Cercle métier RéHPsy 2014
« Infirmier(e)s »
Référents RéHPsy de ce cercle métier :
Mme Daidj, infirmière au Centre Hospitalier Alpes Isère
&
M. Constantin, cadre de santé au Centre Psychothérapique
Nord Dauphiné

 Petit rappel sur les cercles métiers

C

ontexte

Le Réseau Handicap Psychique de l’Isère est un réseau de santé financé par l’Agence Régionale
de Santé (ARS) de Rhône-Alpes et conventionné avec la Maison de l’Autonomie (MDA) du
Conseil Général de l’Isère. Créé en 2002, il fédère des professionnels de santé libéraux, des
structures sanitaires, médico-sociales et sociales, des représentants d’usagers et de familles.
Il a cette année connu une évolution importante, devenant un Groupement de Coopération
Sociale et Médico-sociale (GCSMS) de droit public dénommé dorénavant RéHPsy (Réseau
Handicap Psychique) et appelé à intervenir sur plusieurs départements de Rhône-Alpes.
Ses principaux objectifs sont :
- de coordonner les parcours de santé des personnes en situation de handicap psychique et de
faciliter leur rétablissement ;
- d’identifier les besoins non couverts et de demander leur prise en compte par les pouvoirs
publics ;
- de contribuer à la déstigmatisation et à une meilleure connaissance du handicap psychique.
Ses interventions se déclinent en faveur des personnes en situation de handicap psychique mais
aussi des aidants familiaux et des professionnels, institutionnels comme libéraux.

+ de précisions sur www.rehpsy.fr

O

bjectif des cercles métiers

Dans un esprit réseau, et de décloisonnement sanitaire/médico-social/social, l’objectif des
« cercles métiers RéHPsy » est de permettre la rencontre par métier :
- des professionnels concernés des différentes structures membres du RéHPsy ;
- et selon la thématique, de professionnels libéraux intervenant auprès de personnes en situation
de handicap psychique ;
pour des échanges :
- entre professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social ;
- et selon la thématique, entre professionnels salariés et libéraux ;
et ce,
autour des pratiques professionnelles en vue de leur évaluation et amélioration au bénéfice final
des personnes en situation de handicap psychique.

T

hématiques

Cette démarche a été initiée fin 2010 - début 2011 et a continué depuis avec la tenue de
réunions pour les 3 cercles métiers retenus : psychologues, infirmier(e)s, assistantes sociales.
RéHPsy
26, avenue Marcelin Berthelot « Résidences Bernard Teillaud »
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Tél. : 04 56 58 84 30

 Prochaine réunion du cercle métier « infirmier(e)s »

P

rochaine réunion

lundi 26 mai 2014 de 14 h 30 à 17h
Réseau Handicap Psychique
« Résidences Bernard TEILLAUD », 1er étage
26, Avenue Marcelin Berthelot
38 100 GRENOBLE

ATTENTION
nouvelle adresse !

Elle aura pour thème : « comment améliorer la coordination
pour le bénéfice du patient »
Comment renforcer la coordination autour du patient au service de celui-ci

Cercle métier ouvert aux infirmier(e)s exerçant :
- en libéral
(Indemnisation pour la participation à cette réunion possible adhésion réseau nécessaire)

- dans les structures membres du RéHPsy

Avant le jeudi 22 mai 2014

Merci de vous inscrire pour cette rencontre auprès du RéHPsy par :
 à contact@rehpsy.fr
ou par  au 04 56 58 84 30
en précisant votre nom / prénom / statut : libéral(e) ou salarié(e) (dans ce cas, merci de
spécifier votre structure) / n° de téléphone et adresse courriel

MERCI !
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