LES ESSENTIELS
CIH 2016 : ENFIN DES MESURES POUR LE HANDICAP PSYCHIQUE
Le Comité Interministériel du Handicap qui a eu lieu le 2 décembre 2016 a été l’occasion pour
le Premier Ministre de réaffirmer la nécessité de repenser et renforcer la politique du handicap en
France, afin de "faciliter la vie" des personnes concernées et de leurs accompagnants.
L'Unafam se félicite des mesures concrètes annoncées en faveur de la prise en charge du
handicap psychique.
 Concernant l’habitat :
Création de 800 places au sein de résidences accueil dès 2017, et deux mesures pour développer
l’habitat partagé.
À suivre avec attention car ces mesures, expérimentales en 2017, reposent sur des crédits encore
incertains.
 Compensation du handicap (PCH) :
Création d’un groupe de travail pour améliorer les critères d’accès à la Prestation de Compensation
du Handicap (PCH) pour les personnes en situation de handicap psychique.
 Déploiement et accompagnement d’un parcours global coordonné pour les personnes en
situation ou à risque de handicap psychique :
10 millions d’euros de crédits sanitaires, ainsi qu'une part des 180 millions dédiés à la
transformation de l'offre médico-sociale, seront mobilisés pour la mise en place de ce parcours.
 Inscription du handicap psychique dans le programme des campagnes nationales grand
public.

L'UNAFAM SOUTIENT LA RECHERCHE
En 2017, l'Unafam attribuera deux prix, chacun de 5 000 euros, à deux jeunes chercheurs.
Leurs travaux devront concerner les désordres psychiques de l'adolescent et/ou de l'adulte et
avoir donné lieu à une soutenance de thèse et/ou au moins une publication majeure dans une revue
internationale à haut facteur d'impact. Toutes les disciplines peuvent être concernées :
neurosciences, neuroimagerie, génétique, immunologie, épidémiologie, sciences humaines et
sociales, économie.
Le Prix Unafam 2017 pour la recherche sur les désordres psychiques de l'adolescent et/ou de
l'adulte récompensera les recherches innovantes dans les domaines suivants :






Étiologie des psychopathologies et trajectoires développementales
Prévention et thérapeutiques psychosociales
Thérapeutiques biomédicales
Composantes du handicap psychique et son évaluation
Situation de l'entourage familial : usager-famille, rôle d'aidant
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Ces Prix s'adressent aux chercheurs en sciences biomédicales ou humaines et sociales, statutaires ou
postdoctorants, ayant soutenu une thèse depuis moins de 10 ans, et souhaitant poursuivre leurs
recherches en France.


Date limite d'envoi des dossiers : 31 mars 2017, par voie électronique exclusivement à
prixrecherche@unafam.org. Consulter le Cahier des charges et téléchargez le formulaire de
candidature sur le site Internet de l'Unafam. Contact : Michel HAMON - 06 17 98 32 41 michel.hamon@upmc.fr

EN DIRECT DU CRES PACA
Pour accéder au site : http://www.cres-paca.org/

ZOOM SUR
Accès aux données de santé.
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé instaure le Système national des
données de santé (SNDS) et revoit le circuit pour accéder aux données.

Système national des données de santé.
Le décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 décrit les modalités de gouvernance et de
fonctionnement du système national des données de santé (SNDS) qui a vocation à regrouper les
données de santé de l’assurance maladie obligatoire, des établissements de santé, les causes
médicales de décès, les données issues des Maisons départementales des personnes handicapées
ainsi qu’un échantillon de données de remboursement d’assurance maladie complémentaire.
Voir le décret
En savoir plus :
Rubrique Accès aux données de santé du Ministère des Affaires sociales et de la santé

VIENT DE PARAÎTRE
Guide Santé Mentale, Brignoles et communauté d'agglomération : "Santé Mentale, parlons-

en ! Un premier pas dans la prise en charge de la Santé Mentale".
Fruit d'un travail coopératif étroit au sein du Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) de Brignoles,
ce guide séduit d'emblée par son originalité, son iconographie attrayante et son approche
déstignatisante des troubles psychiques. État des lieux de soin de la communauté d'agglomération
brignolaise, index des premiers recours et des mesures de protection juridique, il est imprimé en
1450 exemplaires qui seront largement diffusés aux professionnels de santé, aux associations, aux
CCAS, aux services sociaux et médico-sociaux, etc. Il sera également disponible lors des deux
Semaines d'Information sur la Santé Mentale du 13 au 26 mars 2017.
Prochainement téléchargeable au format pdf sur le site : www.ville-brignoles.fr

EN BREF
Le sport sur ordonnance, la thérapie par le sport.
28 janvier 2017
Marseille
Dans le cadre de Marseille Provence Capitale du Sport 2017, l’Hôpital Saint Joseph accueillera un
congrès sur le thème du « Sport sur ordonnance : La thérapie par le sport ».
En savoir plus
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