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EN DIRECT DU CRES PACA

Santé mentale
Toutes les actualités

Parution du décret relatif aux expérimentations visant à organiser la prise en
charge de la souffrance psychique des jeunes
15/05/2017
Ce décret décline en cinq articles le dispositif expérimental mis en place pour les 11-21 ans qui
vise à améliorer la prise en charge et le suivi des jeunes en souffrance psychique.

Psycyclette 2017
15/05/2017
Du 20 au 27 juin 2017, l’Unafam organise la quatrième édition de Psycyclette, un Tour de
France de 2000 km contre les idées reçues et un défi audacieux.

Prise en charge des troubles de l'humeur dans les établissements ayant une activité
autorisée en psychiatrie antre 2010 et 2014 en France métropolitaine. Analyse des
données du RIM-P
19/04/2017
Entre 2010 et 2014, 1 684 663 et 446 867 patients ont été pris en charge, respectivement, pour
trouble dépressif (TD) et trouble bipolaire (TB) dans les établissements ...
Voir tous les documents
CONTEXTE
Le suicide en France représente une cause importante de mortalité prématurée. En PACA, le
taux de suicide chez les hommes est légèrement inférieur à la moyenne nationale. Chez les
femmes, il est supérieur à la moyenne nationale.
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La prévention du suicide est une priorité de santé publique en PACA, les objectifs étant
d’améliorer le repérage de la souffrance psychique et de la crise suicidaire et de prévenir
les récidives des tentatives de suicide.
Dans l’actuel schéma régional de prévention de l’ARS, cette thématique relève des plans
« population générale » et « enfants, adolescents, jeunes ».
Retrouvez les articles consacrés à la Santé mentale.

Un nouveau modèle de certificat médical pour toute demande en MDPH
Au Journal officiel ce 7 mai, un arrêté fournit le nouveau modèle de formulaire de certificat
médical pour une demande auprès des maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH). Ce document est nécessaire pour toute demande de droits et prestations
de compensation du handicap. La précédente version datait de 2009. Ce nouveau certificat
comporte douze pages (annexes comprises) et décrit la pathologie et son histoire, les déficiences
sensorielles (auditives et visuelles) éventuelles, les traitements et prises en
charge thérapeutiques, les retentissements fonctionnels et/ou relationnels. Il doit être complété
de tout document ou compte rendu significatif.
Source : HOSPIMEDIA, 09/05/17
SANTÉ MENTALE ET DOULEUR,

composantes somatiques et
psychiatriques de la douleur en
santé mentale.
Un livre écrit par Serge Marchand, Isabelle
Gaumond du Centre Hospitalier Universitaire
de Sherbrooke - Canada et Djéa Saravane,
Président de l'ANP3SMi, préface d'Antonio
Damasio.
Sensation et expérience du corps mais aussi
souffrance de l'âme, la douleur reste pour
l'homme
une
source
perpétuelle
d'interrogations. Comment comprendre cette
expérience si difficilement communicable ? La
douleur
s'inscrit
dans
l'unité
somatopsychique, douleur et santé mentale
sont donc deux phénomènes complexes qui
interagissent.
Le but de ce livre est de faire le point sur les
acquisitions
actuelles
à
partir
des
contributions de spécialistes couvrant la
pathologie psychiatrique et l'autisme, mais
aussi l'évaluation et la prise en charge.
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ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROMOTION DES
SOINS SOMATIQUES EN SANTE MENTALE
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