
CREHPSY Nord-Pas de Calais 
Parc Eurasanté Est 
235 avenue de la recherche 
Entrée B - Etage 4 
59 120 LOOS 
 
03 20 16 56 10 
contact@crehpsy-npdc.fr 
www.crehpsy-npdc.fr 

 

L’EQUIPE DU CREHPSY 
 
Matthieu OCHIN  Directeur  
Estelle TRINH  Psychiatre 
Amélie DEQUIDT Assistante de direction 
Fabienne CHOPIN  Chargée d’animation 
   et de formation  
Carine SEPIETER Psychologue  
Thibaut DONDAINE    Neuropsychologue 
Pauline NIVELET Assistante sociale 
Julie LETALLE Conseillère en 
   insertion profession-
   nelle  
Cyril GROSJEAN Documentaliste        

 

LES  SERVICES ,   
RESSOURCES ET  OUT ILS  
DU CREHPSY 

 
x� Un service d’information, de conseil 

et d’orientation accessible à tous 

x� Un espace documentation et un site 
Internet 

x� Des journées thématiques 

x� Des actions de sensibilisation et de for-
mation 

x� Un projet de référencement des struc-
tures et dispositifs de la région 

x� Des groupes de travail et de réflexion 

x� Information 

x� Conseil 

x� Orientation 

x� Documentation 

x� Sensibilisation 

x� Formation 

x� Journées thématiques 

x� Réseaux  

x� Appui à l’évaluation 

x� Groupes de travail 

Accès 
Métro : Ligne 1 - Arrêt CHR B Calmette 
Voiture : suivre CHRU - Parc Eurasanté 

Horaires (sujets à modifications) 
De préférence sur RDV 
Lundi :  
13h30 - 17h00 
 

du Mardi au Vendredi :  
9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00 
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Groupement de coopération médico-sociale 
financé par l’Agence Régionale de Santé  



LE CREHPSY 
CENTRE DE  
RESSOURCES SUR  
LE HANDICAP PSYCHIQUE 

 
 
Le CREHPSY Nord-Pas de Calais a été créé 
en 2014 avec pour objectif l’amélioration 
des parcours et de la qualité de vie des 
personnes en situation de handicap psy-
chique.  
 
Lieu de rencontres et d’échanges, le 
CREHPSY a la volonté d’être en lien avec les 
acteurs de la région et de favoriser le parte-
nariat. 
 
Le CREHPSY est un établissement médico-
social financé par l’ARS (Agence Régionale 
de Santé) Nord-Pas de Calais. 

LES  MISS IONS  
DU CREHPSY  

�
�

�

Accueil, information et  
conseil 
Concernant les ressources, services, 
établissements,  dispositifs du secteur 
social, accès aux soins, logement, 
travail, loisirs, droits…  

 
Sensibilisation et formation 
Journées d’information, rencontres 
thématiques, sensibilisations, forma-
tions 

 
Appui à l’évaluation  
Appui à l’évaluation des besoins et 
ressources, informations sur les outils 
d’évaluation 

 
Animation et mise en réseau  
Echanges de savoirs, de pratiques, 
valorisation d’initiatives, aide aux 
coopérations, participations à des 
groupes de travail 

 
Etudes et recherches 
Observation des besoins et réponses, 
études  

Officiellement re-
connu par la loi du 
11 février 2005, le 
handicap psy-
chique est la con-
séquence de ma-
ladies ou troubles 
psychiques et se 
manifeste dans les 
d i f fé ren ts  do -
maines de la vie 
quotidienne : em-
ploi, logement, 
ressources, vie so-
ciale, loisirs…  
 
Les personnes con-
cernées peuvent 
ainsi rencontrer des 
difficultés à se 

maintenir dans un 
logement, gérer un 
budget, entretenir 
des relations so-
ciales, s’insérer pro-
fessionnellement…  
 
L es  d i f f é r en t s 
troubles ou mala-
dies générant ces 
situations de handi-
cap peuvent être 
par exemple les 
schizophrénies, les 
troubles bipolaires, 
les phobies, les 
troubles obsession-
nels compulsifs...   
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A QUI  S ’ADRESSE  
LE CREHPSY ?�

�
�
X Personnes en situation de  
handicap psychique 
 
Vous vivez avec un trouble psychique qui a des 
conséquences sur votre vie quotidienne concer-
nant l’emploi, le logement, la gestion du quoti-
dien, les relations sociales, les loisirs... et vous 
souhaitez des informations et des conseils pour 
faire face aux difficultés rencontrées. 

 
X Proches  
 
L’un de vos proches est concerné par le handi-
cap psychique et vous avez besoin d’informa-
tions pour lui apporter de l’aide. 

 
X Professionnels  
 
Vous travaillez dans une structure médico-
sociale, sociale, sanitaire, une association, un 
organisme de formation, une entreprise…  (ou 
vous êtes en formation) et vous recherchez des 
informations, conseils, documents ou formations 
pour soutenir et enrichir vos pratiques profession-
nelles dans le champ  du handicap psychique. 


