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Les faits marquants

 

Naissance de ZEST :
Zone d’expression

contre la stigmatisation 
 
 

FORMATIONS & OUTILS

Comment l’auto-stigmatisation impacte négativement les trajectoires de rétablissement? European Psychiatry

La résistance à la stigmatisation favorise le processus de rétablissement, Psychological Medicine

Plus de tentatives de suicide chez les personnes suivies dans une structure de réhabilitation psychosociale, présentant
un trouble psychique sévère et assumant un rôle de parent, Journal of Psychiatric Research

Genre et rétablissement : des inégalités d’accès et d’impact liées aux rôles sociaux plus nombreux des femmes, The
Journal of Clinical Psychiatry

Répercussions fonctionnelles et cognitives des anticholinergiques en contexte de troubles psychotiques chez les
personnes suivies dans une structure de réhabilitation psychosociale, Psychological Medicine 

Facteurs favorables à l’observance des traitements pharmacologiques en contexte de troubles psychotiques chez les
personnes suivies dans une structure de réhabilitation psychosociale, European Archives of Psychiatry and Clinical
Neuroscience. 

CRISE SANITAIRE

 

Déménagement du
CRR : un nouveau lieu
ouvert à TOUS au sein

de l’hôpital
 

Conférence "cap sur le rétablissement,
exiger l’excellence dans les soins de

santé mentale"
 

Journée inter-SAMSAH
 

Colloque "Comprendre, repérer et
traiter le TDAH chez l’adulte" 

 
Bibliothèques vivantes pour

sensibiliser différents publics à la
santé mentale (7 en 2021)

 
Webinaires

 
Journées du réseau de réhabilitation

psychosociale
 

Colloque annuel de l’AFRC précarité et
remédiation cognitive 

 

Quelques temps forts

 

Nouvelle identité
visuelle & version

augmentée du site
internet :  36.000

visiteurs/mois
 
 

NOUVEAUTÉS

 

Lancement de
CONFiture Maison :

ateliers d’expression
hebdomadaires initiés
à l’occasion du premier

confinement 
 

 

Création du podcast
TroubleS dans le

Spectre

 

REHABASE 
11

nouveaux centres
participants

 

Participation au
déploiement des

PTSM
 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

 

 

 

Des outils
accessibles sur

les fonctions
cognitives :

AQUOT &
COGMOBILE

 

 

Création & référencement de ressources
pour faire face à la crise sanitaire

 

 

ENQUÊTE : 
L’impact du confinement sur la santé
mentale des français 

 

Prise de parole médiatique pour sensibiliser et
faire culture commune sur les questions de
santé mentale

MOOC sur la réhabilitation
psychosociale

3ème session du DU de
pair-aidance en santé
mentale

 

Ateliers du rétablissement en
santé mentale : 

Directives anticipées en
psychiatrie et accompagnement
au témoignage par ZEST

2 PRIX "COUPS
DE CŒUR" 
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