
 

LE CReMHPsy 
 

Le CReMHPsy, créé en avril 2016, a pour objectif l’amélioration des parcours de vie 
et de soins des personnes en situation de handicap psychique. Faciliter l’accès de 
toutes les personnes concernées à une amélioration de leurs conditions de vie suppose 
la coordination de nombreux acteurs : les personnes elles-mêmes, leurs proches, les 
professionnels du champs sanitaire et médico-social, les associations, les organismes 
d’évaluation... 
   

Le CReMHPsy se propose d’aider à l’articulation de ces nombreux acteurs. C’est une 
structure ressource qui favorise l’émergence de réponses adaptées en développant 
l’information et la mise en réseau de l’ensemble des personnes concernées par la 
maladie et le handicap psychiques au sein du territoire régional. 
 

Une instance technique constituée des partenaires représentatifs des secteurs du 
sanitaire, du médico-social, du social, des usagers et des familles, accompagnera sa 
mise en place et son développement. 
 

Des correspondants départementaux, responsables de structures médico-sociales, 
accompagnent la coordinatrice du CReMHPsy dans le développement d’actions et de 
partenariats dans chaque département. 

 

 
Annie Sautereau - Coordinatrice du CReMHPsy 

Centre Hospitalier La Chartreuse 

1 Bd Chanoine Kir  - 21033 Dijon Cedex 

cremhpsy@chlcdijon.fr 

03 80 42  54 04  

 



 

 

ANIMATION D’UN RESEAU 
 

Repérage des personnes ressources dans chaque département, projet de 
référencement des structures et dispositifs, échanges de savoirs, de pratiques, 
valorisation d’initiatives, aide aux coopérations, participation à des groupes de 
travail. 
 

APPUI TECHNIQUE AUPRES DES PROFESSIONNELS 
 

Journées d’information, rencontres thématiques, sensibilisation et formation des 
professionnels 
 

INFORMATION, DOCUMENTATION, DIFFUSION 
 

 Circulation et diffusion de l’information et des connaissances, 

 Espace documentation du CReMHPsy :  
Documents sur le handicap psychique à disposition de toutes les personnes 
intéressées ou concernées par cette thématique. 
Supports : livres, revues, articles, brochures d’information, dossiers documentaires.  
Services : bibliographies sur demande, accès à la base documentaire en ligne, 
prêts, consultation sur place. 
Horaires d’ouverture du Centre de Documentation du CH La Chartreuse :  
13h30 -17h00 
Renseignements : Laure Alexandre-Duband, 03 80 42 55 80 ou 
documentation@chlcdijon.fr 
 

 LES CORRESPONDANTS DEPARTEMENTAUX DU CReMHPsy 
 

 Côte d’Or : Pascal SOLOGNY (ICARE La Bergerie)  03 80 48 94 00 
pascal.sologny.icare@wanadoo.fr 

 

 Nièvre : Patrick LAPOSTOLLE (APIAS)   03 86 20 09 45 
patrick.lapostolle@wanadoo.fr  

 

 Saône et Loire : Claire MISERERE (PEP 71)   03 85 29 97 13 
c.miserere@pep71.org  

 

 Yonne : Marc MISIK (Foyer Les Boisseaux)   03 86 40 61 55 
boisseaux-foyer@wanadoo.fr 
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