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L'IEPA est un réseau
international regroupant les
personnes impliquées dans
l’étude et le traitement de la
phase précoce des troubles de
santé mentale, dans une
approche trans-diagnostique.

À propos d’IEPA
IEPA (intervention précoce en santé mentale)
trouve son origine dans le changement de
paradigme des services de soin pour la psychose
amorcé dans les années 90, et elle élargit
désormais les stratégies d’intervention précoce à
tous les domaines de la santé mentale.
L'IEPA accueille des membres issus de tous les
domaines d’activité et encourage la diversité en
termes de pays de résidence, de formation
professionnelle ainsi que de niveau de
compétence et d’intérêt.
L'IEPA organise une conférence internationale
tous les deux ans, laquelle offre une excellente
occasion de partager des expériences et
d’échanger des idées.
L'adhésion est actuellement gratuite
et ouverte à toutes les personnes
s’intéressant au domaine de
l’intervention précoce en santé
mentale.
Pour plus d'informations,
consultez le site Internet de
la conférence de l'IEPA
www.iepaconference.org

Avantages d’être membre

Pour devenir membre gratuitement d'IEPA, utilisez
notre formulaire de demande d'adhésion disponible
en ligne à l'adresse suivante:
www.iepa.org.au/membership

Rejoignez l'IEPA

Plus
de 95 pays

L'IEPA est un réseau international regroupant les
personnes impliquées dans l'étude et le traitement
des phases précoces des troubles de santé mentale
intégrant une approche trans-diagnostique.

Présence mondiale

Etre membre d’IEPA vous permet de rester connecté
avec vos pairs et de vous tenir informé
des recherches sur l'intervention précoce, des
développements de services et des opportunités.
Le fait d’être membre donne droit à:

Accès gratuit au journal 25% de réduction sur
Early intervention in
tous les livres et
Psychiatry
journaux de Wiley Online
Library

Droit de vote pour
l'élection du conseil
d'administration de
l'IEPA

Inscription à prix réduit Accès à newsletter
à la conférence
électronique
internationale biennale trimestrielle contenant
de l'IEPA
les dernières mises à
jour sur l'intervention
précoce

Droit de vote à
l'assemblée générale
annuelle de l'IEPA

