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R
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par région

Plus de 6000 m
em

bres,
toujours en augm

entation



Avantages d’être m
em

bre
Etre m

em
bre d’IEPA vous perm

et de rester connecté
avec vos pairs et de vous tenir inform

é
des recherches sur l'intervention précoce, des
développem

ents de services et des opportunités. 

Le fait d’être m
em

bre donne droit à:

À propos d’IEPA 
IEPA (intervention précoce en santé m

entale)
trouve son origine dans le changem

ent de
paradigm

e des services de soin pour la psychose
am

orcé dans les années 90, et elle élargit
désorm

ais les stratégies d’intervention précoce à
tous les dom

aines de la santé m
entale.

L'IEPA accueille des m
em

bres issus de tous les
dom

aines d’activité et encourage la diversité en
term

es de pays de résidence, de form
ation

professionnelle ainsi que de niveau de
com

pétence 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 actuellem
ent gratuite 

et ouverte à toutes les personnes 
s’intéressant au dom

aine de 
l’intervention précoce en santé 
m

entale.

Pour plus d'inform
ations, 

consultez le site Internet de 
la conférence de l'IEPA
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Accès gratuit au journal
Early intervention in
Psychiatry

25%
 de réduction sur

tous les livres et
journaux de W

iley O
nline

Library

Inscription à prix réduit
à la conférence
internationale biennale
de l'IEPA

Accès à  new
sletter

électronique
trim

estrielle contenant
les dernières m

ises à
jour sur l'intervention
précoce

D
roit de vote à

l'assem
blée générale

annuelle de l'IEPA 

D
roit de vote pour

l'élection du conseil
d'adm

inistration de
l'IEPA

L'IEPA est un réseau
international regroupant les
personnes im

pliquées dans
l’étude et le traitem

ent de la
phase précoce des troubles de
santé m

entale, dans une
approche trans-diagnostique.

R
ejoignez l'IEPA

Pour devenir m
em

bre gratuitem
ent d'IEPA, utilisez

notre form
ulaire de dem

ande d'adhésion disponible
en ligne à l'adresse suivante:
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em

bership

Présence m
ondiale 

L'IEPA est un réseau international regroupant les
personnes im

pliquées dans l'étude et le traitem
ent

des phases précoces des troubles de santé m
entale

intégrant une approche trans-diagnostique.   

Plus
de 95 pays


