
L’Unité Ariane : Unité de 
Réhabilitation Psychosociale

02 31 30 50 50
www.epsm-caen.fr 

UNITÉ ARIANE
Unité de Réhabilitation

Psychosociale

- 15 ter rue Saint-Ouen -
BP 223

14012 CAEN Cédex

Tél : 02 31 30 80 04
(répondeur en cas d’absence)

ariane@epsm-caen.fr

Lundi au Vendredi
de 9h00 à 17h

Rétablissement
« Je peux continuer à vivre avec la maladie »

Aides proposées et réévaluées avec la personne
en fonction de ses besoins et de ses projets 

Remédiation
cognitive

Renforcement
de l’autonomie

en vie
quotidienne

Aide à 
l’insertion 

professionnelle

Psychoéducation : 
soin, traitement, 
rétablissement

Réentrainement
des habilités 

de la vie sociale

Groupe de travail : 
affirmation de soin, 

estime de soi, 
autostigmatisation

Thérapies 
comportementales 

et cognitives
Pair-aidance

« J’ai du mal à 
me concentrer, à 

m’organiser, à me 
souvenir » « Comment parler 

de ma maladie, 
à mes proches ? »

« Je voudrais 
mieux comprendre 

ma maladie. Un 
traitement à vie ? »

« J’ai du mal à 
faire mon ménage, 

mes courses... »

« J’ai peur de 
ne pas y arriver »

« J’ai peur de 
m’insérer dans la 

société »
« Engager une 

conversation est 
difficile pour moi »

L’Unité Ariane est destinée aux personnes ayant un diagnostic 
de pathologie psychiatrique chronique annoncé et dont l’état est 
stabilisé, et suivies à l’EPSM ou en libéral.

La réhabilitation psychosociale promeut le rétablissement, une 
intégration complète dans la communauté et améliore la qualité 
de vie des personnes.



Les missions
  Evaluation pluri professionnelle, 

  Proposition de programmes de soins à la suite de la restitution de l’évaluation en 
fonction de la demande de l’usager, 

  Accompagnement des usagers à leur domicile et dans la communauté,

  Accompagnement des professionnels dans la mise en place de programmes et 
d’outils de réhabilitation psychosociale,

  Action de formation de réhabilitation psychosociale,

  Réseau : développement et partenariat avec d’autres 
structures (sanitaires, médico-sociales, sociales, asso-
ciatives...).

Conventions avec des partenaires support pour le loge-
ment, le travail, les activités, l’usager…

Unité Ariane : Unité de 
Réhabilitation Psychosociale

Retrouvez les informations 
de l’Unité de Réhabilitation Psychosociale

sur le site internet de l’EPSM Caen rubrique : Offre de soins / ARIANE
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En bref... Ariane, 
c’est pour :
 Les troubles cognitifs,
  Les symptômes de la 

maladie,
 L’autonomie au quotidien,
  L’insertion sociale et 

professionnelle.

Le processus d’admission

Réception fiche 
d’admission*

Bilan initial 
Ariane

pluriprofessionnel

Synthèse d’équipe
Ariane

Restitution
à l’usager

Choix de l’usager 
des différents

outils de 
réhabilitation

- Infirmier
- Psychiatre
- Ergothérapeute (2 rdv)
- Neuropsychologue (3 rdv)

Avec psychiatre 
+ personne 
de confiance

* Disponible sur le dossier informatisé, sur le site de l’EPSM. 
A adresser par mail ou par courrier.


