
CENTRE DE REHABILITATION PSYCHOSOCIALE POLE LUBERON
VAL DE DURANCE service du  Dr DJELDJLI 

POUR QUI ?

 Tout usager adulte pre�sentant un trouble psychique

POURQUOI ?

 Favoriser le re� tablissement et l’autonomie 
dans le cadre d’un projet de vie de� fini par
l’usager dans tous les domaines :
sante� , logement, loisirs, vie sociale, formation,   
formation, travail, citoyennete�

 Pour retrouver un niveau de bien-e! tre la
capacite�  de de�cider, la liberte�  d’agir

PAR QUI ?

 Une me!me structure comprenant :
- une e�quipe mobile
- un Centre de Jour (CATTP/HDJ) spe�cifique
 a+  la RPS

 Avec un psychiatre, une neuropsychologue,
des  infirmiers(e+res), un e�ducateur spe�cialise� ,
une assistante  sociale,
 et un cadre de sante�  

une secre� taire me�dicale

COMMENT ?

OBJECTIFS
 Evaluation des compe� tences et des difficulte�s
 Elaboration et mise en place d’un projet de soins et d’accompagnement individualise�
 Inte�gration et soutien des aidants et des familles

 L’ÉQUIPE MOBILE DE RPS

 Accompagnement de l’usager au plus pre+s de   
son domicile  : (appart. com., AFT, ou perso.)

  Pre�paration a+  la sortie d’hospitalisation
 Travail en re�seau avec  diffe� rents  partenaires : 

me�decins, assistantes sociales,
infirmiers libe�raux, CMP, employeurs
formateurs, bailleurs, associations 
(UNAFAM, …), structures me�dico-sociales 
(SAMSAH, SAVS, …), G.E.M…

LE CENTRE DE JOUR

 Techniques reconnues de re�habilitation  
Psychosociale : e�ducation the�rapeutique  
(usager - aidant) ; reme�diation cognitive ; 
entraî!nement aux habilete�s sociales ; the�rapie
cognitivo-comportementale ; psychoe�ducation

 Ateliers socio-the�rapiques ouverts sur la cite�

 Soutien des aidants et des familles

UN TRAVAIL EN SYNERGIE

 Le Centre de Jour et l’e�quipe mobile du Centre de Re�habilitation Psychosociale  de�pendent du P.L.V.D
et travaillent en synergie avec :

- Les CMP et les services d’intra hospitalier pour comple� ter l’offre de soins et d’accompagnement,
- les Centres de Jour : CATTP, HDJd’Apt et HDJ de cavaillon.

 Le Centre de Re�habilitation Psychosociale du Luberon de�pend du Centre Hospitalier 
 de MONTFAVET (84)

OÙ ?

 L’e�quipe mobile et le CRPS  se  situent
79, rue des ormeaux a+  L’Isle sur la Sorgue

 

COMMENT NOUS CONTACTER ?

 CRPS : 

Equipe Mobile : 
04-90-03-90-41 - ac.plvd@ch-montfavet.fr  

04.90.03.89.02 - PLVD.UF4844@ch-montfavet.fr  
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