TRavail EMPLoi INsertion
(TREMPLIN)

Centre REssource Handicap
PSYchique (CReHPsy)

Les
rencontres
Les
missions :avec le psychiatre
Les missions : autour du handicap psychique

Aide
à
l’amélioration
de
l’accompagnement environnemental:
-auprès des équipes sanitaires ou médicosociales
(échanges
sur
les
pratiques
professionnelles, informations et formations,
soutien des équipes à la mise en place du projet
de la personne, aide à l’accompagnement dans
le domaine de la réhabilitation psychosociale).
-auprès des personnes adressées par des
équipes
sanitaires
ou
médico-sociales
(évaluations
écologiques,
fonctionnelles,
neuropsychologiques… ;
accompagnements
spécifiques autour de la vie quotidienne, des
habiletés sociales).

Création et animation d’un maillage
partenarial.

Animation et participation
programmes de recherche.

à

des

Les intervenants :
-Psychiatre référent de la structure : Dr FIARD
-Psychiatre responsable de la Filière Patients au
Long Cours : Dr BLOCH
-Psychologues : Mme M’BAREK, Mme BREUILHLANEELLE, Mme BELNOUE
-Infirmière : Mme NOQUET
-Educatrices spécialisées : Mme DONZEAU et
Mme DALSTEIN
-Assistante sociale : Mme ADAM
-Secrétaire : Mme DOURDIN


Evaluer
les
compétences
des
personnes (sur le plan des capacités
professionnelles, cognitives et relationnelles et
sur le plan de l’autonomie).

Proposer une prise en charge
individualisée des difficultés et des besoins des
personnes tenant compte de leur parcours de
soin.
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maladie et des difficultés qu’elle
au
quotidien et établir un diagnostic éducatif.

Proposer une prise en charge
individualisée s’appuyant sur les compétences
existantes et celles qui peuvent être améliorées.

Accompagner son cheminement vers le
rétablissement.


Faciliter l’insertion ou la réinsertion
(sociale et/ou professionnelle).

Les ateliers :

Les ateliers thérapeutiques :





Des ateliers extérieurs : peinture,
murets de pierres sèches, espaces verts.

Des ateliers intra-muros : vannerie,
ferronnerie, menuiserie, conditionnement,
broderie, couture, réparation de vélos.





Les intervenants :
-Moniteur d’atelier : M. EPRINCHARD
-Maître ouvrier : M. CHARLES
-Infirmiers : Mme JAMIN, M. AYME, M. CAILLE,
M. THULLIER, M. DUSSEAU, M. BARET.
- Secrétaire : Mme CHIRON

Connaissance de la maladie
Connaissance
du
Traitement
médicamenteux
Réentraînement à l’effort physique
Mémoire, attention, organisation
Relations sociales

Les intervenants :
-Infirmière chargée du diagnostic éducatif : Mme
VAISSIE
-Professeur de sport adapté : M. ORIEUX
-Aide-soignant : M. BARON
-Infirmière : Mme DAMBRY
-Educatrice spécialisée : Mme DELAUNE

Réseau Réhab’
Suspendisse
Rassemble
potenti.
Centre Ressource Handicap
Psychique(CReHPsy)

Contacts

TRavail EMPLoi INsertion
(TREMPLIN)
Accueils Thérapeutiques de
Réhabilitation

Modalités de prise en charge :










Demande d’orientation
écrite auprès du Réseau
Réhab’.
Rencontre de deux membres
du Réseau avec l’équipe qui
adresse la demande.
Rencontre de deux membres
du Réseau avec la personne
considérée.
Présentation du contenu des
démarches en équipe
pluridisciplinaire du Réseau
Réhab’.
Orientation vers l’entité la plus
adaptée aux besoins de la
personne.

“Duis at neque eu ligula
vehicula feugiat.”
Centre Hospitalier

Bâtiment Tremplin 2ème étage
40, avenue Charles de Gaulle
79021 NIORT
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 17 h

Cadre Supérieur de Santé : M.DUSZUNSKI
Cadre coordonnateur : M. DUPOUY
Psychiatre coordonnateur : Dr. RUBIO
POUR TOUTE DEMANDE D’ORIENTATION OU PRISES DE
RENSEIGNEMENTS MERCI DE NOUS CONTACTER PAR MAIL

Un guichet unique
pour 3 entités :
• CReHPsy
• TREMPLIN
• Accueils thérapeutiques de
réhabilitation

reseaurehab@ch-niort.fr
Centre Hospitalier de Niort

