Le dispositif de soins de
Rehabilitation Psychosociale du CH de Lorquin
Le Centre Hospitalier de Lorquin est un établissement public de santé, spécialisé en psychiatrie. Il
exerce ses activités sur une large zone géographique du Département de la Moselle - territoires de
Sarrebourg, du Saulnois et de Saint-Avold.
Il développe des soins de type réhabilitation psychosociale pour adultes depuis 2003.
A ce jour, les soins de réhabilitation psychosociale sont assurés par 3 unités :
 une équipe mobile (EMRPS)
 une unité intrahospitalière : service de Réhabilitation
 une unité extrahospitalière : centre de Réhabilitation
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Entraînement de l’autonomie
- routine quotidienne
- tâches ménagères
- gestion de l’argent
- loisirs
- connaisance de la maladie
- gestion du traitement...

Le but des soins de Réhabilitation
Psychosociale est d’améliorer la qualité de vie
des personnes souffrant des troubles
psychiques, et aussi de leurs familles.
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Projet de soins personnalisé :
(ré)insertion sociale / professionnelle

Degré d’autonomie
- gestion du quotidien
- vie en communauté
- connaissance de la pathologie et
du traitement
- motivation à un projet de soins
- situation familiale et sociale

Soutien famillial

SERVICE DE REHABILITATION

Période de bilan

CR
Fonctionnement global
- habiletés sociales et cognitives
- capacités physiques
- capacité sur la gestion administrative
- capacités relationelles
- créativité
- relations familiales
Atelier thérapeutique
- habiletés de travail
- capacité de faire de nouveaux apprentissages
- motivation à un projet de travail

Entraînement des habiletés
Education à la santé
cognitives/sociales
- PRACS (programme de
- “Michael’s game”
renforcement de l’autonomie et
- entraînement par outil
des capacités sociales)
informatique…
- PPIC (programme
- “Compétence”, “groupe
psychoéducatif initial court)
culturel”, photolangage…
- “citoyenneté”
(Ré)entraînement au travail
Remédiation cognitive
par le biais des activités au sein - TomRemed
de la structures et en milieu
- CRT et RECOS
protégé et ordinaire
(conventions avec la ville de
Sarrebourg, CenterParcs, ESAT de
Lorquin et Sarrebourg)

