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Un document permettant d’apercevoir en un instant les nouveautés concernant 

le pôle améliorera notre connaissance réciproque de ses différents dispositifs et 

notre sentiment d’appartenance . En voici le premier numéro. 

Pr. Nicolas Franck, chef du pôle Centre rive gauche 

BREVE 1 Pages web du pôle  

Le pôle Centre rive gauche dispose maintenant de ses pages web : 

centre-ressource-rehabilitation.org/pole-centre-rive-gauche. La pre-

mière page décrit l’organisation du pôle, les suivantes étant consa-

crées à chaque service et unité.  De nombreux documents sont télé-

chargeables dont tous les supports de communication et le plan de 

suivi individualisé. Ces pages sont hébergées par le site du Centre 

ressource de réhabilitation psychosociale, que nous vous encoura-

geons à découvrir… N’hésitez pas à enrichir ces pages par vos propo-

sitions. 

L’accès à la connaissance et l’amélioration de la communication sont 

indispensables à l’harmonisation des pratiques et à la qualité des 

soins. L’accès précoce aux soins et le respect des droits des personnes 

nécessitent un travail de réseau.  Ce sont nos objectifs pour les an-

nées à venir. 

N°1 

On parle de nous ! 

Cahiers RHIZOME n°83 

Les équipes mobiles pour 

éviter le recours à l’hospita-

lisation en psychiatrie, p. 61  

Les prises en charge proposées 
par les équipes mobiles s’adap-
tent aux besoins et aux attentes 
de la population. Elles ont pour 
ambition d’apporter des soins 
psychiatriques de crise ou au long 
cours en alternative à l’hospitali-
sation complète, orientés vers le 
rétablissement des personnes. 
Leurs principes de disponibilité, 
mobilité, réactivité, et coordina-

tion permettent d’enrichir l’offre de soins, tout en partici-
pant à une vision positive, dynamique et déstigmatisante 
de la psychiatrie auprès de la population. 

 

Auteurs : Mélanie Trichanh, Oriane Razakarivony, Jennifer 
Bouilloux, Nigar Ribault et Nicolas Franck 

BREVE 2 Evènements 

Autour du carnet de route HC1 :  

Le jeudi 07 avril de 16 H à 18 H  

Rencontre à la bibliothèque au CRR bât 417 2ème 

étage. https://centre-ressource-rehabilitation.org/le-

carnet-de-route-de-hc1  

 

 

https://centre-ressource-rehabilitation.org/pole-centre-rive-gauche  

Mouvements au sein du pôle  
Nous souhaitons la bienvenue sur le pôle 

à Madame Angéla Carius (ASH, restauration/circulation) 

à Madame Catherine Del Pietro (IDE, HC2) 

au Dr Sofia El Oussoul (CMP et CAdEO) 

à Madame Fanny Guy (ARC, PEPs) 

au Dr Jérôme Lassia (PEPs et CMP), 

à Madame Tasneem Pichori Kagzi (Ergothérapeute, SUR-CL3R) 

Nous souhaitons une bonne continuation  

au Dr Feriel Baraka 

à Madame Emilie Jamet (ASH) 
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