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Pôle Centre rive gauche  

CMP  

 Mon parcours de soins, où j’en suis ! 

 

Un groupe d’accompagnement à la sortie  

 

et d’entraide au rétablissement 



Contenus des séances  
 
 

Première séance  :  

Présentation du contexte et enjeux de cette nouvelle prise en 

charge, du cadre de fonctionnement, présentation par Estelle Ben-

nasar cadre de santé au CMP. 

 Présentation du plan de suivi individualisé ; 

 Animation groupale : socialiser les besoins et les attentes 

identifiés, réaliser le PSI en si besoin. 

 Faire un retour sur les sujets que nous traiterons en groupes 

et des contenus sur les autres séances (synthèse des at-

tentes et des besoins) ; 

 

Deuxième séance :  

Présentation et choix des structures associatives et écoutantes. Un 

guide est donné a chaque participant retraçant les associations 

que chacun souhaite découvrir. Le guide est conçut avec une base 

de structures que les participants souhaitent découvrir en fonction 

de leurs besoins et leurs projets. 

 

Troisième séance :   

Présentation et choix des structures insertion socioprofessionnelles 

et centre de formation adapté. 

 

Quatrième séance :  

Accompagnement des e-démarches et des orientation vers les 

soins extérieurs, médecine générale, libéraux.  

 

Suivi individualisé post groupe de 3 mois   

Accompagnement par les pair-aidants. 

 

Les dates :  
Les mardis de  

10 h 30 à 12 h  

au CMP  

RDC salle de réunion  

 

 

Important ! 

Adressages des patients 

au cadre de santé  

Le cadre de santé oriente 

vers l’équipe qui anime le 

groupe...  

Séance du prochain groupe octobre 2022 - 10 h 30 -12 h 

 

11, 18, 25, octobre 2022 

8 novembre 2022 

 

Contact pour les adressages : Estelle Bennasar 
Estelle.BENNASAR@ch-le-vinatier.fr  

 
Animateurs du groupe  

Cadre de santé et intervenante : Estelle Bennasar 

Jennifer Bouilloux et Lotfi Bechellaoui (pair-aidant(e)s  

Leila Ouarghi, coordinatrice et intervenante  

Le groupe se déroule 

en 4 séances  

et  

un suivi individualisé 

en post groupe de 3 

mois. 


