Infos pratiques

Comment ?
Le psychiatre référent adresse, à l’aide
du formulaire « Bon pour une évaluation
Se Rétablir 37 », en envoyant un mail à :
seretablir37@chu-tours.fr

Plan d’accès

Evaluation
fonctionnelle
orientée
vers le
rétablissement

Pour qui ?

> médecin psychiatre
> cadre de santé
> infirmière
> assistante sociale
> ergothérapeute
> neuropsychologues
> secrétaire

Accès

:

Ligne de Tram A
Arrêt Christ Roi ou Trois rivières
Se Rétablir 37
7 rue Valentin Haüy
37100 Tours
Tél : 02 47 47 71 60
Mail : seretablir37@chu-tours.fr
Mars 2021

L'équipe
est constituée de
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Adultes souffrant d’un trouble
psychique sévère et/ou un trouble du
neurodéveloppement avec un projet de
réhabilitation psycho-sociale

L’équipe pluridisciplinaire de Se
Rétablir 37 évalue le retentissement des
troubles psychiques sur la vie quotidienne.
Elle permet de proposer des soins de
réhabilitation psycho-sociale adaptés au projet
de vie.
La réhabilitation psycho-sociale
est l’ensemble des pratiques et soins,
construit autour du projet de vie et des
plaintes subjectives du patient, ayant pour
but l’amélioration du fonctionnement et les
capacités d’agir de la personne.

Première journée
d'évaluation
L’évaluation a lieu dans les locaux de
Se Rétablir 37, de 9h à 17h.
La personne rencontre successivement
cinq professionnels (assistant social,
ergothérapeute, infirmier, médecin psychiatre,
neuropsychologue).
Des préconisations sont proposées à la fin de
la journée (17h-17h30).

Suite à la première journée
d’évaluation, des évaluations
complémentaires et/ou des
accompagnements spécifiques sont
préconisés et mis en place, soit sur le secteur
de la personne, soit à l’Espace de Jour de La
Chevalerie.
Un retour de cette première journée
d’évaluation est ensuite organisé pour l’équipe
du secteur.

Exemples d'évaluations
complémentaires
> Bilan en ergothérapie
> Bilan neuropsychologique
> Echelles spécifiques…

Quels accompagnements ?
Les soins préconisés seront mis en place sur
son secteur.
Exemples de soins :
> Psychoéducation
> Remédiation cognitive
> Job-coaching

