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Plan de situation de l’UARPS - ORANGE

Centre Hospitalier 

Avignon

Psychiatrie générale

L’équipe pluridisciplinaire 
se compose 

- 1 médecin psychiatre  

- 1 cadre de santé 

- 6 infirmiers 

- 1 neuropsychologue 

- 1 assistante sociale 

- 1 psychologue 



Pôle des Aigues et du Ventoux Pôle des Aigues et du Ventoux

La réhabilitation psychosociale met en avant 

l’idée que toute personne est capable 

d’évoluer vers un projet de vie choisi. Elle se 

base  toujours sur les capacités préservées 

des personnes qu’elle utilise pour palier au 

mieux les déficits. 

L’objectif est d’aider les personnes souffrant 

de troubles psychiques à se rétablir, c’est-à-

dire à obtenir un niveau de vie et d’adaptation 

satisfaisant par rapport à leurs attentes. 

Les personnes pouvant bénéficier d’une 

prise en charge à l’UARPS 

Toute personne atteinte d’une pathologie 

psychiatrique  sévère, stabilisée d’un point de 

vue clinique. 

Des programmes spécifiques s’adressent aux 

personnes ayant présentées un premier 

épisode psychotique. 

Les programmes de psychoéducation 

(épisodes psychotiques, schizophrénie, 

troubles bipolaires) sont accessibles sans 

bilan préalable à tous les usagers du pôle. 

Les modalités d’admission à l’UARPS 

Toutes les unités d’hospitalisation temps plein 

ou les unités ambulatoires (CMP, HDJ…) mais 

aussi les associations (UNAFAM), les médecins 

généralistes, le SAVS, les familles… peuvent 

nous adresser les personnes qui souhaitent 

s’inscrire dans un programme de réhabilitation 

psychosociale. 

Le processus d’admission 

La personne prend elle-même contact avec 

nous et plusieurs  rendez vous  lui seront  

proposés : 

• Entretien d’accueil avec un infirmier. 

• Entretien avec le médecin psychiatre. 

• Bilan neuropsychologique. 

• Elaboration d’un Plan de Suivi 

Individualisé (PSI) avec un infirmier. 

• D’autres rendez vous suivront permettant 

ainsi la construction du projet personnalisé. 

Pôle des Aigues et du Ventoux
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DE RÉHABILITATION PSYCHO-SOCIALE

Les outils de réhabilitation psychosociale utilisés 

à l’UARPS 

• Consultations spécialisées et soins de 

réhabilitation : 

- Psychoéducation : Programme PACT, 

Mickael’s Game, TIPP, psychoéducation pour 

troubles bipolaires 

- Remédiation cognitive : IPT, SCIT, RECOS, MCT, 

PEPS, CRT, TOMREMED, RC2S. 

- Entrainement aux Habiletés sociales et de la 

vie quotidienne : PRACS, jeu « Compétence », 

VAD et accompagnements au quotidien. 

- Accompagnement dans la construction de 

projets professionnels : accompagnement vers 

des associations (PIAF,  Le Pied à l’étrier, Coup 

de pouce), ESAT, pôle emploi, cap emploi, ISATIS… 

- Accompagnement vers le logement autonome : 

accompagnements individuels, associations 

(Rhéso), APEI. 

- Accompagnement des familles : psychoéducation 

(PACT), BREF, accompagnements individuels. 

• L’accueil familial thérapeutique : 

- Sur VERCLAUSE (26), avec trois places mixtes. 

- Sur PONT-SAINT-ESPRIT (30), avec une place. 

• Deux appartements communautaires : 

Sur la ville d’ORANGE (84), avec quatre places 

mixtes. 


