Pour un accompagnement global et coordonné
des personnes en situation de handicap psychique.

Tél : 04 77 46 46 90
Mail : contact@rehacoor.fr

La réhabilitation psychosociale
est une approche thérapeutique qui encourage la personne
atteinte d’un trouble psychique à développer de façon
optimale ses capacités à l’aide d’un environnement favorisant
l’apprentissage et le soutien socioprofessionnel.
Leona Bachrach, 1996

QUELQUES PRINCIPES CLÉS :
TOUTE PERSONNE :
- a un potentiel humain qui doit être développé.
- a le droit à la responsabilité et l’autodétermination.
- doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge précoce à partir d’une évaluation individualisée.
- doit être soutenue durablement pour optimiser ses compétences et ressources.

UNE DIMENSION RÉGIONALE :
- Un réseau de structures
d’accompagnement d’aval.

- Un Centre Ressource Régional
implanté sur Lyon.

St-Étienne
Grenoble

- Réhacoor42

- Deux autres Centres Référents :
intégrés au sein de certains établissements
de santé mentale de la région.

Participer à l’accompagnement des personnes en situation de
handicap psychique dans leur projet de vie, à partir notamment :
- Du renforcement de leurs compétences et de leur capacité à agir.
- De la réduction des symptômes négatifs de la maladie.
- De l’atténuation des effets de la stigmatisation.
- Du soutien de l’entourage et de l’environnement direct (lieux de vie et d’activité).

NOS MOYENS
POUR LA RÉALISATION DE NOS MISSIONS, NOUS NOUS APPUYONS SUR :
Une évaluation initiale globale
Des activités spécifiques (psychoéducation, remédiation cognitive, entrainement des habiletés sociales)
Des actions de formation et de sensibilisation
L’implication dans un réseau d’acteurs locaux
La participation à des projets d’étude et de recherches
Une équipe pluridisciplinaire
Médecin psychiatre
Coordinateur
Neuropsychologues
Educatrice spécialisée
Psychologue clinicienne
Infirmier
Agent Médico-Administratif
Agent de Service Hospitalier
Les équipes des services de psychiatrie du CHU de Saint-Étienne

Lyon

- Des centres inter-polaires de réhabilitation

NOS MISSIONS

Grenoble (C3R) et Lyon (CL3R).

L’ORIENTATION SUR LE CENTRE RÉFÉRENT
Elle peut se faire par tout professionnel de santé (médecins psychiatres, généralistes, autres spécialistes, psychologues…) pour toute personne en situation de handicap psychique qui souhaite
définir ou réinterroger son projet de vie.

Pavillon 5 bis, hôpital Bellevue
CHU de Saint Etienne
25, bd Pasteur – 42055 Saint Etienne, cedex 2
Tél : 04 77 46 46 90 - Mail : contact@rehacoor.fr
Ouverture de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi
POUR VENIR :
Accès Tramway :
Ligne 1 - direction
Solaure
Arrêt « Hôpital Bellevue »
Accès voiture :
RN 88 direction Firminy
Sortie 25.1

Réhacoor42 est un Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale, créé par le CHU de Saint Etienne,
l’association Recherches et Formations et l’association Actiform. Il gère notamment le Centre Référent de Réhabilitation Psychosociale et de remédiation cognitive de Saint Etienne. Ce groupement a vocation à être
élargi à l’ensemble des acteurs du territoire se retrouvant dans les principes et les valeurs de la Réhabilitation
et désireux d’apporter une contribution à la citoyenneté des personnes en situation de handicap psychique.

Avec le soutien de :

