L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
• Docteur Benoît PIGET, médecin psychiatre ;
• Aline DUTHEIL, psychologue / neuropsychologue ;
• Audrey PAULO, travailleuse sociale (TISF).

NOUS CONTACTER
Mail : Secretariat.CentreRPS@ch-marchant.fr
Téléphone : 05 61 43 36 01
(du lundi au vendredi 9 h 30 - 16 h 30)
Fax : 05 61 43 77 93

éo Familles

HDJ Marengo (1er étage)
11 bd Marengo
31500 TOULOUSE
Métro ligne A, station Marengo.
Bus n°14 ou Linéo n°8, arrêt Marengo - SNCF
Parking : Indigo Gare - Marengo (2 bd Marengo)
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NOUS RENCONTRER

« Mettre en adéquation vos besoins
et des moyens »
Programme à destination des familles
et proches aidants de patients hospitalisés

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME
ÉVALUATION ET ORIENTATION
FAMILLES ?
Il est aujourd’hui essentiel, en matière de
santé, d’accompagner les familles et de les
reconnaître dans le parcours de réhabilitation en psychiatrie.
Il convient de :
• prendre en compte vos compétences et
vos connaissances, en tant qu’acteur du
soin ;
• reconnaître la souffrance, les difficultés,
votre vécu.
Nous souhaitons vous apporter notre expertise, dans un esprit collaboratif.
Parce qu’il s’agit d’un programme pensé
pour les familles et les aidants :
• il se situe à part de celui du soin de votre
proche ;
• sans connaissance de son dossier ;
• ni implication dans sa prise en charge.
Il est neutre, tiers.
C’est un dispositif gratuit et anonyme.
Nous travaillons en partenariat avec
l’UNAFAM.

UNE DÉMARCHE INTERDISCIPLINAIRE
Il s’agit :
• d’accueillir votre demande ;
• d’évaluer vos forces et vos difficultés ;
• de faire le point sur votre situation ;
• si nécessaire, de vous proposer une orientation adaptée.

Après les 3 entretiens, si besoin :
Proposition du programme de psychoéducation BREF ou entretiens
d’accompagnement avec un membre
de l’équipe.

Les modalités de participation

Vous avez été invité à participer, ou souhaitez
nous contacter.
Il vous suffit de prendre rendez-vous auprès
de notre secrétariat.

Le déroulement

Nous vous proposons trois entretiens d’une
heure chacun, en binôme ou trinôme, le mercredi après-midi.
Séance 1 :
Accueil, prise de contact, explication de la
démarche, repérage de votre demande
et de vos besoins.
Séance 2 :
Retour sur la 1re séance, et votre vécu.
Ajustements éventuels, et proposition
d’orientation après la prise en compte de
votre environnement (contraintes, localisation…), auprès de structures existantes,
associations et partenaires.
Séance 3 :
Rendez-vous de suivi, à un mois de notre
dernière entrevue. Suivi des propositions,
ce qui a été ou non mis en œuvre.

Ce dispositif est une initiative du centre
recours de réhabilitation psychosociale.
Il s’adresse en priorité aux proches des
patients hospitalisés au Centre hospitalier
Gérard Marchant.

