
CENTRE RECOURS  
EN RÉHABILITATION  
PSYCHO-SOCIALE 
Information des professionnel

Dispositif intersectoriel  
Pôle de Psychiatrie Générale  
Rive Droite Nord-Est

Autonomie

Habiletés techniques

Habiletés sociales

Empowerment

L’équipe pluridisciplinaire
Le médecin responsable de la structure 
est le Dr Emmanuel Gallet.
L’équipe se compose de différents pro-
fessionnels :
  Médecins psychiatres ;
  Psychologues  ;
  Neuropsychologues  ;
  Cadre de santé ;
  Infirmiers ;
  Ergothérapeute ;
   Technicien de l'intervention sociale 

et familiale ;
  Secrétaire médicale.

Contact
Centre recours 
en  réhabilitation psycho-sociale  
Centre hospitalier Gérard Marchant

Bât à côté de la cafétéria 
134, route d’Espagne 
BP 65714  
31057 TOULOUSE

Accueil du lundi au vendredi 
de 9h30 à 16h30

@ : Secretariat.CentreRPS@ch-marchant.fr

Tél : 05 61 43 36 01 
Fax : 05 61 43 77 93



Le centre recours en réhabilitation 
psycho-sociale, implanté au sein du 
CH G. Marchant, s’adresse à toute per-
sonne :
  en situation d'hospitalisation de 

longue durée présentant un han-
dicap psychique ;

 ayant un projet de réinsertion ; 

  nécessitant une évaluation et un 
projet de soin individualisé au-
tour du renforcement des com-
pétences.  

Objectifs Prioritaires :
1.  Favoriser la réinsertion sociale.

2.  Favoriser l'autonomie de vie.

3.  Favoriser la dynamique de parcours 
de soin et de vie.

Les missions du C2RPS 
  Proposer une évaluation du «Handicap 

Psychique».
 Favoriser le rétablissement.
 Favoriser l’empowerment. 
 Améliorer la qualité de vie.
  Renforcer les compétences d’auto-

nomie, sociale et/ou professionnelle.
  Co-Construire et organiser les projets 

individualisés de vie.
  Lutter contre les effets iatrogènes de 

l’hospitalisation.
  Coordination et partenariat avec l’en-

semble des équipes des champs sa-
nitaire, médico-social et social.

Modalités de suivi des usagers
  Suite à une évaluation pluridiscipli-

naire, l’équipe du centre transmet-
tra à 1 mois, un bilan de synthèse 
pluridisciplinaire complet proposant 
les cibles d’interventions repérées 
ainsi que les objectifs de soin.

   Le programme de prise en charge 
proposé au sein du C2RPS sera 
établi à l’issue de ce bilan et vien-
dra en appui du projet de vie et 
de soins de l’équipe de référence.

  Un bilan d’étape semestriel sera 
réalisé en présence des acteurs 
précédemment cités.

Modalités d’admission 
   Un document d’admission simplifié est 

intégré à Cortexte. 

Secretariat.CentreRPS@ch-marchant.fr

La trajectoire de soin et d’accompagnement


