
SES MISSIONS

> Auprès de l’entourage 
 
Soutien aux aidants par des programmes de 
psychoéducation (ProFamille, BREF...).

> Auprès des partenaires 

Formation à l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap psychique.

Accompagnement d’équipe en terme de soutien 
d’équipe à destination des structures sanitaires, 
sociales ou médico-sociales.

Actions de déstigmatisation : sensibilisation des 
publics au handicap psychique.

Recherche : coordination et participation à des 
programmes de recherche.
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40 avenue Charles de Gaulle, BP 70600, 79021 NIORT Cedex

Structure de Soins de Réhabilitation
Psychosociale

Un service de l’Institut du Handicap Psychique
du Centre hospitalier de Niort 

Les professionnels du Réseau Réhab
interviennent pour l’ensemble du département 

des Deux-Sèvres

Réseau Réhab (adresse postale)
Centre hospitalier
40, avenue Charles de Gaulle
BP 70600
79021 Niort Cedex

Site géographique
Bâtiment Tremplin, entrée par le porche
Avenue Saint-Jean d’Angély
79000 Niort

JOURS ET HORAIRES
D’OUVERTURE
Horaires d’accueil :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
En dehors de ces horaires, l’accueil se fait sur rendez-vous

Tél : 05 49 78 29 72  
Mail : reseaurehab@ch-niort.fr
www.ch-niort.fr

x
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(Ré)orientation vers 
nos partenaires

QU’EST-CE QUE LA
RÉHABILITATION 
PSYCHOSOCIALE ?

 
Il s’agit d’un processus qui contribue au  rétablisse-
ment des personnes vivant avec des troubles 
psychiques. L’enjeu est d’obtenir un niveau de vie et 
d’adaptation qui réponde à leurs attentes. 

La réhabilitation psychosociale a pour but d’améliorer :

- L’autonomie
- La vie sociale
- L’affirmation de la citoyenneté
- L’insertion professionnelle
- La qualité de vie

3 temps d’échange et d’évaluation sur :
- La vie quotidienne
- Le parcours de soins
- Le fonctionnement cognitif (concentration, 
mémoire…)

- Restitution des évaluations et 
proposition d’accompagnement

- Proposition de rencontre des proches

- Co-construction d’un accompagnement 
en séquence

SES MISSIONS AUPRÈS DE LA PERSONNE
Le Réseau Réhab accueille toute personne majeure, présentant des troubles psychiques sévères stabilisés, 
qui souhaite un accompagnement vers l’inclusion sociale et/ou professionnelle.

Accompagnements possibles :

- Remédiation cognitive : travailler les capacités de mémoire,
de concentration, d’organisation

- Remédiation de cognition sociale : remobiliser les habiletés 
relationnelles et travailler autour de la relation à l’autre, la communication, 
les émotions   

- Psychoéducation : améliorer la connaissance et la gestion de la maladie

- Evaluation des capacités d’autonomie fonctionnelle liées à l’occupation 
d’un logement personnel

- Accompagnement socio-éducatif ciblé : soutien individualisé dans la 
gestion de la vie quotidienne

-  Groupe « Dévoilement » : permettre la réflexion sur le choix et la 
manière de parler de soi et de ses troubles

- Mise en situation écologique à visée professionnelle (Le Tremplin)

- Entraînement aux habiletés sociales

- Groupe « Estime de soi »


