Qu’est-ce que la
Réhabilitation
Psychosociale ?

Pour qui ?

Quel parcours ?

La Réhabilitation Psychosociale s’adresse à toute
personne vivant avec des troubles psychiques,
désireuse
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vers

plus

La Réhabilitation psychosociale est un concept

d’autonomie et la réalisation de projets de vie dans

novateur permettant aux personnes souffrant de
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dans notre société. Elle implique conjointement un
ensemble d’actions et de soins à l’intention de la

Un projet en réhab’ vise le rétablissement de la

personne, et un ensemble d’actions en direction de
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la société afin qu’elle soit plus apte à l’accueillir.

fonctionnement de façon à ce qu’elle puisse avoir

Porteuse d’espoir et de progrès pour les patients
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que toute personne est capable de changer et
d’évoluer pour un projet de vie tel qu’elle l’entend.
« Une santé mentale suffisamment bonne,
c’est la capacité de vivre et de souffrir dans
un environnement donné et transformable,
de rester en lien avec soi-même et de vivre
avec autrui, sans destructivité, mais non sans
révolte. »
Jean Furtos

Comment entrer en
réhab’ ?

Contacts
Service du Pr Lançon, 2ème étage,
Pôle Psychiatrie Conception, 147 Bd Baille
13005 Marseille
Secrétariat: 04.91.43.55.52 ou 04.91.43.55.56
secretariat.psy.lancon@ap-hm.fr

▬
CMP du Pr Lançon : 52 Bd Michelet
13008 Marseille
04.91.22.28.20
EQUIPE DE REHAB’ :
Infirmières - Ergothérapeutes - Assistante sociale
Médiateurs de santé - Educateur sportif
Psychologues
PARTENAIRES :

La réhab’
(Centre de Réhabilitation
Psychosociale)
52 Bd Michelet - 13008 Marseille
Service du Pr Lançon
04.91.22.28.20

Association Solidarité-Réhabilitation
http://solidarite-rehabilitation.org/
04.91.22.83.53 - solidarite.rehab@free.fr
Fondation FondaMental
Centres experts Schizophrénie et Dépression Résistante
http://www.fondation-fondamental.org/
Association Habitat Alternatif Social
Programme Housing first
Programme Working first
Service Addiction Sud
Service du Dr Dassa
Service du Dr Zendjidjian

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

