Accès

Hôpital de jour
intersectoriel de
remédiation cognitive et
de réhabilitation
psychosociale

Horaires d'accueil
du lundi au vendredi (hors jours fériés)
de 9 heures à 17 heures

78 Avenue de la République
38090 Villefontaine
Tél. 04 74 92 65 90
Fax 04 74 83 74 09

Mission
La prise en charge en remédiation
cognitive et réhabilitation psychosociale
s'inscrit dans le parcours de soins
individualisé de personnes en sortie
d'hospitalisation ou non, souffrant de
troubles psychiques et dont la pathologie
génère un isolement relationnel.
Il s'agit d'une prise en charge ambulatoire
qui s'articule autour d'activités de
remédiation cognitives et d'éducation
thérapeutique répondant aux besoins des
patients et prioritairement des jeunes
adultes.

Transports en commun
Réseau Ruban - Ligne A - Arrêt "République"

Etablissement de Santé Mentale "Portes de l'Isère"
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Indications
Jeunes patients souffrant de pathologie
psychiatrique récente, dont la
symptomatologie aigue est réduite par
les traitements médicamenteux.

Accompagnement

Partenariats

Le plan de soin individualisé est proposé au patient lors
d'un entretien où il peut être accompagné (ex : famille,
médecin, équipe de soins).

L'hôpital de jour de remédiation cognitive et de
réhabilitation psychosociale travaille en collaboration
avec :

L'hôpital de jour propose un accompagnement

Individualisé

Contre-indications

Collectif avec des activités groupales, des repas
thérapeutiques, des moments de convivialité

Etat de crise

le Centre Ressource de Réhabilitation psychosociale et de Remédiation cognitive (C3R) de
Grenoble
le Service Universitaire de Réhabilitation (SUR)
de Lyon
le Réseau Handicap Psychique (REHPSY).

Troubles graves du
comportement
Conduites addictives massives
Déficience intellectuelle

Admission
La demande d'admission à l'hôpital de jour se fait sur
indication écrite (ex : équipe de soins, médecin,
famille). Le patient est ensuite reçu en entretien de
préadmission. La candidature est étudiée en équipe
pluri-professionnelle. Le patient et l'adresseur sont
informés de la décision par courrier.

A l'admission, le patient participe à un groupe d'accueil
avant de réaliser les bilans individuels d'évaluation avec
les différents soignants. Un plan de soin est établi en
fonction des différentes évaluations.

Objectifs
Permettre une stabilisation et l'organisation d'un
soin ambulatoire

Composition de l'équipe
Médecin psychiatre

Assurer la transition entre les soins et les projets
d'insertion socio professionnelle

Cadre de santé

Mobiliser des centres d'intérêt, un élan vital et
des projets d'insertion

Infirmiers

Permettre un réinvestissement du monde
extérieur et des relations sociales et
professionnelles

Assistant social

Neuropsychologue

Ergothérapeute

Secrétaire
Agent de service hospitalier
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