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Nous contacter  

  

Site du Centre de Jour Ponchelet 

55 rue Jules Guesde 

29200 BREST 

 

  
07 85 85 56 98 

equipe.rps@chu-brest.fr 

  

Des personnes présentant des troubles 

psychiatriques stabilisés, ayant conscience (au 

moins partiellement) de leur diagnostic ou de leurs 

symptômes.  

  

Des personnes exprimant une plainte, en demande 

d’accompagnement dans leur parcours de 

rétablissement, et qui présentent une motivation au 

changement. 

Pour qui ? 

 

L’équipe : 

Assistante de service social 

Cadre de santé 

Ergothérapeute Diplômée d’État 

Infirmières Diplômées d’État 

Psychiatre 

Psychologue spécialisé en neuropsychologie 

Secrétaire 

Plaquette créée avec la contribution des usagers ; 

 les photos de Madame M.S. et le dessin de Monsieur G.J. 

mailto:equipe.rps@chu-brest.fr


 

 

 

Quelques exemples d’accompagnement : 

  

 Prendre soin de soi et retrouver confiance  

 Entretenir des relations sociales satisfaisantes 

 S’épanouir dans son quotidien et retrouver la 
notion de plaisir  

 

 Connaitre et mieux comprendre sa maladie 

  

 Trouver sa place dans la société (logement, 

formation, emploi, loisirs …) 

  

 Mobiliser et maintenir ses capacités cognitives 

 
 

  

 
 

③ La période d’évaluation  
  

 Plan de Suivi Individualisé (P.S.I.) 

  - Évaluation du niveau de satisfaction 

  - Envie de changement 

  - Ressources et freins 

 Entretien neuropsychologique  

 Entretien social  et/ou ergothérapique (en 

fonction des besoins) 

Parcours d’accompagnement 

④ L’accompagnement  

 En individuel ou en groupe 

 Dans nos locaux ou à l’extérieur 

 Partage d’expérience entre pairs, 

psychoéducation, mises en situation de vie 

quotidienne, remédiation cognitive… 

 Partenariats médicaux / médico-sociaux  

 Ne se substitue pas aux suivis en cours 

 

Pouvoir d’agir 
Espoir Motivation 

Qualité de vie 
Identité 

Déstigmatisation 

 ②Le premier contact  
  

 
 Rencontre avec deux soignants  : 

Evaluation de la demande, des 
besoins, attentes et de la motivation 
au changement.  

Période d’évaluation Réorientation 

① La demande 
  

 Est faite par la personne elle-même 

 Peut être soutenue par un service de 

soins, un service médico-social, un 

proche … 


