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Santé mentale

Le CH de Pierrefeu veut devenir un "centre de référence" en
réhabilitation psychosociale
Publié le 25/04/19 - 10h09
Engagé dans un groupement varois de coopération sociale et médico-sociale en santé mentale, le CH de Pierrefeu
développe actuellement son offre de réhabilitation psychosociale. Il vient d'ouvrir en ce sens la villa Rhéa, un
appartement communautaire.
La réhabilitation psychosociale est "un axe majeur" du projet médical 2019-2023 du CH Henri-Guérin de Pierrefeu,
établissement spécialisé en psychiatrie situé dans le Var, signale la direction de l'établissement dans un entretien le 18 avril
avec à Hospimedia. Afin de devenir "à l'horizon 2020 un centre de référence" en la matière, il développe actuellement cette
offre visant à accompagner les personnes souffrant de troubles psychiques "à retrouver un niveau satisfaisant d'indépendance
et d'adaptation" au sein de la société. Ce qui se traduit dernièrement par l’ouverture de la villa Rhéa, une structure qui s’intègre
dans "un dispositif de réhabilitation large et destinée à desservir tout le territoire varois". Cette villa, inaugurée le 9 avril, permet
notamment une transition entre l'hospitalisation et un retour éventuel vers le domicile ou encore l'intégration dans une structure
médico-sociale.

Plusieurs dispositifs de réhabilitation déployés
Cette villa Rhéa est ainsi "une étape supplémentaire" dans le panel de l'offre du CH en matière de réhabilitation. Située dans
l’enceinte de l’établissement, elle permet d'accueillir quatre résidents pour une durée d’un mois. L’objectif est qu'une équipe
pluridisciplinaire puisse évaluer l'autonomie de ces personnes dans les gestes et les actes de la vie quotidienne et leurs
capacités à se réinsérer socialement "afin de leur proposer un projet de vie adapté à leurs besoins et à leurs attentes".
L'établissement dispose déjà d'autres appartements communautaires, situés respectivement au centre du village de Pierrefeudu-Var, de la Garde et sur le site du CH. Les appartements en ville disposent chacun d’une capacité d’accueil de trois
personnes et Le logis des Rolliers sur le site de l’hôpital peut en héberger cinq.
Le CH est également lié par des conventions de partenariat avec une association œuvrant pour l'hébergement social, appelée
Accompagnement promotion insertion (API) Provence. Cette coopération permet l’accueil de personnes "en situation
d'isolement ou d'exclusion et dont la situation sociale et psychologique, voire psychiatrique, rend impossible leur accès à un
logement autonome", que ce soit dans une résidence accueil à Saint-Maximin ou encore une pension de famille située à
Brignoles.

Parcours coordonnés sanitaire/médico-social
Cette ambition globale du CH en faveur de la réhabilitation "s'inscrit pleinement en lien avec le groupement de coopération
sociale et médico-sociale (GCSMS) Passerelles 83*", signale la direction. Ce groupement qui existe depuis près de cinq ans
vise à développer des actions coordonnées ou en complémentarité entre les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux en
santé mentale. Le GCSMS "va prochainement mener une étude associant l'ensemble de ses membres confrontés à des
situations complexes", annonce l'établissement. À l’issue, "un plan d’actions" sera proposé par le GCSMS à l’ARS ProvenceAlpes-Côte d'Azur (Paca) afin d’inscrire la prise en charge des patients et résidents dans des parcours coordonnés
sanitaire/médico-social sur l’ensemble du département.
"Ce faisant, les membres du groupement entendent s'inscrire pleinement dans les orientations définies par la loi de
modernisation de notre système de santé de 2016 et le projet Ma Santé 2022", souligne l'hôpital. Enfin, le CH Henri-Guérin est
en train de rédiger son nouveau projet d'établissement pour 2020-2025 et une "large place y est consacrée à la réhabilitation
sociale, dont le dispositif à l'échelle territoriale est encore à définir".
1/2

Téléchargé depuis l'espace abonnés
http://abonnes.hospimedia.fr
Votre compte : Yvette SAVI
HOSPIMEDIA

Caroline Cordier

2/2

