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LE RESEAU VOUS 
ACCOMPAGNE AU 

QUOTIDIEN ! 

 

PENSEZ à nous faire 
parvenir vos dates 
d’événements pour 
alimenter les pages 
de l’agenda de cette 
Lettre ainsi que 
notre site internet :  

www.loireadd.org 

 

 

ÉDITO par Yann BOULON, Coordinateur  
LE PARI DE LA COOPERATION . Créé fin 2013, à l’occasion de la 
démarche régionale de labellisation des Centres Référents de 
Réhabilitation Psychosociale, le GCSMS REHACOOR 42 a depuis 
poursuivi son développement.  
Ainsi, en 2018, REHACOOR 42 assure la gestion de 3 modules :  
! Le Centre Référent de Réhabilitation Psychosociale de St Etienne – REHA-

lise 
! Le Centre de consultation diagnostique pour des personnes adultes, 

ayant une suspicion d’un syndrome autistique de haut niveau – LE(A)2HN 
! Le Réseau Handicap Psychique 
Au-delà de leur nature, ces activités ont en commun de fonctionner dans 
une logique de coopération qui se traduit par :  
! La construction des actions en complémentarité des dispositifs existants, 

dans une optique de renforcement des ressources du territoire 
! L’animation des actions par des équipes « mixtes » comprenant des 

personnels du CHU de St Etienne, des personnels des associations 
membres et des salariés directement employés par le GCSMS. Cette 
configuration facilite l’acculturation professionnelle et le lien entre les 
structures 

! La construction d’actions communes et le positionnement collectif sur 
des appels à projet donnant lieu à des dynamiques partenariales 
structurelles 

Bien évidemment, les groupements de coopération (GCS, GCSMS, GIE…) 
ne sont pas la panacée et comportent des écueils, mais ils permettent de 
faire face aux évolutions de nos secteurs d’activité, en essayant de 
préserver les valeurs et l’engagement des initiatives militantes qui ont fait la 
richesse du tissu associatif social et médico-social stéphanois.  
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" PRESENTATION GENERALE 

Fonctionnant depuis sa création (2014) sous 
l’appellation « Centre Référent de Réhabilitation 
Psychosociale et de Remédiation Cognitive de St 
Etienne », la structure a été rebaptisée REHA-lise 
en décembre 2017.  

Ce nouveau nom a été choisi dans le but de mieux 
traduire le positionnement du centre, délibérément 
et massivement orienté sur le rétablissement des 
personnes souffrant de troubles psychiques.  

S’il existe de nombreuses définitions du 
rétablissement élaborées par des professionnels 
de la santé, nous retenons celle proposée par des 
personnes en situation de handicap :  

« Le rétablissement désigne un processus par 
étapes qui vise à recouvrer un niveau de bien être 
pour retrouver sa capacité de décider et sa liberté 
d’agir. Apprendre à mieux se connaître, 
reconnaître ses troubles et les accepter sont les 
clés du rétablissement. Ce processus permet à la 
personne de contribuer à restaurer un équilibre de 
vie afin de trouver sa place dans la société en 
construisant un projet qui lui soit adapté. Retrouver 
un sens à sa vie, c’est aussi mettre en place des 
activités de loisir, de plaisir ou de travail qui auront 
pour objectif l’épanouissement de chacun. C’est 
aussi la possibilité de se dégager du statut de 
malade psychique et de se reconsidérer comme 
une personne parmi tant d’autres. [...] Se rétablir 
c’est l’espoir d’un avenir meilleur ! » Comité des 
usagers du SUR-CL3R (Centre Référent de 
Réhabilitation Psychosociale de Lyon) 

Notre slogan « Lier, Inclure, Soutenir, 
Expérimenter » (lise) réaffirme une conception 
élargie de la réhabilitation psychosociale 
s’appuyant sur : 

• des interventions multiples : évaluation, soins de 
réhabilitation, soutien de projets individuels, 
coordination partenariale, formation et recherche 

• des domaines diversifiés : neuro-cognition et 
cognition sociale, psychoéducation, habiletés 
sociales, affirmation et estime de soi, aide aux 
aidants, droits et citoyenneté 

• un travail partenarial étroit avec les membres du 
GCSMS (CHU de St Etienne, Association 
Recherches et Formations et Association 
Actiform) et les acteurs sociaux et médico-
sociaux locaux 

C’est à travers cette configuration que nous nous 
efforçons de contribuer à améliorer la qualité de vie 
et l’exercice des rôles sociaux des personnes que 
nous accompagnons, prolongeant ainsi, une 
conviction forte qui a fondé, depuis 40 ans, sur le 
bassin stéphanois, l’organisation de la prise en 
charge des personnes souffrant de troubles 
psychiques, à partir de l’offre de soins du CHU de 
St Etienne et de l’offre d’accompagnement 
d’associations spécialisées, dans une perspective 
inclusive. 

Cette configuration coopérative garantit une 
articulation des moyens accordés avec les 
ressources existantes et préserve une conception 
communautaire de la réhabilitation psychosociale. 

GCSMS REHACOOR 42 
Siège administratif 

6 place de l'Hôtel de Ville - 42000 Saint Etienne 
# 04-77-47-02-02   $ 04-77-47-92-69   % 

contact@rehacoor.fr 
N° SIRET : 802 798 876 00016 – APE : 8899B 
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" MISSIONS ET OBJECTIFS  
 

Sur la base du cahier des charges des Centres Référents de 
Réhabilitation Psychosociale, les missions de REHA-Lise sont de : 

• Proposer une prise en charge spécialisée, complémentaire au 
suivi médical, visant à soutenir la personne dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de ses projets personnels 

• Construire des partenariats avec l’ensemble des ressources 
communautaires locales susceptibles de favoriser l’inclusion 
sociale des personnes en situation de handicap d’origine 
psychique 

• Participer à la diffusion des concepts et des outils contribuant au 
rétablissement sous toutes ses formes des personnes souffrant 
de troubles psychiques 

• Développer la recherche pour améliorer les connaissances et les 
pratiques en lien avec la réhabilitation psychosociale 

" PUBLICS  
 

• Personnes désireuses de 
définir et/ou de mettre en 
œuvre des objectifs et/ou 
projets personnels, dont la 
réalisation est entravée par 
les troubles psychiques, 
quelle que soit la nature de 
ces derniers. 

• Professionnels souhaitant 
renforcer ses connaissances 
et ses compétences, en lien 
avec la réhabilitation 
psychosociale 

" INTERVENTIONS PROPOSEES  
 

• Evaluation initiale : Bilans médical, neuropsychologique et de vie quotidienne (+/- bilan 
ergothérapeutique et familial) 
 

• Soins de réhabilitation psychosociale en groupe ou en individuels 
 Cognition sociale : TomRemed / Cin’émotions / Mickael’s game 
 Neuro-cognition : Programme RemedRugby / Remédiation cognitive individualisée 
 Habiletés sociales : Groupe Habiletés Sociales de Liberman / Programme RemedRugby 
 Estime de soi : Art Thérapie 
 Soutien à la citoyenneté : Groupe Libre Parole / Groupe Histoire de Droits / Rugb’In Touch 
 Approche psychocorporelle : Mindfulness / Hypnose / Bien-être en mouvement 
 Education thérapeutique : Programmes réalisés avec le CATTP de La Charité 
 Prise en charge TCC : suivi individuel 

• Aide aux aidants : Suivi familial pendant la durée de l’accompagnement du proche sur le centre et 
dispositif de psychoéducation, inspiré du programme AVEC 

• Accompagnement individuel de type case management en réhabilitation, pour chaque personne 
suivie sur le centre, permettant d’individualiser le parcours et favorisant l’autodétermination.  

" MODALITES D’ORIENTATION 
Sur demande de la personne que celle-ci soit directe ou relayée par un membre de sa famille ou de 
son entourage. Une fiche d’orientation complémentaire est établie par le médecin traitant 
(psychiatre ou généraliste). 

Mail : contact@rehacoor.fr  Tél : 04 77 46 46 90 
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L’ÉQUIPE :  
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C’est aussi… 

Le PSY-Truck est déployé dans le cadre des Semaines 
d’Information sur la Santé Mentale (généralement au mois de mars)  
Initié en 2015 par le ReHPsy au niveau de l’arc alpin, il est, depuis 
2 ans, coordonné dans la Loire par REHACOOR 42. 
Il est animé par des professionnels, des bénévoles et des 
personnes en situation de handicap psychique 

A partir d’animations (stand, collations, documentations, 
questionnaires…), il s’agit d’aller au-devant du grand 
public pour : 

• PRESENTER LES INITIATIVES LOCALES 
• PROMOUVOIR LA SANTÉ MENTALE 
• LUTTER CONTRE LES IDÉES REÇUES 
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Réseau sanitaire, social et médicosocial par Danielle LINOSSIER, Coordinatrice 

" LE CONTEXTE : 

Des accompagnements à adapter pour répondre 
à une logique de parcours (ou trajectoire) des 
usagers, les mouvements de 
désinstitutionalisation, la multiplication des 
contraintes budgétaires, la nécessité de la mise 
en œuvre d’une prise en charge globale, militent 
en faveur de la coopération entre les différents 
acteurs intervenant auprès des personnes 
présentant des troubles psychiques. 

L’idée d’un travail en réseau pouvant permettre de 
mieux coordonner le projet de soin et la trajectoire 
de vie des personnes en évitant les ruptures est 
naturellement apparue comme nécessaire aussi 
bien pour les législateurs que pour les structures 
de soins et d’accueil. 

Dans une articulation, toujours en construction, 
mais dans une optique de véritable modèle de 
prise en charge partagée, le réseau s’entend 
comme un ensemble de personnes, 
d’organismes, d’établissements qui sont 
volontaires pour être en relation et agir ensemble 
sur des projets communs concernant 
l’accompagnement de personnes en situation de 
handicap psychique (que celui-ci fasse l’objet ou 
non d’une reconnaissance administrative). 

" LES MEMBRES DU RESEAU 

Les acteurs de réseau peuvent être issus du 
secteur social, médico-social, sanitaire, ou de 
droit commun. Le territoire d’intervention est le 
département de la Loire.  

" QUELS OBJECTIFS ?  

• Structurer les filières de prise en charge d’aval 
à partir d’un réseau d’acteurs diversifiés ; 

• Améliorer l’articulation des ressources 
sanitaires, sociales et médico-sociales pour 
mieux répondre aux besoins de personnes ; 

• Partager des savoir-faire ; 
• Expérimenter ensemble de nouvelles 

modalités de travail à partir des besoins 
repérés ; 

• Développer des opportunités d’insertion pour 
les personnes présentant un handicap 
psychique. 

" QUELLE METHODE ET QUELS OUTILS ? 

Nous avons donc fait le choix de proposer des 
groupes de travail thématiques en fonction des 
problématiques rencontrées. Un groupe 
permanent sur le thème hébergement-parcours de 
vie constitué de douze structures sociales et 
médico-sociales, de représentants du sanitaire, 
MDPH, UNAFAM. 

" LES REALISATIONS : 

 Un travail de coopération avec les 
structures sanitaires : 
• Partage des outils 
• Identification des éléments d’inadéquation 

entre les besoins des personnes, des 
services de soins, et les offres proposées 
par les structures  

• Travail sur des situations concrètes pour 
étudier les points de blocage et les pistes à 
proposer en solution relai si l’orientation 
souhaitée ne peut aboutir dans les délais 
souhaités. 

 Un répertoire départemental des structures 
d’accueil et de soins pour les personnes 
présentant une maladie et/ou un handicap 
psychique. 
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En étroite collaboration avec l’UNAFAM : Le répertoire départemental des structures 
d’accueil et de soins pour les personnes présentant une maladie et/ou un handicap psychique. 
Ce document réactualisé régulièrement permet de rendre plus lisibles les réponses existantes 
pour les aidants, les professionnels et les usagers. 
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par Roger GAYTON, Coordinateur 

Le centre LE(A)²HN a pour mission actuelle 
d’évaluer les troubles du spectre autistique chez 
les adultes de haut niveau « Asperger » (sans 
déficience intellectuelle). Ce diagnostic permet 
une ouverture des droits communs (auprès de la 
MDPH), une meilleure compréhension de leur 
fonctionnement en les reconnaissant dans leur 
différence.  

Le centre LE(A)²HN est intégré dans le 
GCSMS REHACOOR 42. 

Notre activité concerne le territoire Ligérien et 
Ardéchois, Haute Loire (villes limitrophes dont 
l’attraction est St Etienne).  

Cependant, nos actions sont limitées sur deux 
plans. Suite au diagnostic, il n’existe pas 
suffisamment de structures proposant un 
accompagnement adapté. De plus, le centre 
d’évaluation s’adresse uniquement aux adultes 
sans déficience intellectuelle.  

" LES ACTIVITES  

Diagnostic – Accompagnement - Formation 

Nos activités s’adressent à toute personne âgée 
de 16 à 50 ans souhaitant bénéficier d’une 
évaluation diagnostique de l’autisme et d’un 
accompagnement spécifique.  

A ce jour notre file active est de 77 personnes.  

Au 31 juillet 2018, 52 diagnostics ont été réalisés 
et 25 personnes sont sur liste d'attente.  

" L’EQUIPE 
• Psychiatres : Pr Catherine MASSOUBRE, 

Dr Yves BLANCHON 

• Neuropsychologues : Coline ALBA – 
Aurélie ROYER – Marine DELOLME 

• Secrétaire : Graziella SANFILIPPO 
• Coordinateur : Roger GAYTON 

 

" MODALITES D’ORIENTATION SUR LA 
STRUCTURE 

• Une prescription d’un médecin psychiatre 
ou généraliste est demandée 

• Deux rendez-vous seront fixés avec un 
neuropsychologue 

• Un entretien avec la famille ou les proches 
de la personne sera effectué 

• Participation volontaire à un groupe 
mensuel de sensibilisation au syndrome 
d'Asperger 

" NOUS PROPOSONS 

• Accompagnement de groupes pour les 
jeunes de 16 à 25 ans dans le cursus de 
vie 

• Accompagnement à la scolarité, la 
formation et l’emploi 

• Groupe de pairs-aidants pour les 
professionnels du secteur médico-social. 

 

" OUVERTURE ET CONTACTS 

La structure accueille le public les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis 

Tél : 07 67 06 76 00  

Mail :  autiste.hautniveau@gmail.com 
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RENCONTRE THEMATIQUE N°4 
 

« LES ADDICTIONS DU SUJET AGÉ  » 
 

L’abus de substances psychoactives par les 
personnes âgées est une problématique 
émergente. 
Les mésusages d’alcool et de drogues ne sont 
pas le fait exclusif de la jeunesse mais 
concernent de plus en plus les seniors. 
De plus, ces derniers vieillissent avec les 
usages de leur époque (cannabis…) et 
certaines dépendances peuvent se 
développer à la maturité (alcool, jeux, 
médicaments psychotropes et antalgiques…). 

Si les cas d’addictions demeurent rares, ils sont en augmentation et sous-repérés alors que les 
dommages sont importants. 
 
Rencontre co-animée par :  
Docteur Danielle ACHARD médecin addictologue, Docteur Pascal CLEMENSON, médecin 

addictologue au CSAPA 42; tous les deux administrateurs de Loiréadd’, 
ainsi qu’un membre du service Gérontologique du CH Le Corbusier de Firminy  

 
Jeudi 11 Octobre 2018 à 19h30 

 
Hôpital Bellevue – IFSI - Pavillon 54 – Amphi B 

 (attention désormais parking sécurisé et payant) 
CHU de Saint Etienne 42000 Saint Etienne  

 
Inscrivez-vous en ligne sur le site de Loiréadd’  

ou par téléphone au 04 77 80 33 20 



 

 
10 

Diffusion électronique : 3187 ex. 
 

N°119 OCTOBRE 2018 

 

Le programme des Rencontres Thématiques 2019  
est en cours d’élaboration … 

Si vous avez des besoins ou des envies particulières, faites-nous part de 
vos suggestions dès à présent ! 

RENCONTRE THEMATIQUE N°5

« Intérêt de l’hypnose thérapeutique en addictologie »

L'hypnose Intégrée à une stratégie thérapeutique rigoureuse enrichit la communication
avec le patient. Elle est particulièrement efficace dans le traitement de la douleur et des
addictions.

Cette rencontre sera animée par :
Mr Florian CARMONA, Neuropsychologue au centre référent de réhabilitation 

psychosociale et de remédiation cognitive (REHACOOR 42)

Jeudi 8 Novembre 2018 à 19h30
CHU de Saint-Etienne - Hôpital Bellevue - 42000 Saint-Etienne 

IFSI - Pavillon 54 - Amphithéâtre B

Inscription gratuite en ligne sur www.loireadd.org ou par téléphone au 04 77 80 33 20
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FORMATION 
LOIREADD 

Renseignements, Programme, Tarifs et Modalités 
d’inscription disponibles sur www.loireadd.org 
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INFOS 
PARTENAIRES 


