rétablissement

Centre Support de
Toulouse en
Réhabilitation
Psychosociale
13 rue Lapeyrouse
31000 TOULOUSE
05.61.14.35.10
Secrétariat :

centre.support@rehab-toulouse.fr

Psychiatres :

nathalie.bounhoure@rehab.fr
emmanuel.gallet@rehab-toulouse.fr

Infirmière :

lea.dutoit@rehab-toulouse.fr

Ergothérapeute :

julie.peulmeule@rehab-toulouse.fr

Neuropsychologues :

nabil.belafhal@rehab-toulouse.fr et
emmanuelle.babot@rehab-toulouse.fr
« La réhabilitation psychosociale
renvoie à un ensemble de procédés
visant à aider les personnes souffrant
de troubles psychiques à se rétablir,
c’est-à-dire à obtenir un niveau de
vie et d’adaptation satisfaisant par
rapport à leurs attentes »

Site internet : rehab-toulouse.fr
Vous êtes médecin adresseur : merci de
télécharger la fiche liaison médicale disponible
sur notre site internet.

LES QUATRE MISSIONS
PRINCIPALES

Le CSTR soutient le déploiement de
l’offre de soin et de l’expertise en
réhabilitation psychosociale le plus
large possible.

Evaluation et accompagnement
Le CSTR propose d’effectuer une
évaluation spécialisée en réhabilitation
psychosociale.
Ce bilan d’une durée de 15 jours permet
à l’usager de porter un nouveau regard
sur ses difficultés et compétences, grâce
à des techniques d’évaluations
spécifiques.
Cette évaluation pluridisciplinaire
enrichie d’une connaissance exhaustive
du réseau Occitanie Ouest permettra la
co-construction d’un projet individualisé
(PI).
L’usager pourra être accompagné vers les
dispositifs répondant aux besoins ciblés
par le PI : sanitaires, médico-sociaux, ou
autres.
A un an, une réévaluation globale des
besoins de l’usager sera proposée.

Formations et Sensibilisations

Réseau
Le moteur de recherche Retab.fr,
d’accès gratuit, destiné aux usagers,
aidants et à tous professionnels est une
cartographie des structures de soin
impliqués dans le rétablissement et des
divers dispositifs d’accompagnement
(hébergement, logement, emploi,
formation, étude universitaire, etc.) sur
la région Occitanie.
Si votre structure est impliquée dans
l’accueil des personnes en situation de
handicap psychique, vous pouvez vous
référencer en allant directement sur le
site ou en nous contactant.

Cet accompagnement concerne
l’ensemble des acteurs
potentiellement impliqués dans le
rétablissement de personnes en
situation de handicap psychique et
pourra se faire en fonction des besoins
spécifiques des structures

Recherches cliniques
En partenariat avec la Ferrepsy, le CHU
de Toulouse et d’autres organismes
nationaux le CSTR élabore des
programmes de recherche clinique et
épidémiologiques sur l’efficacité
d’outils ou de prises en charge en
réhabilitation psychosociale,
l’évolution des usagers et leur parcours
de vie.

