L’EQUIPE SE COMPOSE DE :
SECRETAIRE : disponible pour vous
renseigner, vous accueillir, vous faire visiter
le centre, elle recueillera les documents
nécessaires à votre admission.

INFIRMIERE : interlocutrice durant
l’ensemble de l’accompagnement, elle sera à
l’écoute de vos besoins, vos attentes et vos
projets et vous accompagnera dans la
réalisation de ces-derniers.

Centre Support de
Toulouse en
Réhabilitation
Psychosociale
13 rue Lapeyrouse
31000 TOULOUSE
Métro A, B arrêt Jean Jaurès
Métro A arrêt Capitole

05.61.14.35.10
PSYCHIATRES : vous proposera un
entretien qui vous permettra d’exprimer
votre histoire, le vécu de vos difficultés et
vos souhaits à partir des éléments qui vous
ont été transmis par les médecins

Secrétariat :

centre.support@rehab-toulouse.fr

Psychiatres :

nathalie.bounhoure@rehab.fr
emmanuel.gallet@rehab-toulouse.fr
NEUROPSYCHOLOGUES : étudient les
liens entre l’activité cérébrale et ses
répercussions sur le fonctionnement global
(comportement, émotions, relations
sociales…).

Infirmière :

lea.dutoit@rehab-toulouse.fr

Ergothérapeute :

julie.peulmeule@rehab-toulouse.fr

Neuropsychologues :

ERGOTHERAPEUTE : repère les facteurs
personnels et environnementaux qui
facilitent ou qui freinent la réalisation des
différentes activités (domiciliaires,
professionnelles, sociales…) et par là-même
le sentiment de satisfaction et de bien-être
au quotidien.

nabil.belafhal@rehab-toulouse.fr et
emmanuelle.babot@rehab-toulouse.fr
Site internet : rehab-toulouse.fr

Centre Support de Toulouse
en Réhabilitation Psychosociale

LES DIFFERENTS ENTRETIENS

ACCOMPAGNEMENT DE VOS PROJETS
PREMIERE PRISE
DE CONTACT

Vous aurez :
PRE-ADMISSION

 2 entretiens avec le psychiatre

ENTRETIENS SUR

 3 entretiens avec l’infirmière

POUR QUI ?

Le CSTR accueille des usagers de
services psychiatriques de plus
de 16 ans, en dehors d’une
hospitalisation à temps complet.

CO-CONSTRUCTION
DE VOTRE PROJET

15 JOURS

 2 entretiens avec le
neuropsychologue

POUR QUOI ?

L’équipe pluridisciplinaire vous
accompagne dans la construction
et la mise en place de vos
projets.

ACCOMPAGNEMENT
DANS LA MISE EN
PLACE DU PROJET
SYNTHESE AVEC LES
PARTENAIRES
CONCERNES PAR VOS
PROJETS

COMMENT ?

Lors d’une période de 15 jours,
l’équipe vous proposera une
évaluation précise de vos
besoins, vos gênes ainsi que de
vos ressources existantes et
disponibles pour ensuite vous
accompagner dans la réalisation
de vos projets.

 2 entretiens avec
l’ergothérapeute

REEVALUATION DE
VOTRE SITUATION A
DISTANCE

Si vous le souhaitez, vous pouvez être accompagné
d’un proche (personne de confiance, membre de
votre famille…) lors d’un temps de rencontre dédié.

 3 entretiens avec deux
professionnels (infirmière/
ergothérapeute/neuropsychologue)

 1 synthèse de Co-construction
de votre Projet Individualisé

