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       Une aide et un accompagnement 

     Écoute, conseil et orientation vers les ressources, 
services, établissements, dispositifs : accès aux soins, 
logement, travail, loisirs, droit, etc. 

   Ressources documentaires.

     à la problématique de la maladie psychique : 
connaître et comprendre, intégrer de nouveaux outils 
d’accompagnement,

      à une meilleure connaissance des réseaux et des 
ressources possibles.

Vous êtes un établissementVous êtes un professionnel

    Analyse de situation individuelle,

   Information et orientation vers les dispositifs adéquats, 

    Médiation entre professionnels et bénéficiaires,

    Mise à disposition d’outils, de ressources documentaires,

    Proposition de plan d’actions.

Nous vous proposons 

    Des ateliers et rencontres interprofessionnels, 

     Des sensibilisations sur le handicap psychique,

      Des interventions par notre équipe favorisant la 
montée en compétences de vos professionnels.

    Concertation pluriprofessionnelle des équipes,

    Regards croisés et prise de recul sur les situations,

     Co-construction d’outils individualisés et personnalisés,

     Développement des compétences sur le handicap 
psychique.

Nous vous proposons 

   Dans une situation complexe que vous rencontrez 
auprès d’une personne en situation de difficulté 
psychique.

       Un étayage 

       Un appui

       Un autre regard sur la situation

Vous souhaitez Vous souhaitez 
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Mise à disposition d’exposition

 

 

       Professionnaliser vos équipes 


