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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Une équipe pluridisciplinaire vous accompagne
du lundi au vendredi de 8h50 à 17h00
Centre hospitalier Laborit - 78 rue Jean Vilar - 86100 Châtellerault
Secrétariat : 05 49 23 36 67 - Accueil infirmier : 05 49 23 61 81

Pour qui ?
• Ateliers à médiation

Toutes les personnes souffrant de handicap
psychique nécessitant des soins à visée
psycho-thérapeutique et des soins de
réhabilitation psychosociale

• Ateliers psycho-éducatifs
• Ateliers de remédiation cognitive
• Entraînement aux habiletés
sociales
• Activités socialisantes

Quoi ?

• Accompagnement vers
l’insertion professionnelle

• L’élaboration et le suivi d’un projet de
soins co-construit avec vous et les
professionnels.
• Des soins ambulatoires polyvalents et
individualisés pour une meilleure
insertion dans la cité.
• La participation à des activités
thérapeutiques comme médiateur de
soins.
• L’aide à la réinsertion socioprofessionnelle en partenariat avec
les acteurs du réseau médico-social,
associatif et de l’insertion professionnelle.

Les activités proposées ...

• MDPH,
• UNAFAM 86,
• GEM,
• Mutualité de la Vienne,

Des professionnels pour vous servir

• Restos du coeur,
• CDSA,
• OZANAM ( jardin associatif) ,

•
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•
•
•
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•

Médecin psychiatre
Psychologue
Secrétaire médicale
Cadre de santé
Infirmier( ère) s
Assistantes sociales
AMP
ASHQ

• Ecole d’art plastique,
• MIPEUL, …
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