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information, lien et
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CENTRE HOSPITALIER LABORIT
Tél. 05 49 44 57 57
370 avenue Jacques Cœur CS 10587
86021 Poitiers cedex

www.ch-laborit.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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Centre hospitalier Laborit - pavillon Pierre Janet, entrée n°5
370 avenue Jacques Coeur - CS 10587 - 86021 Poitiers cedex

Secrétariat : 05 49 44 58 52 - Médecin coordonnateur : Dr Sylvie Péron

Une équipe pluridisciplinaire vous accompagne



Réhabilitation psychosociale,
hébergement et logement

• Dispenser des soins de réhabilitation psychosociale par un accès
au logement, pour des personnes atteintes de handicap psychique

• Améliorer le parcours de soins avec les partenaires
de la santé mentale

Communautés
thérapeutiques

Service
d’accompagnement
médico-social pour adultes
handicapés (SAMSAH)

Maisons relais
Appartements
conventionnés

Familles
d’accueil

Appartements
thérapeutiques

Orientation sur l’un des
dispositifs

Courrier médical adressé
au nom du Dr Sylvie Peron,
médecin responsable du
service

Evaluation : entretien,
précision d’objectifs à l’aide
d’un outil de réhabilitation

Construction d’un projet
individualisé, en lien avec l’équipe à
l’origine du projet par le biais d’une
synthèse pluridisciplinaire

Dispositifs

Modalités
d’admission

Nos partenaires

• Suivre les usagers
• Réaliser une veille sanitaire
• Assurer un soutien technique

• Informer et former
• Analyser les pratiquesNos

services

Accompagnement des partenaires
du Centre hospitalier Laborit

Groupe d’entraide mutuelle (GEM)
de La Cordée

Association Coallia
(insertion sociale et professionnelle)

Union départementale
des associations familiales

(UDAF 86)

Audacia

Croix rouge

Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)

Bailleurs sociaux

Mutualité française
de la Vienne

Union nationale de familles
et amis de personnes malades
et/ou handicapées psychiques (UNAFAM 86)

Prévention hors les murs par la formation

• Déstigmatiser et sensibiliser à la maladie mentale
• Améliorer les parcours des personnes atteintes de handicap
psychique par la formation des partenaires

Nos partenaires

Nos
services

Nos
services

Centre communal
d’action sociale
(CCAS) Associations

Elus locaux

PompiersPolice Gendarmerie

Bailleurs sociaux autres
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