
Une équipe pluridisciplinaire 
est à votre écoute

Médecin psychiatre
Cadre de santé
Psychologue

Neuropsychologue
Infirmier

Ergothérapeute
Assistante sociale

Enseignant en Activité Physique Adaptée
Secrétaire

Agent de Service Hospitalier
Médiateur de santé-pair

Pair aidant

?

CRÉHAB’

...

LA PASSERELLE
Hopital de jour

40, Bd de La République - 16000 ANGOULÊME
05 45 92 83 07

lapasserelle@ch-claudel.fr
Lignes de Bus : 

Arrêt République Ligne 1, 2 et 4 

ÉQUIPE MOBILE 
DE RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE

151, rue de Paris
16000 ANGOULÊME

05 45 92 92 91
emrp@ch-claudel.fr

Lignes de Bus : 
Arrêt L’Houmeau Ligne 7 et 9

FOYER EN RÉSEAU
37, rue Aulard - 16000 ANGOULÊME

05 45 62 14 85
foyerenreseau@ch-claudel.fr

Lignes de Bus : 
Arrêt IUT Ligne 6 

Arrêt Sillac Ligne 1,7 et 8

151 rue de Paris, 
16000 Angoulême

05 45 92 92 91

crehab16@ch-claudel.fr

Renseignements 
CRÉHAB’

LE TREMPLIN
Unité de réhabilitation 

et de remédiation cognitive
151, rue de Paris - 16000 ANGOULÊME

05 45 92 37 82
letremplin@ch-claudel.fr

Lignes de Bus : 
Arrêt L’Houmeau Ligne 7 et 9
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Centre
de réhabilitation
psychosociale
de proximité
de la Charente

Centre de réhabilitation
psychosociale

de proximité de la Charente



• Recenser toute demande d’orientation pour le dispositif de réhabilitation psychosociale (à partir de 16 ans).

• Organiser la première rencontre pour recueil des besoins, plaintes, ressources puis orientation.

• Faciliter l’accès aux structures de réhabilitation et créer du lien.

L’ÉQUIPE MOBILE

LA PASSERELLE
Hôpital de jour
• Favoriser la réduction des symptômes de la 
maladie.

• Permettre les capacités d’expression.

• Susciter l’émergence d’un projet de vie.

• Accompagner l’insertion dans la cité.

LE TREMPLIN
Unité de réhabilitation et 
de remédiation cognitive 
de proximité

LE FOYER EN 
RÉSEAU

Ateliers à médiation corporelle, projectifs...
   Photo-langage, 
   Expression corporelle, 
   Modelage, etc.

• Favoriser la compréhension des forces et 
faiblesses cognitives (attention, mémoire, fonctions 
exécutives, cognition sociale) et leur impact sur la vie 
quotidienne.

• Valoriser les compétences préservées.

• Stimuler l’émergence de nouvelles stratégies.

• Accompagner l’insertion dans la cité.

• Proposer l’entraînement des compétences 
sociales.

   Programmes de remédiation cognitive, en 
individuel ou en groupe.

   RECOS, CRT, ToMRemed, NEAR, appartement 
d’accompagnement évaluatif, accompagnement en 
milieu écologique et vers la cité.

   Thérapies Cognitives et Comportementales.

• Optimiser et soutenir l’autonomie dans la vie 
quotidienne.

• Développer et  maintenir  des habiletés sociales.

• Consolider l’insertion dans la cité.  

   Ateliers de socialisation.

   Temps d’accueil, cuisine, ludothèque, atelier musical. 

   Accompagnement en milieu écologique et vers la 
cité.

Soutien des familles et des aidants (entretiens familiaux, Bref, ProFamille)

Appartements inclusifs - Prêts et dons - Familles gouvernantes

Partenariat : sanitaire, médico-social, social, libéral, etc.


