HORAIRES D’OUVERTURE
Le CPRC est ouvert du lundi au vendredi (hors jours
fériés) de 9h à 17h.

PLAN D’ACCÉS
Le Centre de Proximité en Réhabilita on
Psychosociale de la Creuse (CPRC) est implanté sur
la commune de Guéret.

Centre de Proximité en Réhabilita on
Psychosociale de la Creuse (CPRC) est une
structure du Pôle Inter établissement de
Psychiatrie Adulte (PIPA) portée par le
Centre Hospitalier La Vale e.

CENTRE HOSPITALIER
LA VALETTE

Le Centre Hospitalier La Vale e assure
l'organisa on et la ges on du réseau
sanitaire de service public de psychiatrie
de la Creuse.

NOUS CONTACTER
Centre de Proximité en Réhabilita on
Psychosociale de la Creuse (CPRC)
7 rue de Jouhet
23 000 Guéret
Tel : 05.55.41.19.12
Fax : 05.55.41.09.34
Mail : cprc@ch-st-vaury.fr
Site internet : www.ch-st-vaury.fr

CPRC
CENTRE DE PROXIMITÉ EN
RÉHABILITATION
PSYCHOSOCIALE DE LA CREUSE
Pôle Inter établissement de
Psychiatrie Adulte (PIPA)

Responsable médical : Dr Nathalie BRETON
Ce e plaque e a été réalisée par les usagers du CPRC

PRÉSENTATION

DOMAINES TRAITÉS

Le CPRC, anciennement situé dans les locaux de

MODALITÉS D’ADMISSION
Les modalités d’admissions sont :

l’Hôpital de jour (HdJ) « le Maupuy », est une

Educa on à la santé :

structure spécialisée dans la prise en charge de

Sur divers domaines,

« courrier type » au médecin de la structure.

personnes stabilisées souﬀrants de diverses

ETP (schizophrénie, bipolarité, nutri on).

Ce e demande peut émaner de la personne

pathologies psychiques, chroniques, telles que la

Habiletés sociales :

schizophrénie, les troubles anxieux et de la

Aﬃrma on de soi, Dixiludo, Compétences,
Sport adapté.

personnalité, etc.
La prise en charge a pour objec f d’aider les
usagers

dans

leurs

réinser ons

socio-

professionnelles.

Cogni on sociale :
Michael’s game, Ges on des émo ons,
es me de soi.

Elle peut prendre la forme d’une consulta on en

Psychocorporel :

Centre Médico-Psychologique (CMP), d’un accueil
de quelques heures en Accueil Thérapeu que à

Médita on, relaxa on
Ges on des émo ons, es me de soi.

Temps Par el (CATTP), ou encore d’un accueil

Cogni f :

d’une journée ou d’une demie journée, en Hôpital

RECOS, CRT.

de jour (Hdj).
Elle

est

la rédac on d’une demande sous forme de

elle-même ou d’une erce personne,

LA PRISE EN CHARGE
-

la réalisa on d’une série d’évalua on par le
personnel de la structure,

-

la rédac on d’une synthèse,

-

la création d’un projet individualisé de soin, validé
par l’usager, ce qui acte ainsi le début de son suivi.
Jeu
Dixiludo
et
Atelier
Théâtre

Module travail :

réalisée

professionnelle

-

par

sous

une
la

équipe

forme

pluri-

d’ateliers,

d’accompagnements, d’entre ens, etc.

PARTENAIRES

Atelier projet.
Loisirs :

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

Théâtre, accompagnement vers des
associa ons.

-

Habiletés vie quo dienne :

-

Visite à Domicile (VAD), Jeu vidéo (SIM’S).

-

-

-

Le CPRC travaille en collabora on avec tous
partenaires pouvant interagir avec l’usager et son
projet

(famille,

professionnel

de

organisme professionnel, de loisirs, etc.).

santé,

A ces ac vités s’ajoutent les entre ens
individuels, les accompagnements plus
spéciﬁques, le suivi en général (soma que,
psychique) du quo dien.

-

Médecin psychiatre,
Inﬁrmiers,
Educatrice,
Neuropsychologue,
Ergothérapeute,
Animateur socio culturel,
Psychomotricienne,
Assistante sociale,
Secrétaire,
Cadre de santé.

