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Le Pôle de Réhabilitation 
Psychosociale de la Corrèze

Situation géographique

VAL HORIZON

L’ESCALE

QU’EST-CE QUE LA 
REHABILITATION 

PSYCHOSOCIALE ?

Elle permet aux personnes souffrant 
de troubles psychiques de reprendre 
confiance dans leurs capacités à réaliser 
leurs propres projets.

Elle cherche à prévenir l’apparition du 
handicap psychique.

Elle a pour but d’améliorer :

• La qualité de vie
• L’accès à l’autonomie
• L’accès à la citoyenneté
• L’accès à une formation
• Et/ou l’insertion professionnelle



RPS

Accueille toute personne majeure 
présentant des troubles psychiques 

stabilisés, qui souhaite un 
accompagnement pour réaliser son projet, 

qu’il soit professionnel, d’autonomie de vie, 
de reprise d’études ou autre.

Nos Missions

• Intervenir le plus précocement possible dès 
le diagnostic posé. 

• Prévenir l’isolement social et le repli sur soi. 
• Agir en priorité envers les jeunes adultes 

présentant un trouble psychotique.
• Coordonner le projet de rétablissement 

avec l’équipe de secteur et les partenaires 
médico-sociaux.

• Etendre l’offre de soins de réhabilitation 
psychosociale au département de la Cor-
rèze.

Mission de partenariat et de réseau.
Collaboration avec les équipes de secteurs 
du département et les partenaires médico-
sociaux par l’intermédiaire de conventions.

Unités et moyens

»

L’équipe

Le Pôle de Réhabilitation 
Psychosociale de la Corrèze

Nos Unités
L’Escale, située à Malemort, est une unité d’hos-
pitalisation à temps plein de 13 lits. Cette structure 
accueille prioritairement des patients en période de 
convalescence après une hospitalisation de crise. 

Val Horizon, hôpital de jour, de  20 places , est ouvert du 
lundi au vendredi.
 
Le CMP ambulatoire de réhabilitation psychoso-
ciale, en partenariat avec les CMP du département a 
pour mission de nouer un premier lien avec de jeunes 
patients psychotiques et d’effectuer des évaluations.

Les appartements thérapeutiques sont composés 
de 7 studios.

Nos Moyens
• Evaluation neuro cognitive
• Remédiation cognitive et remobilisation des habiletés 

sociales
• Soutien à l’orientation et à l’insertion professionnelle
• Education thérapeutique
• Evaluation écologique (mise en situation de la vie 

quotidienne)
• Evaluation ergothérapeute
• Accompagnement du projet de vie en logement auto-

nome et soutien à l’intégration dans la cité
• Accompagnement aux aidants
• Activités et ateliers thérapeutiques
• Développement des compétences et habiletés sociales 

Nos missions s’inscrivent de façon 
transversale au sein de ces 4 unités.

Une équipe pluridisciplinaire
• Médecin psychiatre
• Cadre supérieur de santé
• Cadre de proximité
• Neuro -Psychologue
• Ergothérapeute
• Job coach
• Infirmiers
• Educateurs spécialisés
• Accompagnant Educatif et Social 
• Educateur technique spécialisé
• Educateur sportif
• Moniteurs d’atelier
• Assistantes sociales
• Secrétaires
• Diététicien

Responsable du Pôle RPS
• Dr Mati BOMARE,
       Psychiatre, chef de service
• M. Eric PERETTI,
       Cadre supérieur de santé
• Mme Virginie CALVAR CAILLAT
       Cadre de santé

L’Admission
 Un premier contact avec le pôle de réhabilitation 
psychosociale s’effectue soit par dossier de préad-
mission ou simplement par contact téléphonique. 
 A l’issu, une journée de visite est proposée. Au 
cours de celle-ci, le patient rencontre différents 
professionnels, expose son projet de vie et une 
amorce du projet de rétablissement est abordée. 

Les dossiers de préadmission sont à demander 
au secrétariat en appelant le : 05 55 18 05 80


