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 PSYCHIATRIE ET SANTE MENTALE 

L’Agence régionale de santé Rhône-Alpes labellise  
les 3 premiers centres référents de réhabilitation psycho-sociale  
et de remédiation cognitive de France  
 

 

Dans son volet Psychiatrie et santé mentale du Schéma régional d’organisation des soins (issu du 
Projet régional de santé 2012-2017), l’ARS Rhône-Alpes a souligné l’importance des soins de 
réhabilitation psycho-sociale : remédiation cognitive, entraînement des compétences sociales, 
éducation thérapeutique, soutien des familles et mise en situation professionnelle sans exigence de 
productivité. C’est pourquoi, elle a souhaité déployer ces soins de façon élargie au niveau régional 
selon une structuration prédéfinie. L’ARS Rhône-Alpes a labellisé ce jour les 3 premiers centres 
référents de France. 
 
Un centre référent de réhabilitation psycho-sociale correspond à une ou plusieurs unités de soins 
psychiatriques de type consultations externes, hôpital de jour ou CATTP1 destinées à assurer des soins 
de réhabilitation psycho-sociale2 à destination de patients atteints de troubles psychiatriques et/ou 
porteurs d’un handicap psychique, au décours des soins aigus psychiatriques. 
Ces centres ont pour mission prioritaire de promouvoir et développer des soins de réhabilitation 
spécifiques et de référence, le plus précocement possible dans l’évolution de la maladie 
psychiatrique. La réhabilitation psychosociale relève du soin intersectoriel à l’articulation des champs 
sanitaire, médico-social et social.  
 
Un cahier des charges pour accompagner certains établissements dans la démarche  
Afin d’élargir les soins de réhabilitation et de réinsertion psychosociale au niveau régional, l’ARS Rhône-
Alpes a publié un cahier des charges en mai 2013 en vue de structurer à 3 niveaux ces soins : 

 mettre en place dès 2014 un centre ressource régional,  
 labelliser dès la fin de l’année 2013, 3 centres référents à Lyon, Grenoble et Saint-Etienne,  
 développer le réseau de prise en charge. 

 
Trois centres référents labellisés : une première en France  
A l’issue de la publication du cahier des charges, trois établissements ont présenté à l'ARS des dossiers 
conformes aux critères d’éligibilité requis. Dans ce cadre, l’ARS Rhône-Alpes a labellisé 3 centres de 
réhabilitation et de remédiation cognitive:  

 le Centre hospitalier spécialisé Le Vinatier à Bron (Rhône),  
 le Centre hospitalier Alpes-Isère à Saint-Egrève (Isère), 
 le Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne (Loire). 

                                                           
1
 CATTP : Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel 

2 Remédiation cognitive, psycho-éducation et entrainement aux habilités sociales 
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La région Rhône-Alpes est ainsi la première région de France à labelliser ces centres dont le rayonnement 
va couvrir toute la région. A ce jour, aucune autre région n'a entrepris la rédaction d’un tel cahier des 
charges.  
 
La reconnaissance de ces centres référents répond à plusieurs objectifs : 

 permettre la sortie de l’hospitalisation de sujets à risque de chronicisation ; 
 prévenir l’apparition de handicap chez des personnes atteintes de maladie mentale ; 
 améliorer la qualité de vie de personnes handicapées psychiques et diminuer le handicap 

fonctionnel, 
 prévenir les rechutes et les hospitalisations à temps complet itératives. 

 
Les centres référents de réhabilitation psycho-sociale, une solution d’accompagnement des patients  
Ces centres ont 4 missions spécifiques :  

 les soins (ils s'adressent particulièrement à des patients qui entrent dans la maladie), 
 la formation-le partenariat, 
 le réseau, 
 l'évaluation-la recherche. 

 
Chacun des 3 centres va couvrir une partie de la région selon un zonage défini et viendra en soutien des 
autres établissements psychiatriques (publics ou privés) de la région. 
 
Ainsi, ces unités proposent des interventions spécifiques à durée déterminée et variées faisant appel à 
différentes disciplines sanitaires et/ou sociales ainsi qu’à des compétences nouvelles. 
Ces interventions sont dispensées par des personnels formés et maitrisant certaines techniques de soins 
spécifiques.  
Ces centres ont vocation à favoriser la réinsertion des patients, au plus proche de leur domicile, et à 
participer à l’ensemble des missions du centre ressource. En conséquence, ils participent à l’animation d’un 
réseau interdépartemental pour une évolution/évaluation et une harmonisation des pratiques permettant de 
compléter le maillage territorial. De plus, ils contribuent à la déstigmatisation comme à une meilleure 
connaissance du handicap psychique et des prises en charge de réadaptation. 
Les centres s’inscrivent dans un réseau de soins en amont et en aval en relation avec d’autres structures de 
soins (et notamment les secteurs psychiatriques), les acteurs des champs sociaux et médico-sociaux (par 
exemple, ESAT), les médecins traitants et autres médecins libéraux. En effet, leurs interventions sont 
complémentaires des soins dispensés par les autres secteurs : hospitalisation, suivi, liaison, urgences. Ils ont 
vocation à être ouvert aux patients en provenance d’autres établissements. 
La réhabilitation psychosociale étant un travail d’accompagnement avec de nombreux partenaires, la 
recherche de « partenaires et de réseaux d’insertion » hors psychiatrie doit être une des priorités du centre 
afin d’offrir aux patients une évaluation complète de leurs potentialités (habilités sociales, 
professionnelles….) et d’optimiser leurs chances de réinsertion. 
 
Pour en savoir plus  
Consulter le cahier des charges sur le site Internet de l’ARS Rhône-Alpes: 
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Centres-referents-de-rehabilit.165505.0.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse 
Aurélie DESCOURS 

 04 27 86 57 85  
aurelie.descours@ars.sante.fr 

Une action du 

Axe 3 – Fluidifier les parcours de santé 
Schéma régional d’organisation des soins  
Priorité 14 – Développer l’offre de soins de rétablissement 
permettant à une personne atteinte dans ses capacités 
mentales de parvenir au plus grand niveau d’autonomie 
possible 
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