REHACOOR 42
Centre référent de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive
Les ARS, Agences Régionales de Santé ARS créées en 2009, mettent en œuvre la politique de santé publique au
niveau régional.
L’Agence régionale de santé Rhône-Alpes a labellisé en décembre 2013 les trois premiers centres référents de
réhabilitation de France.
Trois pôles ont donc obtenu une subvention exceptionnelle pour la création de ces centres de réhabilitation
psychosociale et de remédiation cognitive : Grenoble (C3R) – Lyon (CL3R) et Saint-Etienne (REHACOOR 42).
Mais qu’est-ce que la réhabilitation psychosociale et la remédiation cognitive ?
La réhabilitation concerne la réadaptation et la réinsertion.
La remédiation cognitive est utilisée pour pallier des difficultés cognitives. Le langage, la mémoire, le
raisonnement, la coordination des mouvements, la planification, le jugement, l'organisation et les fonctions de
perception sont des fonctions cognitives.

REHACOOR 42 est le centre de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive de Saint-Etienne.
Dirigé par le Professeur Catherine Massoubre, psychiatre, il se situe au pavillon 5 Bis de l’hôpital de Bellevue à
Saint-Etienne.
REHACOOR 42 se compose de deux pôles :
Un pôle sanitaire dont l’objectif est de renforcer les
compétences psychosociales des personnes, les
intégrer dans la cité et lutter contre la
stigmatisation et les idées reçues.
Le malade qui sera orienté vers le centre de
réhabilitation par un médecin, un psychiatre,
l’hôpital… aura une évaluation complète de ses
besoins et ressources. Il pourra, si besoin, bénéficier
de soins de réhabilitation (+ remédiation cognitive)
et d’une aide à la mise en œuvre d’un projet de vie.
Ce pôle sanitaire est composé d’un psychiatre, deux
psychologues, un infirmier, une éducatrice
spécialisée en art thérapie, un ergothérapeute.

Un pôle social et médico-social dont l’objectif est
de mettre en réseau les associations et structures
qui peuvent intervenir dans le parcours du malade
et développer les possibilités d’insertion. Ces
associations vont collaborer aussi bien dans le
domaine des adolescents et jeunes adultes que le
domaine de l’hébergement, de l’accueil des familles
(d’où la collaboration de l’Unafam).
Une coordinatrice va faire le lien entre les
différentes associations qui vont intervenir pour
fluidifier les parcours des malades et les aider à se
réinsérer socialement et/ou professionnellement.

Ce réseau d’associations est structuré en plusieurs groupes de travail :
Hébergement et logement :
Foyer les Epis à Saint-Etienne
Foyer Le Panoramic à Cordelle
Domaine de l’Arzille à Feurs
L’ADAPEI de la Loire
L’UNAFAM de la Loire

Emploi – Formation – Activités :
Messidor
ADAPEI
LIFT
Association La Roche
UNAFAM de la Loire

Adolescents et jeunes adultes :
Les Fogières à Saint-GenestMalifaux (accompagnement et
hébergement de mineurs)
IME (instituts médico-éducatifs)

Des réunions se tiennent régulièrement et permettent de travailler notamment :
 sur un répertoire de toutes les structures d’hébergement et d’accueil dans le département.
 Sur la fluidification des parcours de façon à ce que les personnes malades trouvent rapidement une
structure et puisse éventuellement en changer plus facilement.

