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� 05.53.82.81.76 - crpp@ch-montpon.fr 
Centre Hospitalier Vauclaire, 24700 Montpon-Ménestérol 



Centre de Réhabilitation Psychosociale de Proximité (CRPP) 
de la Dordogne, labellisé par l’ARS 

 
PPOOUURR  QQUUII  ?? 
Tout usager adulte présentant un handicap psychique. 
 
 
PPOOUURRQQUUOOII  ??  
� Favoriser le rétablissement dans le cadre d’un projet de vie 

défini par l’usager dans tous les domaines : santé, logement, 
loisirs, vie sociale, formation, travail, citoyenneté 

� Pour retrouver un niveau de bien-être, la capacité de décider, 
la liberté d’agir 

 
 
PPAARR  QQUUII  ??  
� Une même structure comprenant : 

  - une équipe mobile pour tout le département 
  - un Hôpital de Jour, rue Nelson Mandela à Montpon 
  - des maisons communautaires 
� Avec un psychiatre, un neuropsychologue, des infirmiers, des 

éducateurs spécialisés, des aides-soignants, des 
ergothérapeutes, une assistante sociale, un cadre, une 
secrétaire 

 
 
OOBBJJEECCTTIIFFSS  
� Evaluation des compétences et des difficultés de l'usager ; 

élaboration et mise en place d’un projet de soins et 
d’accompagnement individualisé  

� Sollicitation systématique des aidants et des familles 
� Repérage précoce des psychoses  
� Formation de pair ressource 
� Sensibilisation des structures ambulatoires de la Dordogne à 

la RPS 



MMOOYYEENNSS  DDEE  LL’’ ÉÉQQUUIIPPEE  MMOOBBIILLEE  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE  
� Accompagnement de l’usager au plus près de son domicile 
� Dans le cadre d'une filière de soins et de services de RPS, 

travail en réseau avec différents partenaires du département : 
médecins, assistantes sociales, infirmiers, CMP, employeurs, 
formateurs, associations (ex. : UNAFAM, Croix Marine), 
structures médico-sociales (ex. : SAMSAH, SAVS, GEM) et 
sociales 

� 3 véhicules pour sillonner le département 
 
 
MMOOYYEENNSS  DDEE  LL’’ HHÔÔPPIITTAALL  DDEE  JJOOUURR    
� Techniques reconnues de réhabilitation psychosociale : 

éducation thérapeutique (usager - aidant) ; remédiation 
cognitive ; entraînement aux habiletés sociales ; thérapie 
cognitivo-comportementale 

� Ateliers socio-thérapiques ouverts sur la cité 
� Soutien des aidants et des familles 

 
 
UUNN  TTRRAAVVAAIILL  EENN  SSYYNNEERRGGIIEE  
Le CRPP dépend du Pôle de Soins de Réhabilitation de la 
Dordogne (PSRD) et travaille en synergie avec : 
- le Club Action Avenir (C2A) pour compléter l’offre de soins et 
d’accompagnement à Bergerac 
- le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) pour promouvoir 
la déstigmatisation du handicap psychique 
Le PSRD, le C2A et le GCS dépendent du Centre Hospitalier 
Vauclaire. 
 
 
CCOOMMMMEENNTT  NNOOUUSS  CCOONNTTAACCTTEERR  ??  
� Un seul numéro de téléphone : 05.53.82.81.76 
� Un seul mail : crpp@ch-montpon.fr 
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