
Bienvenue à la
matinée de la réhab’

Centre de ressources en réhabilitation 
psychosociale du Haut-Rhin

Jeudi 7 avril 2022 - le plan de suivi individualisé - CH Rouffach



• 9h – 9h15 : accueil et présentation par l’équipe du Centre Ressource

• 9h15 – 10h15 : le Plan de Suivi Individualisé

• 10h15 – 10h30 : pause

• 10h30 – 11h30 : présentation interactive de l'outils ELADEB

• 11h30 – 12h00 : temps d’échange

Programme de la matinée



Présentation 
du centre de ressources 

en réhabilitation 
psychosociale du Haut-Rhin
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Le centre ressource en réhabilitation psychosociale s’inscrit dans 
deux orientations :
à Nationale : à travers l’instruction DGOS/R4/2019/10 du 16/01/2019

à Départementale : le Projet Territorial de Santé Mentale du Haut-Rhin

Projet expérimental :
centre de ressources en réhabilitation psychosociale



Cadre de mise en œuvre :
à Le Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM), adopté par la Communauté 

Psychiatrique de Territoire (CPT) du Haut-Rhin, prévoit dans son axe 
« diminution du recours à l’hospitalisation » une fiche projet portant sur la 
« coordination départementale de la réhabilitation psychosociale ». 

à Il s’agit de mettre en place, au niveau départemental, une plateforme 
ressource en matière de réhabilitation psychosociale, d’assurer une 
coordination des acteurs et la diffusion d’une culture commune du projet 
personnalisé de réhabilitation psychosociale. 

à L’expérimentation est prévue jusqu’à la fin 2023 dans le cadre du PTSM

Projet expérimental :
centre de ressources en réhabilitation psychosociale



Les missions du centre de ressources en RPS
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L’équipe du centre de ressources en RPS
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- Magali Huentz, Chargée de mission réhabilitation psychosociale
m.huentz@ch-rouffach.fr et 03 89 78 78 97

- Agnès Syren, Chargée de mission réhabilitation psychosociale

et coordination des Contrats Sociaux Multipartites
a.syren@ch-rouffach.fr et 03 89 78 78 08

- Laetitia Cadet, Chargée de communication et assistante de projets
l.cadet@ch-rouffach.fr et 03 89 78 74 06

Au sein de l’équipe de l’Action Territoriale du CH de Rouffach

mailto:m.huentz@ch-rouffach.fr
mailto:a.syren@ch-rouffach.fr
mailto:l.cadet@ch-rouffach.fr

