PROCÉDURE D’ADMISSION
Le dossier d’admission est à retirer sur place ou en

appelant le secrétariat.

Un entretien d’information et une visite de la
structure sont proposés.
Après retour du dossier d’admission complet :
•
•
•
•

Entretien médical
Entretien paramédical d’évaluation de la
demande et des besoins de la personne
Réunion d’équipe
Contrat de soins élaboré en partenariat avec la
personne, définissant les objectifs individualisés
et précisant les indications thérapeutiques

Plan d’accès
CENTRE THÉRAPEUTIQUE MAURICE PARIENTE

9, rue du Faubourg Saint Vincent
45 000 ORLEANS
02 38 62 63 30

CENTRE THÉRAPEUTIQUE
MAURICE PARIENTÉ

Ouvert du lundi au vendredi
De 9h00 à 17h00
Bus n°5 – Station Carré Saint Vincent
Tramway B – Station Halmagrand

FILIÈRE RÉHABILITATION PSYCHO-SOCIALE
PÔLE DE SOINS SPÉCIFIQUES
Georges Daumézon
Établissement Public de Santé Mentale du Loiret
1 Route de Chanteau - BP 62016
45402 Fleury-les-Aubrais Cedex
02 38 60 59 58 - epsm-daumezon45.fr

LA RÉHABILITATION PSYCHO-SOCIALE

PUBLIC CONCERNÉ

NOS OUTILS DE SOINS

Ensemble d’actions de soins auprès des personnes vivant
avec un trouble psychique pour favoriser leur autonomie
et leur indépendance dans la communauté.

Le Centre Thérapeutique Maurice
ce Parienté est une
structure de soins de l’Etablissement
ent Public de Santé
Mentale Georges Daumézon.

•
•

Ses objectifs

Il propose 15 places d’hôpital de jour pour toute
personne adulte souffrant de troubles psychiques en
voie de stabilisation et déjà engagée dans des soins.

•

limiter le handicap psychique en s’appuyant sur
les forces et les ressources de la personne

•

favoriser son processus de rétablissement en lui
permettant d’accéder à une vie pourvoyeuse de
satisfactions et socialement intégrée, malgré les
limites résultant de la maladie.

Il est ouvert à l’ensemble de la population du Loiret

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

L’ÉQUIPE
Médecin psychiatre
Cadre de santé

•
•

Dr BAUERHEIM
Mme LE MAUR

Secrétaire
Infirmiers
Aide-soignant
Educateurs spécialisés
Moniteurs d’ateliers
Educateurs techniques spécialisés
Assistante sociale
ASH
Agent de cuisine

•

NOS MISSIONS
•
•
•
•

Proposer une prise en charge individualisée
élaborée avec la personne selon ses besoins.
L’accompagner dans la construction de son
projet de vie et de soins.
Lui permettre de prendre conscience de ses
ressources personnelles, les valoriser et les
renforcer.
S’engager à ses côtés pour l’aider à parvenir à
ses propres buts : mieux vivre avec sa maladie
et apprendre à la gérer, établir des liens sociaux
et améliorer ses compétences sociales, accéder
à la formation et au travail, élaborer un projet de
logement, renforcer son estime personnelle.

Une dynamique institutionnelle structurante
Des groupes thérapeutiques à médiation
artistique, sportive et culturelle
Des soins individuels psycho-corporels
Des actions d’éducation thérapeutique autour
de la maladie et des soins ; de l’accès au travail,
au logement et aux loisirs ; des habiletés
sociales et relationnelles
Des repas thérapeutiques
Des ateliers techniques thérapeutiques en lien
avec l’approche du travail (Bricolage, Espaces
verts, Floriculture, Potager, Travaux ménagers et
Cuisine)
Un accompagnement social et éducatif dans les
démarches administratives et vers l’insertion
sociale, l’accès au logement, au travail et à la
culture
Des liens privilégiés avec le centre départemental
de soins en remédiation cognitive et éducation
thérapeutique (le CRPS 45)

