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Tour de Gassies  



La Tour de Gassies 

Etablissement de réadaptation et de réhabilitation 
comprenant trois spécialités : 
 

 - Un pôle de santé mentale composé de deux   

services le C2RP et le CRPS 

 - Un pôle de médecine physique et de réadaptation 

 - Un pôle de gériatrie 

 

 

 



Le pôle de RPS 

• Un bâtiment principal abritant le C2RP et le CRPS 
 

• C2RP labélisé centre référent Nouvelle Aquitaine sud en 
novembre 2017 (33-17-40-47-64) 
 

• CRPS créé en 1966 et labélisé centre de niveau 1 en 2018:  
 Places en HTP et 25 places en HC 

 Ateliers de mise en situation professionnelle (Menuiserie, Scolaire, 
Espace vert, Impression 3D), sport 

 1 maison associative située en limite de site comprenant 3 
chambres  

 1 appartement RBNB de courte durée (maximum  3 semaines pour 
mise en situation) 

 5 appartements associatifs 

 



Equipe du CRPS  

L’équipe  

4 psychiatres 
Chef de pôle : Dr 

COUHET 

Infirmiers diplômés 
d’Etat 

Ergothérapeutes 

Assistante sociale 

Psychologue  
Psychomotricien 

Médiatrice santé 
pair 

Neuropsychologue 

Chargée 
d’insertion 

Moniteurs d’atelier 
dont 1 APA (activité 
physique adapté) et 

une éducatrice 
spécialisée  

Cadre de santé 
M.BONNEC 

Secrétaire médico-
sociale : 

Mme PAULY  

Diététicienne 



La population accueillie 

• Moyenne d’âge entre 20 et 30 ans 

• File active 120 patients en 2021 

• Pathologies : 

 - 70% Schizophrénie 

 - 9% Troubles de l’humeur 

 - 5% Troubles anxieux 

 - 6% Conduites addictives 

 - 10% Troubles de la personnalité 

 

 

 

 

 

 



 Les modes d’accueil 
 

• Hospitalisation complète (25 places) 

• Hospitalisation à temps partiel 

• Ambulatoire 



Le parcours patient 

Dossier 
d’admission 

Pré-admission 
Rdv médical + 
visite structure 

Période 
d’évaluation 

1 semaine 

Mise  
en situation: 
 4 semaines 

Début du 
Projet de soin 
individualisé   

Synthèse 
pluridisciplinaire 
+ Restitution au 

patient 

Synthèse 
pluridisciplinaire+ 

Restitution au patient 
et mise en place du PSI  



Suivi individuel selon les besoins du 
patient (AS, ergothérapeute, 
neuropsychologue, psychologue, 
psychomotricien, chargée d’insertion, 
MSP, diététicienne) 

PSI 

Soins spécifiques: 
 - ETP individuel ou groupal 
 - Remédiation cognitive  
individuelle ou groupale 
 - Entrainements aux HS 
 - PEPS,… 
  

Ateliers de mise en situation 
préprofessionnelle et sport 

adapté, bénévolat sportif,… 
 

Autres dispositifs : maison 
et appartements associatifs, 
appartement essais, VAD 
 

Suivi psychiatre et IDE référents   
HC, HTP, ou ambulatoire          

 

Module autonomie 
et/ou insertion 
professionnelle 



Projets 
• Directives anticipées (mon GPS) et partenariat avec les GEM 

• ETP bien être et qualité de vie 

• ETP famille individuel 

• Groupe estime de soi 

• Travail sur les émotions positives et les croyances défaitistes 
(PEPS) 

• Module communication numérique et module savoir être au 
travail 

• Transversalité entre les ateliers  

• Renforcement du partenariat Geco/atelier 3D 

• Travail sur la présentation des différentes formes d’entreprise  



Merci de votre attention 


