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LE TERRITOIRE 

Pour un bassin de population d’environ 300 000 

habitants sur le secteur rattaché au CHI de Mont de 

Marsan source insee 2015 



LE PROJET PRISM 

 

 

 Le projet du PRISM  s’inscrit dans le projet territorial de santé (décret 
n°2007-1200 du 27 juillet 2017) 

 

 Centre de réhabilitation labélisé par l’Agence Régionale de Santé de 
niveau de 1 de proximité  

 

 Projet commun de territoire Mont de Marsan / Dax   
  

 le Centre d’évaluation RPS / usagers des secteurs des Landes du 
CHI, ouverture en septembre 2020 – première évaluation en février 
2021 

 



L’EQUIPE 

• Médecin psychiatre 

• Cadre de santé 

• Infirmière / Aide soignant 

• Educateur spécialisé 

• Ergothérapeute 

• Neuropsychologue 

• Assistante sociale 

• Médiatrice Santé Pair 

• Secrétaire 

 



LES ÉTAPES DU PARCOURS AU PRISM 
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LES CHIFFRES 
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OFFRE DE SOINS  

• Orientation vers l’offre de soins et d’accompagnement  au plus près du 
domicile de la personne sur le secteur d’origine. 

 

• Sur le secteur MONTOIS 

 
Actuellement : remédiation cognitive, entretien motivationnel ( 

apparenté à de l’activation comportementale), informatique,    
accompagnement Ergo, Psychoéducation par équipe du CSM. 

   intégration des activité du CATTP existantes : Moi-peau, Sport.                
 IMO, TCC, sophrologie et hypnose 
 
En devenir : groupe de paroles gestion des émotions, cuisine, 

groupe d’habiletés sociales, photo langage.  
En réflexion : groupe de parole /famille 



LES AXES DE PROGRESSION  

 

• Adressage 

 

• Équipe partagée  

 

• La durée de l’évaluation  

 

• Communication avec les partenaires 



MERCI DE VOTRE ATTENTION  


