CENTRE RESSOURCES DE RÉHABILITATION

CRR
Présentation
Le centre ressource de réhabilitation psychosociale comprend une équipe pluridisciplinaire composée de
professionnels soignants et non soignants. Son principal objectif est d'étudier, valoriser et diffuser les concepts et
techniques de réhabilitation psychosociale ainsi que l’approche centrée sur le rétablissement dans les troubles
psychiques sévères.

Missions
Informer sur la réhabilitation psychosociale, le rétablissement et lutter contre la stigmatisation des troubles
psychiques
Coordonner et soutenir le développement des soins et des structures de réhabilitation sur l’ensemble du
territoire
Organiser et animer des conférences et formations grand public ou professionnelle
Coordonner la cohorte de réhabilitation REHABase, développer des nouveaux outils de soins et appui
statistique à différents projets de recherche portés par les partenaires

Axes / thématiques de recherche
Le projet REHABase, initié et géré par le CRR, est une base de données concernant les personnes bénéficiant
d’évaluations et de soins de réhabilitation psychosociale. Y participent des centres de réhabilitation psychosociale
ayant été labellisés « Centre Support » (anciennement Centre Référent) par l’ARS.

Son principe :
Recueillir de façon anonyme et sur base de leur accord les prises en charge et les soins de réhabilitation des
personnes accompagnées par les structures de réhabilitation.
Il s’agit plus précisément de recueillir :
le type de soin, nom du programme, durée
Les indicateurs d’évaluation (médicaux, de bien-être, neuropsychologiques, ergothérapiques…) sensibles et
pertinents avant prise en charge et après prise en charge.

Ses buts :
Valoriser la réhabilitation psychosociale à travers le recueil d’indicateurs sensibles et pertinents choisis de
manière collégiale avec les nouveaux partenaires intégrant chaque année le projet.
Harmoniser les pratiques de réhabilitation au niveau national en mettant à disposition un espace commun et
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sécurisé de recueil de données de soins.
Mettre à la disposition de soignants des outils de cotation ou de soins homogènes, sensibles, et diffusables
nationalement (libres de droits).
Mettre à la disposition des collaborateurs des données médicales de qualité afin de monter des projets de
recherche observationnelle et/ou valoriser leurs pratiques.
Évaluer la qualité des soins et développer de nouveaux outils adaptés aux demandes des usagers

Cette base de données longitudinale prend en compte les retours d’expériences et les pratiques des professionnels
des centres en modifiant ou incluant de nouvelles thématiques et nouveaux items. Des projets gravitent autour de
REHABase (ex : projet SAMSAH orientés rétablissement avec un volet valorisation des pratiques par le biais d’une
phase de collecte des données via un module de REHABase).

Collaborations
Les 21 structures de réhabilitation suivantes participent actuellement au projet :
SUR/CL3R/TS2A_CH Le Vinatier - Bron
C3R_CH Alpes Isère - Grenoble
REHALISE_CH Bellevue - Saint Etienne
C2RL_CH Esquirol - Limoges
C2RP_ CH Tour de Gassies - Bordeaux
CReATIV_CH Henri Laborit - Poitiers
CRCR_AHSM/CHU - Clermont-Ferrand
CRPS/CH - Roanne
CPA01 - BOURG-en-BRESSE
DRPS_SAMSAH_CH St Cyr
CESAR_SAMSAH_CH Saint Jean de Dieu
CRISALID_CHI Clermont-de-l'Oise
MGEN_CSN2R_CHU Lille
CDRP_CMP_EPSM74 - Centre Départemental de Réhabilitation Psychosociale des Glières
SAMSAH_PYXIS - Roche-sur-Foron
CSTR_CH Marchant - Toulouse
CURe_EPSM Marne - Reims
CURe_CP Lorraine - Centre Psychothérapique de Nancy
REPI_CH Charles Perrens - Bordeaux
SAMSAH_ALGED
UIRP/SRP/CATTP_CH Sainte Marie de Privas/Montélimar

Composition de l'équipe
Pr Nicolas FRANCK, responsable du CRR, psychiatre
Dr Guillaume BARBALAT, psychiatre
Dr Mélanie TRICHANH, psychiatre
Laura BON, neuropsychologue, doctorante
Marie DEKERLE, neuropsychologue
Lee ANTOINE, pair-aidant
Sarah JONES, pair-aidant
Lotfi BECHELLAOUI, pair-aidant
Naïma KEROUANI, secrétaire
Anne-Cécile CORNIBERT, cheffe de projet SAMSAH
Aude LONG, documentaliste-webmaster
Floriane TODOROFF, chargée de communication
Emmanuel GAUTHIER, attaché de recherche clinique
Mara CONIL, attachée de recherche clinique
Julien PLASSE, statisticien/data manager
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Site et réseaux sociaux
Site web
Twitter
Facebook
LinkedIn
Youtube

Adresse postale
Centre ressource de réhabilitation psychosociale (CRR)
Centre hospitalier le Vinatier - BP 30039 – 95 bd Pinel
Bâtiment 417 – 2e étage
69678 BRON Cedex
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