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Des dispositifs pour accompagner les familles
de personnes souffrant de troubles psychiques
Le centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez a mis en place plusieurs dispositifs qui
permettent d’expliquer aux familles, proches et aidants la prise en charge en santé
mentale et de les accompagner sur les problématiques qu’ils rencontrent au quotidien.

Les rencontres familles-psychiatres
Quatre fois par an, les docteurs Picot-Riani et Sabran organisent un temps de rencontre et
d’échange avec les familles de personnes suivies par le centre hospitalier Sainte-Marie.
Sans inscription préalable, ces réunions sont ouvertes aux familles et à l’entourage de
personnes hospitalisées au centre hospitalier Sainte-Marie ou suivies en ambulatoire par une
structure extra-hospitalière telle qu’un hôpital de jour, un centre d’accueil thérapeutique à
temps partiel (CATTP) ou un centre médico-psychologique (CMP), quel que soit le secteur
géographique.
Il ne s'agit pas d'aborder en détail la pathologie d'un patient, mais de permettre aux familles
de se rencontrer, d’échanger sur les difficultés rencontrées au quotidien et de trouver du
soutien.
Prochains rendez-vous : 15 juin, 14 septembre et 14 décembre 2021, de 14h30 à 16h30,
dans la salle de réunion du rez-de-chaussée du bâtiment Sainte-Famille, au centre hospitalier
Sainte-Marie (lieu-dit Cayssiols 12510 Rodez).

Le programme de psycho-éducation
Un programme de psycho-éducation à destination des familles et proches de patients
souffrant de schizophrénie est également proposé.
Il s'agit d'un programme en six séances avec une information sur les troubles
schizophréniques et leur prise en charge, des recommandations pour développer ses
ressources et trouver une aide professionnelle adaptée, et des conseils sur la gestion du
stress et les habiletés relationnelles et communicationnelles pour mieux vivre au quotidien
avec le proche malade.
Prochain programme de septembre à novembre 2021 : 13 et 27 septembre, 4 et 11
octobre, 8 et 22 novembre 2021, de 17h à 19h30, à la clinique Sainte-Marie (2 rue de
Lisbonne 12000 Rodez).
Informations et inscriptions auprès du Dr Picot-Riani au 05 65 73 86 11 ou du Dr Kivits au 05
65 67 53 23 pour les secteurs de Rodez et Espalion, et auprès du Dr Sabran au 05 65 43 78
81 pour les secteurs de Villefranche-de-Rouergue et Decazeville.
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PRÉSENTATION DES ÉTABLISSEMENTS SAINTE-MARIE AVEYRON
Les établissements Sainte-Marie Aveyron œuvrent dans deux secteurs d’activités :


Le sanitaire avec un Centre Hospitalier qui assure le service public de psychiatrie
générale adulte pour quatre des cinq secteurs géographiques du département (Rodez,
Espalion, Villefranche-de-Rouergue et Decazeville) ainsi que les soins psychiatriques
sans consentement pour tout le département de l’Aveyron. Le centre hospitalier SainteMarie compte huit hôpitaux de jour, huit centres médico-psychologiques (CMP) et neuf
centres d’accueil thérapeutiques à temps partiel (CATTP) répartis sur l’ensemble du
département ainsi que deux équipes mobiles.



Le médico-social avec un Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), une Maison d’accueil spécialisée (MAS), un Établissement et
service d’aide par le travail (ESAT), un Centre de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA), et un Service d’accompagnement médico-social
pour adultes handicapés (SAMSAH) Handicap psychique co-géré avec la Fondation
Optéo.

Les établissements Sainte-Marie Aveyron appartiennent à l’Association hospitalière SainteMarie, association à but non lucratif créée en 1974 dont le siège social se trouve à
Chamalières. Acteur de l’innovation sociale, le groupe réunit plus de 40 établissements
répartis sur huit départements situés dans le Sud-Est de la France et employant quelque
5 600 professionnels dans le champ du sanitaire, du médico-social et du social.
Plus d’infos sur http://www.ahsm.eu/
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