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Vous pouvez joindre le secrétariat 
 le lundi  et le mardi 

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

au  01.82.72.45.15

ou par mail  à :  

etape.psychiatrie@ghne.fr

Par le RER B
- Station Orsay Ville, Bus n°5 - arrêt Grand Mesnil
- Station Bures/Yvette, puis 15 minutes à pied
Par la route
- RN 118 (vers Paris) sortie Orsay centre
- RN 118 (vers province) sortie Orsay centre ou sortie 
  RD 188 direction Bures/Yvette

Pour venir

Pour  prendre 
rendez-vous

L’équipe
Un médecin psychiatre
Une pharmacienne

Une psychologue
Des psychomotriciens

Une diététicienne
Des ergothérapeutes

Un cadre de santé
Une secrétaire

Des infirmier(e)s

Qualité 
de vie

Vivre 

ma vie

Confiance

 en soi

Autonomie

prendre

maladie



L’éducation thérapeutique a pour objectifs de 
vous aider à devenir autonome dans la gestion 
de vos soins et d’améliorer vos connaissances 
sur la maladie, afin de mieux vivre au quotidien. 
Elle s’appuie sur votre vécu et vos expériences 
antérieures.

• Pertes de contact avec la réalité
• Troubles du cours de la pensée
• Troubles cognitifs (mémoire, concentra-

tion, attention)
• Retrait social
• Difficultés à trouver sa place dans la 

société

L’inscription dans le programme est une 
démarche personnelle et volontaire. 

Un entretien : et si on s’y préparait ?
Objectifs : être capable de parler de sa 
maladie, de poser des questions pour 
obtenir des informations, exprimer et 
transmettre ses besoins.

Le programme se déroule 
en quatre étapes :

Déterminer avec vous vos besoins, par un 
entretien individuel.

S’accorder sur les objectifs personnalisés du 
programme entre vous et l’équipe.

Réaliser le programme en participant aux 
ateliers de groupes.

Évaluer les bénéfices de votre programme.

A tout moment vous pouvez rencontrer 
l’équipe et modifier votre engagement 
dans le programme.

Se repérer dans les lieux ressources
Objectifs : être capable de choisir le bon 
interlocuteur en fonction de sa situation, 
savoir dans quel lieu le trouver, le contacter.

Manger en conscience
Objectifs : être capable d’identifier les différents 
groupes d’aliments. Pouvoir diversifier son 
alimentation. Identifier ses points forts est ses 
difficultés pour une alimentation plus saine. 
Être capable de répartir son alimentation selon 
son quotidien.

Fortifier son estime de soi 
Objectifs : être capable de se connaître, 
de s’apprécier avec ses forces et ses 
vulnérabilités, ses qualités et ses limites. 

Vivre avec son traitement
Objectifs : être capable de faire le lien entre 
le symptôme et le médicament et s’organiser 
dans la prise du traitement.

Entrer en relation avec l’autre, faire 
connaissance
Objectifs : être capable de se présenter et 
d’écouter l’autre, d’aller vers lui. Acquérir de 
la confiance en soi.
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Les ateliers
du programme "ÉTAPE" Les séances se déroulent 

dans le local de l’Éducation 
Thérapeutique, situé au 
Château du Grand Mesnil.  
Toute personne intéressée 
peut prendre contact avec 
l’équipe. 
Un premier rendez-vous est 
fixé.

Programme d’éducation thérapeutique 
pour personnes adultes atteintes 
de troubles psychiques :
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