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Les actions d’information et de sensibilisation des usagers au CH Esquirol 
 

« Présentation des actions de l’association PRISM » 
 
 

 
 
 
 

 

 

Lundi  
15 avril 2019 

16 heures 
 
 

Salle Bertan de Born Bis 
 

Public ciblé : 
 Usagers 
 Accompagnants familiaux (famille et entourage proche) 
 Professionnels 

 

Programme : 
 

16h : Introduction : Robert COSTANZO, Pôle des Usagers du CH Esquirol 
 

16h05 : L’Association PRISM – Dr Michel NYS, Président du PRISM 
Historique, engagement, valeurs …  
16h20 : Le SAMSAH 
« Le SAMSAH de l’Association Prévention Réinsertion Information en Santé Mentale (PRISM) a pour mission, dans le 
cadre d'un accompagnement médico-social comportant des prestations de soins, de contribuer à la réalisation du projet de 
vie des personnes en situation de handicap psychique. Ce service favorise le maintien ou la restauration des liens 
familiaux, l’inclusion sociale, scolaire, universitaire ou professionnelle et facilite l’accès à l'ensemble des services offerts 
par la collectivité.  
La Résidence Accueil 
La Résidence Accueil PRISM est une modalité de Résidence Sociale visant  à faciliter l’accès au logement des personnes 
en situation d’exclusion et/ou  fragilisées par des troubles psychiques. La Résidence Accueil dispose des trois 
caractéristiques essentielles : la mise à disposition d’un logement autonome, la présence de travailleurs sociaux sur un 
espace collectif et un accompagnement sanitaire et social assuré par des partenariats. Ce dispositif vise à favoriser 
l’autonomie et l’inclusion dans la Cité des personnes en situation de handicap psychique.  
L’Association des Groupes d’Entraide Mutuelle, créé par décret suite à la loi du 11 février 2005, est une association 
d’adhérents, offrant un lieu d’accueil aux personnes en situation de handicap psychique afin de se retrouver, de partager 
des temps conviviaux et de s’ouvrir vers l’extérieur. Le GEM de la Haute Vienne Handicap Psychique, regroupe quatre 
GEM : le GEM de Limoges, le GEM de St Yrieix, le GEM de St Junien, le GEM Insertion Professionnelle et Logement 
(IPL).  
L’ESAT L’ENVOL 
Etablissement de Service et d’Aide par  le Travail (Blanchisserie, Services aux Entreprises, Menuiserie, Travail à Façon) 

 

17h30 : Questions de la salle/débats 
 

18h : Clôture : Marie-France LAROCHE, Adjoint au Chef du Pôle des Usagers 

Les Rencontres  
du PdU 

« Agir Ensemble » 

Accueil 
Ecoute 
Information 
Orientation 
Formation 

Le Pôle des Usagers 
« Agir ensemble » 
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