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Environ 3 personnes sur 100 connaissent 
un épisode psychotique durant leur vie. En 
France, on estime que 15 000 personnes 
entre 15 et 25 ans connaitront un épisode 
psychotique au cours de l’année. 

Perdre le contact avec la réalité, avoir des 
hallucinations, être désorganisé dans ses 
pensées, ses affects, ses comportements sont 
des symptômes appelés psychotiques. 

Leur intensité peut considérablement 
perturber le fonctionnement de la personne 
dans le quotidien, avec ses proches, dans sa 
formation, ses loisirs… 

Or, on sait qu’intervenir vite et de manière 
ajustée permet de se rétablir précocement 
avec de meilleures chances à long terme de 
réaliser son projet de vie

Ps y ch i a t r i eP s y ch i a t r i e

Notre équipe propose des soins 
spécialisés visant le rétablissement 

de la personne.

CONTACTEZ-NOUS :

repeps@clinique-aufrery.com
Téléphone DIRECT : 05 61 24 97 90

www.clinique-aufrery.com/hopital-de-jour/ 

programme-repeps/
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CRITÈRES D’ADMISSION : 

� Avoir entre 18 et 30ans
� Présenter un 1er épisode psychotique
� Résider à Toulouse et son agglomération
� Ne pas avoir eu de traitement antipsychotique
     de plus d’1 an 

Si l’admission au programme est validée, elle se 
fera pour une durée d’une année, renouvelable 
2 fois. 

Un  accompagnement individuel par le case manager 
dans le quotidien sera associé à la participation aux 
différents ateliers thérapeutiques en groupes.

OFFRE DE SOINS : 

• Suivi d’intensité variable par le Case Manager

• Évaluations pluridisciplinaires 

• Éducation thérapeutique 

• Interventions familiales

• Soutien spécialisé au logement et à la reprise
  d’activité 

• Prescription médicamenteuse, visant la dose
   minimale efficace

• Entrainement aux compétences sociales

• Promotion de la santé physique : sport et
   alimentation

  Pour que les soins débutent tôt :
 Téléphone direct : 05 61 24 97 90

Notre équipe de Case Manager, 
infirmières, cadre de santé, assistante 
sociale, psychomotricienne, psychologue 
et psychiatre vous accueillera 5j/7  
pour évaluer de manière globale et 
individualisée la situation.

Contactez-nous : repeps@clinique-aufrery.com                                                                                                                       

Le programme RePEPS est une composante du 
Dispositif PEPSY, lauréat du Fond d’Innovation 
Organisationnelle en Psychiatrie FIOP 2021

Les Missions de RePEPs- J’ ai des hallu ou quoi ?!
- Je me sens bizarre
- J’ ai l’impression d’être suivi
- Les gens se moquent
   régulièrement de moi
- J’ai plus envie de rien 
- Mon humeur c’est les montagnes
   russes


