
Avec PRO-THYMIE,  
être acteur de ses 
soins. Prendre le 
contrôle de sa vie 
et de la maladie.

Le programme PRO-THYMIE est conçu pour donner aux personnes souffrant de troubles 
de l’humeur (dont les troubles bipolaires) les moyens d’être acteurs de leur parcours de 
vie et de soins : connaître sa pathologie et se connaître soi-même pour améliorer son 
quotidien et mener ses projets.

Centre de Jour
bipol FALRET Programme Pro-THYmIe

La psychoéducation et la réhabilitation psycho-sociale  
pour mieux vivre au quotidien avec des troubles de l’humeur

Un objectif thérapeutique 
Le Centre de Jour BIPOL FALRET accompagne 
les patients dans un processus de rétablissement 
et de prévention des rechutes et récidives 
thymiques. 
À travers des consultations et ateliers réguliers, 
l’équipe pluridisciplinaire propose un dispositif 
de soin et de prévention innovant s’appuyant 
sur la psychoéducation.

Un itinéraire éducatif : 
Apprendre, s’Approprier, Améliorer
• Acquérir un savoir sur les troubles de l’humeur. 
• Identifier et comprendre les symptômes de 
sa pathologie : singularités cliniques évolutives, 
fonctionnelles – le processus et son impact 
sur soi.
• Améliorer la compliance aux traitements 
médicamenteux.
• Identifier les facteurs personnels d’influence 
et de vulnérabilité pour prévenir les rechutes.
• Améliorer et ajuster ses compétences pour 

se soigner efficacement et gérer sa vie dans 
toutes ses dimensions (personnelles, familiales, 
professionnelles, relationnelles).

Ateliers thérapeutiques proposés 
• Consultations psychiatriques, psychothérapies 
individuelles ou en groupe. 
• Activités sensorielles, méditation et expression 
corporelle, relaxation, musicothérapie, art-thérapie,... 
• Activités liées à la réhabilitation cognitive. 
• Suivi familial et groupes de parole.

Capacité d’accueil : 30 places soit 250 adultes / an.
Durée du parcours : 10 à 12 semaines.
Prise en charge  : Assurance Maladie / Mutuelle. 

Le programme PRO-THYMIE fait partie du Centre de 
Jour BIPOL FALRET qui propose également une Antenne 
Emploi avec un dispositif d’accompagnement sociopro-
fessionnel pour des adultes avec troubles de l’humeur : 
le programme ANTEM. 
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DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PARCOURS PRO-THYMIE 
Admission : les demandes sont effectuées par le patient et par son médecin traitant 
(psychiatre, généraliste). Le psychiatre référent de BIPOL FALRET décide de l’issue de 
cett e demande après échange avec son confrère prescripteur.

Séquence initiale (1 semaine) 

Amorcer le programme avec un contrat de soins réfl échi et consenti
Phase de découverte

• Présentation du programme avec les activités.
• Évaluation des besoins. 
• Première synthèse personnalisée : entrée dans le programme, reprise de soins, 
réorientation médico-sociale.
• Information partagée / Fiche de liaison et de coordination.

Séquence 2 (8 à 10 semaines) 

Participer aux ateliers et bénéfi cier d’un suivi individuel et collectif
Séjour de suite

• Phase de psychoéducation et d’expertise des ressources. 
• Consultations psychiatriques, psychothérapies individuelles ou collectives : groupes de 
parole, affi rmation de soi,… 
• Ateliers thérapeutiques Équilibrage émotionnel / Remédiation cognitive : expression 
corporelle, relaxation, gestion du stress, réadaptation à la vie sociale, etc.

• Soutien des aidants (psychoéducation familiale).

PRO-THYMIE réalise une fi che de restitution et de coordination 

Séquence 3 (1 semaine)

Faire le bilan et s’orienter  
Synthèse personnalisée

• Synthèse partagée de l’itinéraire 
entre la personne et les différents 
intervenants sanitaires et /ou 
médico-sociaux.

Orientation

❝ Reprise du cycle ou poursuite des 
démarches de réinsertion hors du 
Centre de Jour.

❝ Si projet professionnel, 
orientation vers l’Antenne Emploi de 
BIPOL FALRET et son Programme ANTEM. 

PRO-TYMIE, des solutions concrètes 
pour mieux vivre avec des troubles de l’humeur 
(dont les troubles bipolaires)

Plus d’information 
Cristine Perez
Responsable du Centre de Jour BIPOL FALRET

Tél. : 01 58 79 20 20  Fax : 01 58 79 20 21
Mail : cperez@oeuvre-falret.asso.fr

Centre de Jour
bipol FALRET

2-8, rue Albert Dhalenne 
93400 Saint-Ouen


