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Madame, Monsieur,
En lien avec la mise en place du DCISA, nous vous transmettons une information mensuelle qui traitera de
l’évolution des places disponibles, des prestations résidentielles en lien avec l’implémentation du modèle du
rétablissement et de l’actualité de la Fondation du Levant.

Places disponibles
•

La Picholette (CTR)
Nous constatons qu’il y a plus de demande pour la Picholette que pour CASA.
Actuellement, La Picholette n’a pas de place disponible, mais nous aurons la possibilité d’accueillir une personne à la fin du
mois de mai.

•

CASA
Nous pouvons accueillir 3 personnes en chambre individuelle.

•

EMS Soleil Levant
Le Soleil Levant n’a pas de place disponible et nous avons 3 personnes en attente d’une admission. Pour rappel, les
orientations passent par la centrale cantonale d’information et de coordination psychiatrique (CCICp) dès le 1er juin 2017.
(ccicp@rsnb.ch – 024 420 36 25)

Evolution des programmes
Depuis juin 2016, nous implémentons du modèle du rétablissement au sein des différentes structures résidentielles de la
Fondation du Levant. Il s’agit d’individualiser la prise en charge avec les composantes centrales du modèle que sont :
•
•
•
•

Trouver et garder l’espoir.
Redéfinir l’identité en deçà de la maladie.
Trouver ou retrouver un sens à sa vie en se donnant de nouveaux projets et but.
Prendre la responsabilité de son propre rétablissement en décidant de gérer sa santé, faire ses propres choix de vie et
prendre des risques mesurés.

Dans le cadre cette prise en charge nous travaillons autour des besoins et des ressources de la personne et nous intégrons la
consommation de produits dans ce processus.
Pour plus d’informations concernant le modèle du rétablissement :
http://www.promentesana.org/upload/application/393-lt73dcembre2016online.pdf

Actualités
•

•
•

Les prestations 2017 de la Fondation du Levant sont disponibles sur le site à l’adresse suivante :
http://www.levant.ch/modules/documentation/files/170322-prestations_fdl.pdf
Elles sont imprimables pour les personnes qui le souhaitent.
Plusieurs places d’ateliers (dessin, écriture, taille de pierre) sont accessibles aux personnes le souhaitant. L’accès n’est pas
conditionné à une demande de traitement résidentiel.
Madame Ilona Schmid est la nouvelle responsable du programme CASA depuis le 1er mars 2017 (021-721.41.11 –
ilona.schmid@levant.ch)

Pour plus d’informations : M. Georges Gottignies, directeur adjoint de la Fondation du Levant. ( georges.gottignies@levant.ch - 021 721 41 11)

