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Informations complémentaires :
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Lentr e dans l e adulte est une p riode
di icile elle est uni ue et travers e par
di rents bouleversements.
Les multiples chan ements physi ues motionnels et sociau peuvent
vous rendre vuln rables et entra ner des di icult s psychi ues.
ous constate un ralentissement une rupture dans
votre tra ectoire de vie tant sur le plan professionnel
scolaire social et familial
ous vous isole vous n ave plus d ner ie
vous vous sente seul
ous ave l impression d avoir perdu le contact avec la
r alit vous ave perdu vos rep res vos pens es vos
perceptions vos motions et vos comportements sont
perturb s.

e
Vous êtes peut-êtrrien e
e p
en train de faire l ps
oti ue
de
d un pre ier piso
ous ne ressente plus d int r t l
des activit s habituelles.

ard

Ces chan ements ont des cons uences
sur votre vie uotidienne.

Parl -en !

de recette
Il n’ a pas prête»
« toute er !
à appliqu

« Si parents et pro e ionnels ettons en co
un
n a oirs et n
p riences re pecti es
nous or erons a e ous la eilleure quipe
pour a ori er otre r ta li e ent »
Luc i nau t

Afin de co-construire votre pro et nous vous proposerons une
s rie d valuations psychi ues et m dicales pr alables.
n plan d intervention sera ensuite tabli.
otre accompa nement vous permettra de remobiliser vos
ressources pr serv es afin de reprendre votre tra ectoire de vie
en mains.
ous vous apporterons du soutien dans vos futures d marches
et interviendrons aupr s de vos proches aidants.

