Objectifs

L’équipe

Hôpital

 un médecin psychiatre
 un cadre de santé infirmier
 un psychologue
 un interne en psychiatrie
 sept infirmières

De
Jour

 une assistante sociale

 Permettre par un cadre et des soins

 une secrétaire médicale

contenants, l’accueil de la réalité

Intersectoriel

psychique pour une reprise d’un
rythme de vie et de repères au niveau
du quotidien.
 Permettre la réduction des

Fax : 03.26.86.87.67

troubles psychiatriques par la mise en
place d’un travail thérapeutique sur
l’acceptation de la maladie et la
reconnaissance des troubles.

Accès à la structure

13 rue Voltaire
51100 Reims

 Favoriser l’ancrage dans la réalité.
 Prise en charge autour d’un projet
individualisé en redonnant à la
personne une position subjective lui
permettant de prendre la mesure de
ses capacités et de ses limites.

Tél : 03.26.40.22.54
Fax : 03.26.86.87.67
G05.hosp@epsm-marne.fr

 Travail en collaboration avec les
différentes personnes ressources
et/ou les partenaires professionnels
qui interviennent dans la prise en
charge de la personne.
 Favoriser et soutenir les démarches
de réhabilitation psychosociale,
familiale et professionnelle.

1, chemin de Bouy
BP 70555
51022 Châlons-en-Champagne

Modalités de séjour
 Accueil des patients de 9h-17h, du lundi
au vendredi

Personnes concernées

 Travail basé sur la psychothérapie
institutionnelle (temps collectifs, activités
thérapeutiques, groupes de parole, réunions à
visée thérapeutique)
 Prise en charge médicale
 Prise en charge infirmière

Modalités d’admission

 Accompagnement social
 Possibilité de psychothérapie individuelle
 Délivrance des traitements

 Demande d’admission à remplir

Médiations thérapeutiques

par le psychiatre traitant

 Entretien de pré-admission avec
L’hôpital de jour est un lieu de soin
institutionnel intersectoriel,

le médecin psychiatre et une infirmiere
de l’hôpital de jour

s’adressant à des adultes en
nécessitant une hospitalisation en

 Proposition d’une journée d’accueil,

milieu semi-ouvert

avec bilan en fin de journée

jusqu’à 30 patients

 médiation corporelle
 activités d’expression

souffrance psychique et

L’hôpital de jour peut accueillir

Médiations thérapeutiques au sein
de l’hôpital de jour et ouvertes sur
l’extérieur :

 ateliers créatifs et activités
de remédiation cognitive
 activités de maintien et de
développement de l’autonomie

