UNITES EXTRA-HOSPITALIERES
LE CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE (CMP)
9 rue Armagis 78100 St Germain en Laye
Praticiens Hospitaliers : Dr Virginie ANDREUX et Dr Odile
BARRIERE
Cadre de santé : Mme Annie HOUZET
Secrétariat : 01.39.27.42.09
Fax : 01.39.27.42.07
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
C’est le « coeur » du dispositif de secteur.
Lieu de suivi ambulatoire, de soins et d’accueil, le Centre
Médico-Psychologique propose des prises en charge par
des infirmières, des psychiatres, des psychologues, une
assistante sociale spécialisée et une secrétaire.
Il est en relation permanente avec les systèmes d’hospitalisation, les consultations intra hospitalières et tous les partenaires médico-sociaux.
Les soins sont accessibles sur place ou à l’occasion d’interventions à domicile pour toute personne du secteur dans
le cadre d’un premier contact ou d’un suivi .
L’équipe du CMP intervient aussi auprès des structures
intermédiaires où résident des personnes suivies : communauté thérapeutique, appartements associatifs ou familles
d’accueil.
Elle assure également des suivis médico et socio-judiciaires.
L’HÔPITAL DE JOUR
30 rue du Maréchal Galliéni 78100 St Germain en Laye
Médecin responsable : Dr Jean Jacques BONAMOUR
Cadre de santé : Mme Annie HOUZET
Secrétariat : 01.39.73.90.80
Fax : 01.39.73.96.78
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Disposant de 25 places, l’Hôpital de Jour est un lieu de
soin institutionnel et ambulatoire, dont la mission prioritaire est d’apporter un complément de soin dans les situations post-critiques et d’organiser l’accompagnement thérapeutique nécessaire aux pathologies lourdes.
L’admission s’y fait sur demande du psychiatre traitant,
après entretien avec le psychiatre et le cadre de santé de
l’hôpital de jour.
Le projet de soins s’élabore au cours du premier mois
d’observation en liaison avec le psychiatre traitant.

Ce projet s’organise en équipe autour des référents psychologue et infirmier du patient qui l’accompagneront tout au long
de son séjour et s’appuie sur :
- les entretiens individuels et familiaux à visée thérapeutique,
- les activités thérapeutiques sur place ou à l’extérieur, ainsi que
sur les séjours thérapeutiques,
- la participation au travail de la cafétéria, aux associations des
familles et des patients, aux réunions trimestrielles des familles,
ainsi qu’à la bibliothèque d’information.
L’équipe soignante porte une attention particulière à la vie
institutionnelle, à la place et au rôle que chacun peut y développer afin d’y retrouver des investissements propres à reprendre une existence personnelle et interindividuelle satisfaisante.
LE CENTRE D’ACCUEIL THÉRAPEUTIQUE À TEMPS PARTIEL
(CATTP)
30 rue du Maréchal Gallieni 78100 St Germain en Laye
Médecin responsable : Dr Jean Jacques BONAMOUR
Cadre de santé : Mme Annie HOUZET
Secrétariat : 01.39.73.90.80
Fax : 01.39.73.96.78
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Disposant de 15 places, et organisé dans le même cadre et par
la même équipe soignante que l’hôpital de jour, le CATTP
constitue une formule d’accompagnement thérapeutique plus
souple et plus limité, permettant aux patients relativement stabilisés de participer aux activités institutionnelles « à la carte » ;
mais ils ne bénéficient pas de la délivrance des traitements
médicamenteux ni du repas de midi.
Le CATTP est orienté selon trois axes :
- offrir une formule de soins moins contraignante, laissant plus
de liberté à d’autres choix quotidiens, à des patients dont l’évolution semble favorable,
- favoriser l’autonomisation par la prise en charge personnelle
des repas et du traitement, et la plus grande possibilité d’organiser des activités hors l’institution,
- permettre à des patients ayant retrouvé une activité extérieure de conserver un lien leur permettant d’éviter un isolement
facteur de rechute.
Les modalités d’admission y sont identiques à celles de l’hôpital
de jour.
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CHIPS site de St Germain en Laye
www.chi-poissy-st-germain.fr

LE SECTEUR
PSYCHIATRIQUE 78G06
Chef de service: Dr François-Régis COUSIN
Cadre de pôle: Mme Nora BOUAMRANE
Secrétariat : 01.39.27.42.00 - 01.39.27.40.01
Courriel : secretpsy@chi-poissy-st-germain.fr

UNITES INTRARattaché au CHIPS, le secteur psychiatrique 6 des Yvelines
HOSPITAconstitue le service public dédié
à l’accueil, au soin et à l’accompagnement des adultes souffrant de troubles psychiques
LIERES
sur les communes de :

Aigremont
Mareil-Marly
Chambourcy
Fourqueux
Le Pecq
Saint Germain-en-Laye
C’est un ensemble articulé d’unités de soins intra et extrahospitalières, placé sous la responsabilité d’un médecin-chef,
dont le projet est de répondre au mieux aux besoins thérapeutiques des patients, depuis la situation critique jusqu’aux
traitements au long cours, en passant par l’accompagnement
médico-psycho-social.
Une équipe pluridisciplinaire, associant psychiatres, psychologues, infirmier(ères), ergothérapeutes, secrétaires, assistantes
sociales, personnel de maintenance, permet d’assurer une
prise en charge globale de proximité pour le patient.
LE CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE
Coordination: Dr J.J.BONAMOUR et Mme A.HOUZET
Renseignements auprès des secrétariats des unités de soin
C’est une proposition de l’équipe du secteur 6 , visant à l’organisation d’un partenariat de terrain entre toutes les parties
concernées par les troubles psychiques : médecins libéraux,
services sociaux, associations de patients et de familles, élus et
responsables locaux, etc.
Son objectif est de trouver la meilleure adéquation possible
entre les besoins réels et les moyens existants sur le terrain de
la santé mentale, et d’élaborer les projets utiles, au travers de
rencontres, de commissions de travail régulières et d’une réunion annuelle de l’ensemble des intervenants.
Ses travaux sont ouverts à toute personne concernée à titre
personnel ou professionnel (voir site de l’hôpital).

UNITES INTRA-HOSPITALIERES
L’ACCUEIL DES URGENCES PSYCHIATRIQUES
Responsabilité de l’ensemble des psychiatres du secteur
tel : 01 39 27 41 00
Ouvert en semaine de 8 à 18h30 à St Germain, et sur le
site de Poissy durant la nuit et le week-end.

L’UNITE D’HOSPITALISATION (UH)
Médecin responsable : Dr Patrick WEISS
Praticien Hospitalier : Dr Amira WASSOUF
Cadre de santé : Mr Philippe CLAVEAU
Secrétariat : 01.39.27.42.01
Fax : 01.39.27.47.49

Un psychiatre est présent 24h sur 24 sur le site de Saint
Germain-en-Laye du CHIPS, pouvant recevoir les appels
et les demandes de soins ou d’examen.
Le service d’accueil des Urgences peut recevoir toute
personne présentant des troubles psychiques, qu’elle
vienne spontanément ou qu’elle soit accompagnée de
sa famille, ses proches ou des autorités habilitées
(pompiers, police).
Le psychiatre procède alors à un examen, et à l’issue
d’un bilan somatique réalisé au service des Urgences, il
orientera la personne en fonction de sa demande et de
son état vers une hospitalisation à l’UH, au CATDB, ou
ailleurs, une consultation ambulatoire ou un retour à
domicile.
Toute hospitalisation dans une unité intra hospitalière
nécessite le passage au service des Urgences, sauf situation particulière évoquée avec un des psychiatres du
service.

Cette Unité a pour vocation de proposer un accueil et des
soins à toutes les personnes du secteur 6 présentant des
troubles psychiques nécessitant une hospitalisation.
Sa capacité d’accueil est de 22 lits, répartis en 8 lits destinés
aux soins aigus et 14 lits attribués aux patients en voie de
stabilisation. 2 lits de soins intensifs sont réservés à des situations spécifiques.
Deux psychiatres temps plein prennent en charge les patients au sein de l’Unité : le Dr P.Weiss et le Dr A. Wassouf.
L’équipe offre une prise en charge pluridisciplinaire, articulée
autour des interventions des médecins, des infirmières, des
ergothérapeutes, de l’assistante sociale, des psychologues,
des aides soignants et des agents de service.

LE CENTRE D’ACCUEIL ET DE TRAITEMENT À DURÉE
BRÈVE (CATDB)
Médecin responsable : Dr Michèle LEVY
Médecin assistant: Dr Cheslau DZEVIALTOUSKI
Médecins associés :Dr T.BEGUIN Dr I. BOBOLAKIS
Cadre de santé : Virginie LEVASLOT
Secrétariat : 01.39.27.42.03
Fax : 01.39.27.42.06
Le Centre d’Accueil et de Traitement à Durée Brève, est
une Unité intersectorielle de 12 lits destinée aux soins en
psychiatrie de court séjour; 3 lits sont dédiés aux patients du secteur 6, les autres aux patients des secteurs
7, 8 et 9, rattachés au CH Théophile Roussel. Elle a pour
mission d’accueillir, évaluer, traiter, orienter le patient, en
fonction de sa pathologie psychiatrique et de son environnement. Si des problèmes somatiques associés sont
à explorer ou à traiter, le patient bénéficie du plateau
technique de l’Hôpital.

LES CONSULTATIONS HOSPITALIERES
Médecin responsable : Dr François-Régis COUSIN
Secrétariat : 01.39.27.42.00 - 01.39.27.40.01
Fax : 01.39.27.41.99
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
La consultation intra hospitalière de psychiatrie est située au
rez-de-chaussée du bâtiment en face de l’hospitalisation.
Les consultations sont effectuées par des médecins psychiatres et des psychologues qui assurent le suivi ambulatoire
d’adultes présentant des troubles psychiques et nécessitant
des thérapeutiques pharmacologiques et/ou psychothérapiques.
LA PSYCHIATRIE DE LIAISON
Responsabilité de l’ensemble des psychiatres du secteur
Elle correspond aux interventions des psychiatres du secteur
dans les unités de soins de médecine, chirurgie et obstétrique, à la demande des praticiens de ces services.
Elle concerne des patients présentant des pathologies associées, somatiques et psychiques, pour lesquels un éclairage
clinique et thérapeutique de la psychopathologie est nécessaire.
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