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Missions
l

Le centre de jour assure des soins
psychiatriques à temps partiel par le
biais d’activités thérapeutiques sur
indication médicale.

Pour qui ?
l

l

Les soins

Le centre de jour accueille des adultes
habitant dans le 12e arrondissement
adressés par le psychiatre traitant.
Le centre de jour a pour objectif de
soutenir chaque personne dans son
projet de vie, allant de la recherche
d’une autonomie au domicile, à l’insertion sociale et/ou professionnelle.

Projet de soins
l

Un projet de soin individualisé est
mis en place avec le patient au cours
des entretiens de pré-admission, puis
réévalué lors d’entretiens réguliers avec
les responsables du centre de jour.

Prise en charge et suivi
La prise en charge et le suivi se font par le biais
d’activités thérapeutiques :

Où, quand ?

en groupe ou en individuel

l

à temps partiel

Partenaires
l

Le centre de jour est situé :
l

l

31, rue de la Brèche aux Loups dans le 12e arrondissement de
Paris à proximité de la place Daumesnil.

Un travail de lien est réalisé avec les différents
partenaires (sociaux, médicaux…) inscrits
dans l’environnement du patient.

Le centre de jour
vous accueille :
l

Une équipe pluridisciplinaire

Du lundi
au vendredi
de 9h à 16h40

Composition de l’équipe
l

Médecins psychiatres

l

Cadre de santé

l

Psychologues

l

Infirmières

l

Psychomotriciennes

l

Secrétaire médicale

l

Ergothérapeutes

l Agent de service hospitalier

