
Accès transports

l Métro : lignes 1, 5 ou 8 (Bastille)

l Bus : 69 (Commandant Lamy),
61 ou 76 (Charonne-Keller)

Venir au centre de jour
Centre de jour
Les Taillandiers

Pôle
Paris 11

1/3, passage
des Taillandiers
75011 Paris

Tel : 01 55 28 93 20
Fax : 01 43 55 84 97

hdj.paris11@hopitaux-
st-maurice.fr

Du lundi au vendredi
de 9h à 16h40

Hôpital
de jour
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http://www.hopitaux-saint-maurice.fr/Les-Taillandiers/5/138/90

l Le centre de jour est l’une des structures du pôle
Paris 11 et travaille en articulation avec elles.

l Il délivre des soins polyvalents individualisés
ayant pour but la réinscription des patients dans
la cité et la facilitation d’un accomplis sement
malgré la maladie, tant dans la vie pratique que
dans la vie affective et sociale. Il s'agit d'une
étape dans le parcours de soins du patient.

Missions



Projet de soins
l Le centre de jour permet d’élaborer un projet thérapeutique individualisé

visant le retour à l’autonomie par un accompa gnement temporaire. Il a pour
objectif de prévenir l’hospitalisation, de diminuer l'intensité des symptômes,
de maintenir la personne dans son environnement social habituel, de faire
participer activement l'usager et ses proches aux décisions relatives à sa
réinsertion et d’assurer des activités thérapeutiques adaptées.

l Des actions de réhabilitation psychosociale, d'éducation thérapeutique, le
partage des connaissances avec le patient et son entourage permettent de
l'impliquer activement dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un
projet de réinsertion sociale.

Partenaires
l Un travail de lien est réalisé avec les
différents partenaires (sociaux, médi-
caux, municipaux, départementaux…)
inscrits dans l’environnement du patient.

l Un partenariat existe avec les instituts
d’enseignement et de formation, avec
l’accueil en stage d’internes en psychia-
trie, de psychologues, de cadres de
santé, d’ergothérapeutes, d’étudiants
infirmiers, d’étudiants en psychomotricité.

Pour qui ?
Le public
l Le centre de jour accueille des patients présentant
des troubles psychiques stabilisés, résidant
dans le 11e arrondissement de Paris, adressés
par leurs psychiatres traitants.

Les soins

Prise en charge
et suivi
L’équipe pluridisciplinaire réalise
un bilan global de l’état clinique
et de la situation du patient et
détermine avec lui un projet
thérapeutique.
l La prise en charge et le suivi

se font par le biais d’activités
thérapeutiques :

l en groupe ou en
individuel,

l à temps plein ou à temps
partiel.

Une équipe pluridisciplinaire
Composition de l’équipe

Où, quand ?
Le centre de jour est situé : 
l 1/3, passage des Taillandiers dans

le 11e arrondissement de Paris,
proche de la place de La Bastille et
de la mairie du 11e arrondissement. 

Le centre de jour
vous accueille : 
l Du Lundi
au vendredi
de 9h à 16h40
(incluant un repas,
pour les patients).

l praticiens hospitaliers, 
l psychologue,
l cadre de santé,
l secrétaire médicale,
l infirmiers,

l ergothérapeutes,

l psychomotricienne,

l assistante sociale,

l agents hospitaliers.


