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Accès transports
l Métro

5 et Bus 91
Arrêt Quai de la Rapée
l Métro 14, RER A et RER D
Arrêt Gare de Lyon
l Métro 10, RER C et Voguéo
Arrêt Gare d’Austerlitz
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Centre
Secteur
75G01/02

Centre
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Missions
Hôpital de Jour
Il assure des soins psychologiques polyvalents et
intensifs au quotidien, de façon modulée en privilégiant dès que possible l'intégration sociale.
l

l C.A.T.T.P.
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel
Il accueille à temps partiel des adultes pour des
séquences thérapeutiques institutionnelles et
régulières, principalement en petits groupes. Il vise
à maintenir ou favoriser l’autonomie par des
actions de soutien ou des thérapies de groupes.

Pour qui ?

Les soins

Le public et les pathologies

Offre de soins

Le Centre de jour accueille des adultes qui
nécessitent des soins et un accompagnement
psychothérapeutiques au quotidien.

Les soins proposés aux usagers d’articulent autour de trois axes :
Ateliers thérapeutiques médiatisés
Accompagnement de réhabilitation psychosociale
l Consultations psychothérapeutiques
l
l

Environnement
Le Centre de jour est une unité des premiers et deuxièmes secteurs de psychiatrie adultes de Paris. Il appartient au pôle Paris
Centre qui dessert les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris.
Les usagers du Centre de jour sont régulièrement accueillis dans
d’autres structures ambulatoires du pôle, notamment en centre
médico-psychologique (CMP).

Projet de soins personnalisé
Le centre de jour propose des parcours de soins s’adaptant aux besoins
de chaque personne.
l Les ateliers thérapeutiques s’articulent autour de l’expression orale,
corporelle, artistique et culturelle. Ces activités sont autant de supports
favorisant la socialisation et l’insertion via le partage, le dialogue, l’expérience.
l

Priorité à l’insertion

Où, quand , comment ?

Le Centre de jour développe des
réseaux avec des partenaires
sanitaires, sociaux et culturels
afin de faciliter l’insertion sociale
des personnes suivies.

La famille
Un lieu privilégié
Bâteau Adamant : Port de la Rapée - 75012 Paris
Le Centre de jour est situé au cœur de la cité, au pied du Pont
Charles de Gaulle. Il a la particularité d’être installé sur un bâtiment flottant amarré sur la Seine, Port de la Rapée. Ce bâtiment,
qui respecte les normes Haute Qualité Environnementale, a été
construit tout spécialement. Cette localisation originale en fait le
seul Centre de jour “fluvial” à Paris.

Les familles peuvent être invitées à
rencontrer l’équipe dans le cadre
du parcours de soins.

Une équipe pluridisciplinaire

Horaires
Admission

Lundi au vendredi de
9h15 - 17h

Les patients sont adressés par les autres
structures de soins du pôle Paris Centre.
Un accueil d’admission est organisé par
les équipes du Centre de jour.

Composition de l’équipe
Praticiens hopitaliers
Infirmiers
l Educateurs
l Ergothérapeutes
l Psychomotriciens

Psychologue
Cadre de santé
l Secrétaire médicale
l Divers intervenants extérieurs
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