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1 - Le Centre de jour s’installe Port de la Rapée 
 

Le Centre de jour du Pôle Paris Centre, anciennemen t basé rue Saint-Denis s’est installé dans un 

lieu pour le moins insolite : un bâtiment flottant de 650 m² amarré sur la rive droite de la Seine, 

port de la Rapée, dans le 12 e arrondissement. 

 

Le contexte 

Le Centre de jour est une unité du Pôle Paris Centre des Hôpitaux de Saint-Maurice. Ce pôle répond 

aux besoins de prise en charge des troubles de la santé mentale des populations de plus de 16 ans 

vivant dans  les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris. 

 

Les patients 

Le Centre de jour est une structure extrahospitalière qui reçoit des patients adultes adressés sur 

indication médicale et selon un projet individualisé. Il accueille quotidiennement 50 patients et 

accompagne en moyenne 120 personnes par an. 

Ces personnes souffrent de troubles très variés et peuvent être atteintes de pathologies psychotiques 

socialement très handicapantes qui leur ont fait perdre leurs points de repère et leur aptitude à la vie en 

société.  

Ces patients sont accueillis au Centre de jour hors période de phase aigüe. 

 

L’organisation et les missions du Centre de jour 

Le centre de jour comprend un hôpital de jour et un centre d’accueil thérapeutique à temps partiel 

(CATTP).  

● Le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel est un lieu d'accueil, de soins et d’accompagnement 

qui permet de recevoir le patient sur un temps plus long qu’une simple consultation (une ou plusieurs 

demi-journées par semaine). Cet accueil peut se faire en prévention d’une hospitalisation et/ou en 

complément de consultations en centre médico-psychologique (CMP). Il vise à favoriser la sociabilité et 

l’autonomie par des activités individuelles ou de groupe dans le cadre d’un projet de soins.  

● L’hospitalisation de jour permet la prise en charge de personnes dont l’état de santé mentale nécessite 

des soins durant la journée, le plus souvent en aval de l’hospitalisation complète. C’est un lieu d’étayage 

et de vie collective impliquant le patient de manière personnalisée par des entretiens individuels, des 

activités thérapeutiques communautaires. L’hôpital de jour permet une approche préventive (éducation 

sanitaire), thérapeutique (soins intensifs par leur fréquence et multidisciplinarité) et réadaptative des 

troubles de la santé mentale. 
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La prise en charge des patients au Centre de jour 

C'est un lieu de réhabilitation, c'est-à-dire destiné à apprendre, ou réapprendre, "la vie" : avoir des 

contacts avec d’autres personnes, trouver un rythme de vie régulier, savoir gérer les petites contraintes 

du quotidien, etc.  

Cet apprentissage se fait par le biais d’un parcours de soins personnalisé comprenant un entretien 

d’accueil, des consultations psychothérapeutiques et un accompagnement de réhabilitation 

psychosociale. 

Ce projet comprend également la participation à un programme d’activités socio-thérapeutiques adapté 

à chaque patient et encadré par l’équipe soignante : faire des achats, cuisiner, manger en groupe, 

discuter, faire des jeux, participer à des activités manuelles, sportives, ludiques ou artistiques, organiser 

une sortie culturelle… 

Ces activités sont des soins à part entière au même titre que d’autres modes de prise en charge. Elles 

servent de médiation entre le patient et l’équipe soignante. L’enjeu est de permettre au patient de 

déjouer ses difficultés psychiques dans un cadre suffisamment contenant et créatif pour être utilisé sans 

angoisses excessives. Chaque activité fait l’objet d’une évaluation qui permet d’apprécier les progrès du 

patient et d’adapter la démarche de soins. 

 

Une structure intégrée dans la cité 

Les équipes du Centre de jour travaillent en réseau avec différents partenaires sanitaires, sociaux, 

institutionnels et associatifs des quatre premiers arrondissements de Paris afin de faciliter l’insertion 

sociale des patients. 

 

Une équipe pluridisciplinaire 
L’équipe du Centre de jour est constituée de praticiens hospitaliers, d’infirmiers, d’éducateurs, 

d’ergothérapeutes, de psychomotriciens, d’une psychologue, d’une cadre de santé, d’une secrétaire 

médicale et d’agent des services hospitaliers. 
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2 – Un projet architectural innovant 

 

 

 

 
 

Le choix de l’eau 

Lorsqu’en 2001, la nécessité de bénéficier d’un hôpital de jour et d’un centre d’accueil thérapeutique à 

temps partiel  (CATTP) pour la population du centre de Paris se fait sentir, le marché immobilier de la 

Capitale est tendu et peu de biens sont disponibles. Or le projet nécessiterait une superficie d’environ 

650 m².  

C’est alors qu’émerge l’idée d’un bâtiment flottant sur la Seine, le médecin chef de service d’alors étant 

lui-même adepte de la navigation fluviale.  

Ce projet innovant emporte l’adhésion de la Direction de l’Hôpital Esquirol (nouvellement Hôpitaux de 

Saint-Maurice) et le soutien des élus de la Mairie de Paris. Sur proposition de la Direction de l’hôpital, 

l’Agence régionale d’hospitalisation d’Ile-de-France (désormais Agence Régionale de Santé) l’inscrit 

dans les projets du Plan régional d’investissement en santé mentale 2005-2008. 

 

Un investissement important mais avantageux 

L’opération de construction navale se chiffre à 2,7 millions d’euros financés par le Plan régional 

d’investissement en santé mentale 2005-2008.  

Le coût de la construction est ainsi inférieur de moitié au prix du mètre carré au centre de Paris pour un 

bâtiment équivalent ! 

 

 

La création d’un tel bâtiment flottant sur la Seine  

fait date dans l’histoire de l’architecture fluvial e. 

Il s’agit de la première structure de soins publiqu e 

flottante !  

Ce projet innovant qui allie originalité, proximité  

avec les usagers, esthétisme, fonctionnalité, 

écologie et coût de réalisation avantageux, pourra 

pleinement contribuer à l’évolution du regard 

du grand public sur la psychiatrie. Cela d’autant q u’il a vocation à être ouvert sur la ville. En 

complément de sa fonction principale de lieu de soi ns, il pourrait être utilisé dans le futur pour 

des actions culturelles ou à caractère scientifique  (expositions, concerts, conférences…) par le 

biais d’une association.  
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Emplacement et accessibilité 

Le stationnement du bâtiment proposé par le Port Autonome de Paris est situé à proximité des 

arrondissements couverts par le Pôle Paris Centre (1er, 2e, 3e et 4e arrondissements). Il est bien desservi 

par les transports en commun et bénéficie de 10 places de parking dédiées. 

Le Centre de jour est accessible aux personnes à mobilité réduite. A l’extérieur, la passerelle est dotée 

d’une double rampe qui lui permet de rester praticable pour les fauteuils roulants même en cas de 

montée des eaux de la Seine. A l’intérieur du bâtiment, un ascenseur complète le dispositif pour 

permettre l’accès à l’étage inférieur. 

 

Confort, lumière et fonctionnalité au service des p atients 

Le bâtiment est une barge à fond plat réalisée principalement en acier, en verre et en bois. Il s’agit de 

privilégier la lumière naturelle, le confort et l’ambiance des matériaux naturels. 

Le pont supérieur, au niveau du quai, est dédié à l’accueil des patients tandis que le niveau inférieur est 

dédié aux bureaux des soignants et aux activités situées principalement dans les rotondes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet écologique 

Construit près de Paris sur le Chantier naval de la Haute Seine (CHS), l’un des plus importants en Ile-

de-France, le bâtiment est équipé de différentes solutions techniques permettant d’économiser l’énergie. 

Ce projet s’inscrit dans une démarche de type Haute Qualité Environnementale (HQE).  

Cette démarche a été entreprise en intégrant, dès les premières phases d’études, des mesures 

répondant à une recherche de qualité environnementale, tout en respectant les spécificités du projet et 

ses objectifs budgétaires et d’impact architectural. 
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Au stade des consultations, la démarche HQE s’est traduite par des demandes de performances 

élevées dans de nombreux domaines (des lots séparés garantissaient l’appel à compétences très 

pointues dans chaque domaine). 

 

Les principaux objectifs écologiques sont les suivants :  

 

● Minimiser les coûts d’exploitation en gérant au mieux les dépenses d’énergie à bord : un bâtiment 

qui interagit avec son environnement 

La gestion de l’énergie se fait principalement par l’emploi de matériaux isolants adaptés à ce type de 

construction. Ainsi, la coque en acier est isolée afin d’éviter toute déperdition thermique et toutes les 

surfaces vitrées sont en double vitrage. La toiture, principale source d’exposition aux rayons solaires, 

fait également l’objet d’une isolation spécifique. 

La gestion de l’ambiance thermique (climatisation et chauffage),  

principale consommatrice d’énergie à bord, se fait par des  

pompes à chaleur fonctionnant grâce à l’eau de la Seine.  

Associé à une régulation précise, le bâtiment tire ainsi son  

énergie du site dans lequel il est implanté. 

Enfin, la ventilation naturelle est privilégiée pour la  

climatisation, notamment en favorisant des circulations d’air transversales en plusieurs points du 

bâtiment. L’ensemble évite les trop fortes variations thermiques y compris en dehors des heures de 

fonctionnement. 

 

● Optimiser le confort des occupants 

Le confort des usagers passe avant tout, pour ce type de bâtiment, par un confort thermique, 

acoustique, d’éclairage et par un confort « sensoriel ». 

L’isolation acoustique a été particulièrement soignée : à l’intérieur avec l’isolation entre les différents 

lieux d’activités, dont certaines peuvent être bruyantes, et à l’extérieur pour éviter les nuisances 

spécifiques à l’environnement (circulation sur le Pont Charles de Gaulle, la voie expresse…) 

L’éclairage naturel est privilégié dans l’ensemble des locaux, sans pour autant négliger l’intimité 

nécessaire aux activités du centre de jour. Les éclairages ne sont pas limités à des ouvertures 

ponctuelles mais couvrent de grandes surfaces continues. Toutes ces surfaces vitrées sont équipées 

de stores ou de volets extérieurs permettant de préserver un éclairage naturel (direct ou indirect par 

réflexion sur la surface de l’eau) que l’on peut moduler en fonction des besoins, de la météo ou de 

l’activité pratiquée. 

Par ailleurs, afin de maîtriser au mieux les sensations liées au tangage, il a été apporté un soin tout 

particulier à l’équilibrage et à la stabilité du bâtiment flottant. Le lest a été calculé au plus juste afin 

de réduire les mouvements qui pourraient paraître désagréables aux passagers. 
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● Obtenir la meilleure intégration architecturale du bâtiment dans son site  

L’Adamant est conçu pour s’intégrer parfaitement à son site. Il conserve néanmoins une identité 

visuelle forte afin d’identifier le bâtiment comme abritant des fonctions bien spécifiques. Le traitement 

des volumes et des façades passe par l’emploi de matériaux nobles comme l’acier, l’inox, le verre et 

le bois. 

 

L’architecte 

Ce projet a été développé par l’agence d’architecture « Seine design » spécialiste des constructions 

navales. Depuis 20 ans, l’équipe de « Seine design », animée par Gérard Ronzatti, conçoit des projets 

pointus et de grande envergure partout dans le monde parmi lesquels des bateaux hôtels, des hôtels 

flottants,  des embarcadères et autres kiosques flottants, ou encore une maison-île... 

Seine Design – Péniche le Chaudron – Port de la Râpée - 75012 Paris - www.ronzatti.com 

 

Un projet pensé pour et avec les patients 

Les patients du Centre de jour, provisoirement installé dans des locaux rue Saint-Denis, ont collaboré à 

l’élaboration des plans. Des visites ont été organisées durant les différentes étapes de la construction 

pour les futurs utilisateurs.  

L’aménagement de ce bâtiment est le fruit d’une collaboration étroite entre les équipes soignantes, 

l’administration de l’hôpital, et les usagers. 

 

Le rapport des usagers à l’eau et à l’environnement  

Le bâtiment flottant est amarré Port de la Rapée en amont du pont Charles de Gaulle. Il est situé au 

cœur de la ville dans un environnement calme mêlant eau et verdure. 

La proximité du fleuve a un effet apaisant, dépaysant.  

 

La sécurité avant tout 

Imaginer un Centre de jour sur une structure flottante implique une importante responsabilité en termes 

de sécurité.  

Dès le début du projet, l’équipe soignante a porté une attention toute particulière aux risques spécifiques 

liés à la proximité de l’eau. Différentes visites à bord ont eut pour but de sensibiliser les patients et de les 

habituer à ce nouvel environnement. L’équipe est constituée de personnes expérimentées dans l’accueil 

et la prise en charge de ce type de population et la question des angoisses pouvant survenir dans ce 

nouveau contexte a fait l’objet de réunions de préparation spécifiques. 
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Comme sur l’ensemble des bateaux, le bâtiment est équipé de gilets de sauvetage, bouées de secours, 

garde-corps, filets de sécurité et annexe pneumatique. 

Au-delà de ces aspects techniques qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi le nom d’ « Adamant » ? 

Un appel à propositions a été diffusé auprès des membres du personnel et des usagers du Centre de 

jour. Plus de 300 propositions ont été reçues.  

Un jury composé des patients, de l’équipe et du Chef de service a retenu le nom « Adamant ». Il s’agit 

de la contraction d’adamantin (dur comme le diamant, brillant, incorruptible, inébranlable) et d’amant, 

amour. 

 

Chronologie du chantier   

La construction a démarré en décembre 2006 sur le Chantier naval de la Haute Seine.  

En juin 2007, alors que le bâtiment devait être mis à l’eau pour pouvoir être transféré au Chantier naval 

de Boulogne pour la suite de son aménagement, un tragique accident de travail s’est produit, 

interrompant brutalement la progression de cette construction.  

Le cours du chantier a finalement repris en mars 2009 et les travaux se sont achevés le 3 mai 2010. 

Ainsi, ce chantier aura pris 3 ans et 7 mois du démarrage à l’emménagement du Centre de jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dehors de ces éléments qui relèvent de la sécurité 

« ordinaire » dans le domaine de la navigation fluviale, il a 

été porté une attention particulière au risque de noyade et 

au risque d’intrusion. Ainsi, toutes les fenêtres sont 

sécurisées. Les portes d’accès sont sous la surveillance 

permanente des équipes. Le secrétariat et les bureaux 

soignants entièrement vitrés et situés face à l’accueil 

permettent la surveillance des entrées/sorties.  

Tous les personnels travaillant au Centre de jour bénéficient d’une formation réglementaire (Attestation 

Spéciale Passagers délivrée par le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer). Le 

quai est équipé de barrières de sécurité aux abords de la structure flottante et un soignant est 

systématiquement présent avec les patients lors des pauses diverses. 
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Le bâtiment : chiffres clés  

� Surface du bâtiment : 650 m² 

� Emprise sur l’eau : 378 m² 

� Déplacement en charge : 328 tonnes 

� Longueur hors tout : 36 m 

� Largeur hors tout : 10,5 m 

� Hauteur : 6 m 

� Tirant d’eau (lesté) : 0,90 m 

� Tirant d’eau (lège) : 0,70 m 

� Nombre maximal de passagers : 99  

� Date d’accueil des patients à bord : juillet 2010 
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3 – Les Hôpitaux de Saint-Maurice 

Les Hôpitaux de Saint-Maurice regroupent depuis le 1er janvier 2011, l’ex-Etablissement Public de Santé 

Esquirol spécialisé dans le suivi et le traitement des troubles de la santé mentale, comprenant 

également une maternité, et l’ex-Hôpital National de Saint-Maurice (HNSM), établissement de 

rééducation et réadaptation fonctionnelle de l’adulte et de l’enfant, comprenant également un centre de 

traitement de l’insuffisance rénale chronique. 

 

Chiffres 2010 :  

� Statut : établissement public de santé  

� 246 lits et 100 places de soins de suite et réadaptation 

� 45 lits et 6 berceaux au pôle femme-enfant (Maternité de type IIA) 

� 3 lits et 26 places (chiffres 2009/travaux en cours) en centre de traitement de l’insuffisance rénale 

chronique 

� 262 lits et 206 places en psychiatrie adultes et enfants  

� 2 321 personnels équivalents temps plein dont 10 % de médecins 

� 142 millions d’euros de dépenses de fonctionnement 

 

Zoom sur les activités de psychiatrie 

� 4 pôles de psychiatrie Adultes : 

- 3 pôles parisiens qui couvrent les 1er, 2e, 3e, 4e, 11e et 12e arrondissements,  

- 1 pôle Val-de-Marnais incluant les villes de Saint-Mandé, Charenton-le-Pont, Saint-

Maurice et Alfortville. 

� 3 pôles de psychiatrie Enfants et Adolescents : 

  - 1 pôle parisien incluant les 1e, 2 e, 3e, 4e et 11e arrondissements. 

- 2 pôles Val-de-Marnais couvrant les villes d’Ablon, Alfortville, Charenton-le-Pont, 

Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort, Orly, 

Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Thiais, Villeneuve-le-Roi, Vincennes, Vitry-sur-

Seine.  

� Près de 40 structures extra-hospitalières de proximité réparties sur ces 7 pôles.  

� Plus de 93% des patients adultes et la totalité des patients enfants et adolescents suivis dans 

ces structures de proximité. 

� Une unité de soins somatiques 

� Une équipe mobile Psychiatrie et Précarité et l’équipe du Réseau Souffrance et Précarité 

� Un plateau médico-technique sur le site hospitalier incluant une pharmacie, un service d’imagerie 

médicale et un laboratoire. 
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Le pôle Paris Centre 

Le système de santé mentale en France est organisé selon une politique de sectorisation géographique. 

Un pôle de psychiatrie adultes (+ de 16 ans) couvre ainsi une zone d’environ 100 000 habitants.  

En fonction de son lieu d’habitation et de son âge, une personne est donc prise en charge par un pôle 

psychiatrique donné rattaché administrativement à un établissement hospitalier.  

Cela quelle que soit la pathologie mentale dont elle souffre.  

Toutes les actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et d’insertion sont donc 

coordonnées à l’échelle d’un pôle par une équipe pluridisciplinaire (médecins, soignants, psychologues, 

assistants sociaux, personnel de rééducation…). Cette équipe intervient en grande partie dans 

différentes structures extrahospitalières afin que les patients soient suivis au plus prés de leur domicile.  

 

Le pôle Paris Centre répond aux besoins de prise en charge de la santé mentale des habitants adultes 

(+ de 16 ans) des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris (soit environ 140 000 personnes). 

Les populations de ces arrondissements sont extrêmement variées.  

Se côtoient ici de nombreux résidents et des personnes de passage avec les croisements des axes de 

circulation de surface et sous-terrain, les populations au travail dans les quartiers de bureaux, les 

ateliers de confection, les commerçants, les touristes dans le centre historique, et les populations plus 

ou moins précarisées particulièrement présentes au centre de Paris. 

 

Pour cela, le pôle Paris Centre dispose de différentes structures de soins et d’accompagnement : 

- deux Centres médico-psychologiques situés au 2 rue du Figuier dans le 4e arrondissement, et au 

36 rue de Turbigo dans le 3e 

- un centre d’accueil et de crise Rue du Temple ouvert 24h/24 

- le centre de jour Adamant qui est composé d’un Hôpital de jour et d’un Centre d’accueil 

thérapeutique à temps partiel (CATTP). 

- une unité mobile de soins psychiatriques qui intervient à domicile  (SPAD) 

- 8 places d’accueil familial thérapeutique 

- une maison communautaire  et dix appartements d’autonomisation gérés en partenariat avec des 

structures médico-sociales 

 

Il dispose également de deux unités d’hospitalisation complète basées sur le site des Hôpitaux de Saint-

Maurice (12/14 rue du Val d’Osne – 94410 Saint-Maurice). 

 

 

 


