L’hôpital de jour de Sartrouville est ouvert
Du lundi au vendredi
De 09h00 à 16h30

SECTEUR 78-G-08

 : 01.39.57.54.66

Structure du Centre Hospitalier Théophile Roussel
1 rue Philippe Mithouard - BP 71 - 78363 MONTESSON Cedex - 01.30.86.38.38

Accès RER A – Sartrouville
Bus 9 direction François Villon – arrêt Poste

HÔPITAL DE JOUR
DE SARTROUVILLE

4 Avenue Jean-Jaurès
78500 - Sartrouville
 : 01.39.57.54.66
 : 01. 39.57.15.44
@ : hopjour.sartrouville@th-roussel.fr
 : www.th-roussel.fr

La psychiatrie publique fonctionne sur le mode de la sectorisation, un découpage
géo-démographique organisé pour la prévention et le traitement des troubles
mentaux.
ème

Le 8 Secteur de Psychiatrie Générale des Yvelines (78-G-08) couvre les communes
de Houilles et Sartrouville.
A cette fin, il propose des structures d’accueil et de soins diverses, allant de la
consultation à l’hospitalisation.
Le 78-G-08 est rattaché au Centre Hospitalier Théophile Roussel (Montesson - 78).

L’hôpital de jour accueille des adultes présentant des problèmes d’ordre psychique
avec un minimum d’autonomie.
Ils sont admis à la demande d’un psychiatre traitant (public ou privé).
L’hôpital de jour s’intègre dans le réseau de soins à la charnière du secteur
hospitalier et des soins ambulatoires (C.M.P.– Unité d’hospitalisation).
Ses missions
L’hôpital de jour assure des soins polyvalents individualisés sous forme d’activités
thérapeutiques en journée et propose un accompagnement pour l’insertion des
personnes dans leur milieu familial, professionnel et social.

-

Consultation médicale d’admission pour évaluation et définition du projet
de soins en fonction de la demande du psychiatre traitant.

-

Entretiens médicaux et infirmiers réguliers.

-

Activités de groupe à visée thérapeutiques, manuelles, culturelles, sportives
et vie pratique.

-

Prises en charge individuelles (esthétique, psychomotricité, relaxation).

La prise en charge thérapeutique est assurée par une équipe pluri professionnelle
composée de médecin, cadre de santé, infirmières, psychomotricienne et A.S.H.

L’hôpital de jour a une capacité de 15 places.
Sa mission :
c’est un service qui offre en externe un programme qui regroupe
Des activités thérapeutiques qui se déroulent à l’intérieur ou à l’extérieur de la
structure.
Vie quotidienne et sociale :
Cuisine, pâtisserie, jardinage et jeux.
Corporelle :
Esthétique, relaxation, promenade, expression corporelle, escrime.
Culturelle :
Sorties, Internet, vidéo, langue.
Artistique :
Peinture, mosaïque, chant, perles, chant
Collage.
Adapté et personnalisé pour chaque patient.

Hôpital de jour de Sartrouville

