Contact et horaires
Le secrétariat de l’unité est ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 16h30
> Tél : 01 30 86 38 77
> E-mail : secretariat-monet@th-roussel.fr
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LE secteur

Informations Complémentaires

La psychiatrie publique fonctionne sur le mode de la sectorisation, un découpage géodémographique organisé pour la prévention et le traitement des troubles mentaux.
L’unité Claude Monet accueille indifféremment les patients dépendant des 3 secteurs,
(78G07, 78G08 et 78G09), sur indication médicale et en fonction des places disponibles.
L’unité est rattachée au Centre Hospitalier Théophile Roussel (Montesson - 78).

L’unité et l’offre de soins
L’hospitalisation temps plein est parfois nécessaire lorsque les troubles compromettent la
poursuite de la vie quotidienne, les relations avec les proches, l’activité professionnel et le
s relations sociales. Le plus souvent l’indication est posée en concertation entre le patient
et son médecin. Parfois les troubles abolissent le discernement du patient, l’hospitalisation
peut lui être opposée (soins sans consentement).
Missions :
> Diagnostic et soins ;
> Aide et écoute (des patients et des familles) ;
> Orientation du patient ;
> Coordination des soins avec les structures extérieures et les médecins traitants dans le
but de préparer la sortie, d’assurer la continuité des soins et la prévention des rechutes.
Offre de soins :
> Prises en charge individualisées ;
> Entretiens médicaux ;
> Entretiens par des psychologues ;
> Entretiens de soutien infirmier ;
> Activités de médiation thérapeutiques ;
> Soins médicaux et infirmiers.

L’équipe pluridisciplinaire
La prise en charge thérapeutique est assurée par une équipe composée de psychiatres,
médecin généraliste, psychologues, infirmiers, aide soignants, ergothérapeute, éducatrice spécialisée, un cadre et une secrétaire.

Des consultations médicales, des entretiens
avec des infirmiers, avec des psychologues,
des groupes de parole, des activités proposées
par une ergothérapeute, une éducatrice spécialisée et par les infirmiers et aide soignants, les
soins infirmiers sont des actes de soins dispensés
dans l’Unité.
> L’unité comprend 25 lits repartis en chambres
doubles et chambres seules.
> L’équipe pluridisciplinaire apprécie la nature
et l’importance des troubles et élabore un
projet de soins individualisé. Les soins sont
dispensés en cohérence avec ce projet.
> Les soins relationnels s’articulent autour
d’entretiens, de médiation, (activités, sorties,
réunions…), individuels ou/et de groupe.
> La présence dans l’équipe d’un médecin
généraliste contribue à une prise en charge
globale du patient.
Les admissions dans l’unité Claude MONET
peuvent être réalisées 24h/24h sur prescription
médicale et/ou avis du médecin de garde.

