Contact et horaires
L’hôpital de jour de Sartrouville est ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 16h30
> Téléphone : 01 39 57 54 66
> e-mail : hopjour.sartrouville@th-roussel.fr

Structure du Centre Hospitalier Théophile Roussel - 1 rue Philippe Mithouard - BP 71 - 78363 MONTESSON
Cedex - 01 30 86 38 38 - www.th-roussel.fr

psychiatrie adulte
secteur 78G08

Plan d’accès

Hôpital de jour
de Sartrouville
Maisons-Lafitte

Accès RER A – Sartrouville
Bus 272 direction François Villon – arrêt Poste

CHTR - Service Communication - Avril 2021

Sartrouville

Houilles
Montesson

Marly-le-Roi

4 avenue Jean Jaurès
78500 Sartrouville
Tél : 01 39 57 54 66 - Fax : 01 39 57 15 44
e-mail : hopjour.sartrouville@th-roussel.fr
www.th-roussel.fr

LE secteur
La psychiatrie publique fonctionne sur le mode de la sectorisation, un découpage géodémographique organisé pour la prévention et le traitement des troubles mentaux.
Le 8ème secteur de Psychiatrie Générale des Yvelines (78G08) couvre les communes de
Houilles et Sartrouville. A cette fin, il propose des structures d’accueil et de soins divers,
allant de la consultation à l’hospitalisation. Le Secteur 78G08 est rattaché au Centre Hospitalier Théophile Roussel (Montesson – 78).
L’Hôpital de Jour de Sartrouville s’intègre dans le réseau de soins de secteur. Situé au
cœur de la ville, c’est une passerelle entre les unités d’hospitalisation complète et de
soins ambulatoire (CMP). Il a une capacité de 15 places.

L’unité et l’offre de soins
L’Hôpital de Jour de Sartrouville est un lieu d’accueil et de soins spécifiques pour des individus souffrant de troubles psychiques pouvant bénéficier d’une prise en charge basée
sur le groupe et sur la parole.

Informations Complémentaires
Processus d’admission
> Indication par un psychiatre traitant (public
ou privé) : adhésion du patient au projet de
soins proposé nécessaire
> Entretien médical de prise de contact :
présentation de la structure, évaluation de
l’indication
> Temps de réflexion pour le patient et
échanges en équipe pluridisciplinaire
> Entretien médical de pré-admission : contrat
de soins et proposition d’emploi du temps

Ses missions :
L’Hôpital de Jour assure des soins polyvalents individualisés sous forme d’ateliers et
d’activités thérapeutiques en journée.
Il propose un accompagnement pour l’insertion dans le milieu professionnel, social et
familial.
L’offre de soins :
Réajustée régulièrement, elle est basée sur :
> Ateliers à visée thérapeutique et éducative
> Médiations thérapeutiques (notamment corporelle)
> Ateliers à visée de réinsertion et sorties à l’extérieur
> Temps de vie collective
> Entretiens médicaux et infirmiers de suivis

L’équipe pluridisciplinaire
La prise en charge thérapeutique est assurée par une équipe pluri-professionnelle
composée d’un médecin, d’une cadre de santé, d’une psychomotricienne, de 3
infirmières diplômées d’état et d’un Agent des Services Hospitaliers.

DéROULEMENT D’UNE JOURNEE
> 09h30 : arrivée des patients et accueil café
> 10h00 : ateliers thérapeutiques
> 12h00 : repas thérapeutique
Pour l’accueil des patients venant l’après-midi
> 13h30 : arrivée des patients et accueil café
> 14h00 : ateliers thérapeutiques
> 16h00 : fin de journée

