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Établissement 
de santé mentale de

Bordeaux

Psychodrame

Psychiatrie

Groupes thérapeutiques

Ateliers Lien social

Soins et culture

Orientations

Le groupe MGEN poursuit son engagement et innove dans le champ de 
la santé mentale, véritable enjeu de santé publique. Les établissements 
du groupe MGEN sont reconnus et soutenus par les pouvoirs publics et 
remplissent les missions de service public y afférant. Ils s’engagent à offrir 
un choix de soins différenciés sans dépassements d’honoraires médicaux.

Autorisation 
de l’Établissement de santé mentale de Bordeaux

 Hospitalisation de jour pour adultes : 62 places

 Consultations

 Thérapies spécialisées

 Appartements associatifs

Établissement 
de santé mentale de

Bordeaux
Etablissement de Santé Privé

   d’Intérêt Collectif

ESM Bordeaux Groupe MGEN
116 rue Malbec • 33 800 BORDEAUX

 Tél. : 05 56 33 39 00 • Fax : 05 56 33 39 01
E.mail : csmbordeaux@mgen.fr

www.mgen.fr

Pour se rendre 
à l’hôpital de jour :

à pied

Gare :   10 min 

Place Nansouty :  10 min

Quartier St-Michel :  20 min 

Place de la Victoire :  15 min

En transport en commun

Tram :  ligne C (arrêt Gare St Jean)

Bus :  ligne 9 (arrêt Rue Malbec)

 ligne 15 (arrêt Rue de Bègles)

Horaires d’ouverture

Ouvert toute l’année 
du lundi au vendredi de 
de 9h00 à 17h00

Population accueillie :
Tous les assurés sociaux à partir de 18 ans

Admission Hôpital de jour :
Sur proposition d’un médecin spécialiste, d’un médecin généraliste, 
d’un service de soins psychiatriques, assorties d’un courrier précisant la 
demande d’hôpital de jour. 
L’admission est prononcée à l’issue d’une consultation assurée par un des 
psychiatres de l’hôpital de jour.

Consultations :
Programmés sur rendez-vous pris auprès de l’établissement.

Formalités administratives :
Pour bénéficier du tiers payant, présenter votre carte Vitale et la carte de mutuelle ou tout 
autre justificatif de vos droits.



Des professionnels

à votre écoute pour vous accueillir et 

vous apporter des soins de qualité,

dans le respect de votre intimité.

Une équipe pluridisciplinaire
 Psychiatres   Psychomotricienne

 Infirmiers  Secrétaires médicales

 Psychologues   Pharmacienne 

 Assistantes sociales

Assurer la continuité des soins
Mobilisation psychique pour aider le patient à se réapproprier un 
espace psychique

Encourager à maintenir ou retrouver des liens sociaux, familiaux 
et professionnels 

Accompagner dans une dynamique d’ouverture sur la vie 
socioculturelle et sur la vie au quotidien

Accompagner la sortie vers un partenariat de relais pour assurer la 
continuité des soins

Une équipe
au service de votre 

santé

Une équipe soignante à votre 

Disposition

Des espaces détente
aménagés

Centre Hospitalier Cadillac, Espace Santé Etudiants, Associations 
Rénovation et Montalier, SHMA, Médecins généralistes et 
spécialistes libéraux, …

Pour jeunes adultes de 18-25 ans proposant un accueil libre, anonyme et 
gratuit du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00.

Structure de prévention PASS’MIRAIL
48 rue du Mirail • 33 000 BORDEAUX

Tél. : 09 52 98 88 87

E.mail : passmirail@outlook.fr

Dispositif porté en partenariat avec 3 structures d’Aquitaine : (Montalier, 
Rénovation et SHMA). 

Nouveaux 
partenariats 

Structure de prévention PASS’MIRAIL

Cadre 
•  Référence psychodynamique mettant le sujet 

au centre des préoccupations soignantes.

• Travail individuel et groupal.

Dispositifs institutionnels
• Entretiens individuels médicaux et infirmiers. 

• Groupe de parole.

•  Ateliers à médiateurs divers : cuisine, peinture, escalade, danse, musique, 
lecture, piscine, cirque, terre, course à pieds, séjours à l’extérieur, etc.

• Des repas préparés sur place.

• Travail de relaxation en individuel ou en groupe.

• Psychodrame analytique de groupe.

• Prise en charge individuelle ou groupale de la douleur somatique.

• Accompagnement dans un projet de vie.


