conviviaux

Se rendre à l’établissement
- Transports en commun
Ligne A du RER en direction de Saint-Germain-en-Laye,
arrêt à Rueil-Malmaison, puis correspondance par autobus :
• ligne 144 en direction de La Défense, descendre à la
station « Zurich »
• ligne 467 en direction de Pont de Sèvres, descendre
à la station « Zurich »

Psychiatrie
Thérapies spécialisées

- Voiture
De Paris, en prenant la direction de ROUEN / ST GERMAIN
EN LAYE/ RUEIL-MALMAISON (A14).
Accès à la rue Carnot par la rue de Zurich.
Au portail, sonnez à l’interphone MGEN.

Soins

- « Petit car » (pour les personnes à mobilité réduite)
Les réservations doivent être effectuées auprès des
Transports Adaptés Franciliens au :
Tel : 01.39.12.11.10 - Fax : 01.39.12.51.20

Respect

Dépistage

Éducation thérapeutique

Réhabilitation psychosociale

Prévention

Etablissement de Santé Mentale
de Rueil-Malmaison
2 rue du lac - 92500 RUEIL-MALMAISON
Tél : 01 41 39 29 00 - Fax : 01 47 14 95 82

Conception et Impression : ATRT Paris - 01 53 94 20 20 - Novembre 2016

Des espaces

Établissement

de

santé mentale

de

Rueil-Malmaison

Établissement

de

santé mentale

de

Rueil-Malmaison

Ouvert depuis 1971, l’Etablissement de Santé Mentale de
Rueil-Malmaison-Groupe MGEN, est un établissement de
Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) à but non lucratif.
Il assure la mission de service public et accueille les
patients du secteur de Rueil-Malmaison (92G11) ainsi que
des mutualistes et des patients hors secteur après accord
médical.
L’établissement est attentif à l’évolution des connaissances
et met en œuvre des actions innovantes qui s’inscrivent
dans ces évolutions. Les actions portent principalement sur
la prévention, le diagnostic, le soin, la réadaptation et la
réinsertion sociale à destination des patients adultes atteints
de troubles psychiatriques.

Juillet 2015 : obtention d’une certification
pour 6 ans sans recommandation – Niveau A

		

Nos

missions

• Soins intensifs pour les patients
en situation de décompensation
psychique
• Accueil des patients en soins sans
consentement (hospitalisation ou
ambulatoire)
• Soins psychiatriques ambulatoires
• Actions de prévention
• Partenariat avec les structures
sanitaires, médico-sociales, sociales
• Copilotage du Conseil Local de
Santé Mentale

Programmes d’éducation
thérapeutique
ARSIMED
Groupe de psychoéducation
destiné à des personnes souffrant
de troubles schizophréniques.

Offre de soins diversifiée
et personnalisée
• Hospitalisation temps plein,
• Hospitalisation de semaine,
• Hospitalisation de jour et ateliers thérapeutiques,
• Centre Médico-psychologique (CMP) : Consultations : psychiatres, psychologues, infirmiers. Suivi et soins infirmiers
en CMP ou à domicile ; évaluation diagnostique ; bilan
psychologique et neuropsychologique ; thérapie familiale ;
psychodrame ; thérapie comportementale et cognitive,
• Remédiation cognitive,
• Réhabilitation psycho-sociale,
• Appartements d’insertion

Pour les

familles et
les proches

PROFAMILLE
Groupe psychoéducatif destiné
aux familles et proches de
patients souffrant de troubles
schizophréniques ou troubles
apparentés.

Ergothérapie

physiques
et sportives
Activités

adaptées

De nombreuses activités sont
proposées aux patients :
• activités physiques adaptées : piscine, tir à l’arc, marche,
tennis de table, etc.
• prises en charge corporelles : danse, chant, shiatsu,
• sorties culturelles.

GROUPE EQUILIBRE
ET HYGIENE DE VIE
Ce programme a pour
objectif l’éducation
hygiéno-diététique de
patients en situation de
handicap psychique.

Appartements

d’insertion

• Unité de 14 places réparties
dans 6 appartements,
FONDAMENTAL
Groupe psychoéducatif destiné
aux patients présentant des
troubles bipolaires.

• L’établissement participe à
un programme de recherche
sur l’insertion professionnelle
à visée thérapeutique ou
sociothérapeutique.

