Une espace de restauration partagé facilitant 		
l’éducation nutritionnelle et la mise en place
de repas thérapeutique.

Psychiatrie

Une politique de
Un accès facilité par
		les transports en commun.
Un établissement inscrit dans le
			 territoire de santé
L’établissement répond aux besoins de santé mentale du territoire.
Il participe au Comité local de santé mentale de Toulouse. Il est conventionné avec des établissements publics et privés du territoire. Il est en
lien avec les praticiens de ville. Il associe les usagers et leurs représentants à son fonctionnement (commission des usagers) et à ses événements ou projets.

Accès bus
Lignes :

23, 37, 51 (arrêt Lafilaire)
26 (arrêt Deltour)
22 (arrêt Belle Paule)

Respect

Aides

Horaires d’ouverture
Éducation thérapeutique

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00

Séjours personnalisés

L’établissement a des partenariats dans le cadre :

Orientations

• De la Semaine du développement durable
• Du dispositif Culture et santé. Le film vidéo « Tu es sûr » a été sélectionné
pour la rencontre nationale « Vidéo en Psychiatrie ». Il a reçu le trophée
Culture et santé en 2016.
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• De la Semaine de la sécurité et de la qualité
• Des Semaines d’information sur la santé mentale (SISM)

santé mentale
			
MGEN

Soins

Établissement

de

santé mentale

de

Toulouse

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.

Établissement

de

santé mentale

			Les soins

de

Toulouse

Les soins sont libres. Ils sont proposés à des personnes possédant
une certaine autonomie, dont celle de se déplacer, et qui présentent
une pathologie psychiatrique (trouble psychotique, trouble de
l’humeur, trouble anxieux, trouble de l’adaptation) ou un trouble de
la personnalité en dehors d’une conduite addictive non sevrée, d’un
trouble de la personnalité antisociale, d’un retard mental ou d’une
détérioration cognitive.

Collectif (ESPIC)

La capacité d’accueil est de 42 places en psychiatrie adultes,
prioritairement âgés de 18 ans à 60 ans.

Le projet

d’accueil

de soin est personnalisé.

Il propose :
• Un accueil thérapeutique.
• Des thérapies médiatisées en groupe.
•D
 es prises en charge individuelles si besoin (psychothérapie,
psychomotricité et des prises en charge éducatives).

L’établissement propose une prise en charge variée où la singularité de chaque patient est le pivot de la proposition de soins. Celle-ci
s’articule sur un dispositif institutionnel associant prises en charge de
groupes et individuelles.
La restauration du lien social que l’établissement rend possible facilite
la réhabilitation sociale du patient.

Un espace

Ils sont indiqués en complément du suivi ambulatoire régulier par
le psychiatre traitant.

Etablissement de Santé Privé
d’Intérêt

Des locaux de soins et d’activités 		
adaptés et conviviaux

• Un accompagnement social.
La

prise en charge aura pour objectifs :
• Le soulagement de la souffrance psychique.
• La prévention des rechutes.
• La diminution de la fréquence d’hospitalisation temps plein et la réduction
de leur durée.
• La consolidation du soin au moment de la sortie d’hospitalisation.
• Le travail de réhabilitation psychosociale et de l’autonomie.
• L’amélioration de l’estime de soi.

Des ateliers

Il est revu régulièrement avec l’équipe pluridisciplinaire.

et espaces d’activité

Une équipe au service de

		 votre santé
• Psychiatres		

• Educatrice

• Cadres
• Infirmiers

• Educatrices chargées de l’art
thérapie

• Psychologues

• Secrétaires médicales

Des espaces extérieurs

• Psychomotricienne

• Assistante sociale

dont un jardin

de ville

