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La Clinique Notre-Dame est un lieu de soins  

de psychiatrie générale, non sectorisée, propo-

sant une prise en charge complète avec un projet 

de soins personnalisé. 

Consultations 

Hospitalisation 
complète 

Hospitalisation  
de jour 

Trois modalités de prises en charge 
pour des parcours de soins adaptés 

CONDITIONS D’ADMISSION  

 

Les demandes d’hospitalisa-on complète et de consulta-on 

se font sur indica-on d’un professionnel de santé (médecin 

traitant généraliste, spécialiste, psychologue…) à adresser au 

secrétariat médical. 

RENSEIGNEMENTS AU SECRÉTARIAT MÉDICAL : 

Du lundi au vendredi de 8h45 à 16h30 

Tel : 04 37 91 24 59 - Fax : 04 72 36 89 25 

 

FORMALITÉS D’ADMISSION : 

Les admissions ont lieu du lundi au vendredi de 10h00 à 

16h00. 

Il sera demandé : 

• la carte Vitale 

• si ALD, la no-fica-on délivrée par l’assurance maladie 

• une pièce d’iden-té 

• la carte d’adhérent à une mutuelle valide 

• l’a<esta-on CMU 
 

TARIFS :  

La clinique est conven-onnée avec la sécurité sociale et en 

capacité de pra-quer le -ers-payant avec la plupart des 

mutuelles.  

 

Toutefois, en fonc-on des garan-es souscrites, des frais 

d’hospitalisa-on peuvent rester à la charge de la pa-ente. 

ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE  

Dr Morgane AKNIN Psychiatrie générale 
DU addictologie 

Dr Géraldine ALLOUARD Psychiatrie générale, 
DU de vic-mologie, thérapie par 
exposi-on en réalité virtuelle, 
tDCS, génosociogramme, MBCT 

Dr Sabine CHOPPIN Psychiatrie générale, spécialisée 
dans le TDAH de l’enfant et de 
l’adulte 

Dr Laure DEVEZE Psychiatrie générale, responsable 
de l’hôpital de jour 

Dr Sarah HIBON Médecin généraliste 

Dr Saïnan YAO  Psychiatrie générale, thérapies 
cogni-ves et comportementales, 
EMDR, DU de vic-mologie 

UNE ÉQUIPE DE PSYCHOLOGUES CLINICIENNES  

Quatre psychologues cliniciennes, psychothérapeutes, 

d’orienta-on psychanaly-que et systémique formées à la 

vic-mologie, aux  thérapies familiale et de couple, 

aux thérapies brèves. 

 

Ces professionnelles proposent des prises en charge 

individuelles et groupales. 

 

ET AUSSI  

Une sophrologue et une assistante sociale. 

ÉQUIPE MÉDICALE :  

ACCÈS 

Accès par les bus : 

C11 Arrêt Arago 

C3   Arrêt Blanqui ou 

Grandclément                                

Accès par le tramway 

T3 Arrêt Reconnaissance Balzac 

Accès  par le métro 

MA Arrêt Flachet ou Cusset 



 

 

PÔLE AMBULATOIRE 

Le pôle de consultaBon mixte accueille des personnes à 

par-r de 16 ans pour : 

• Donner un avis pour une prise en charge, 

• Prescrire un traitement médical, 

• Proposer un suivi psychothérapeu-que à court terme, 

• Préparer à une éventuelle hospitalisa-on, 

• Aborder une situa-on trauma-que,  

 

Prise en charge séquenBelle 

• Thérapie familiale, 

• Génosociogramme, 

• Thérapies innovantes (masque de relaxa-on, TDCS, 

thérapie par exposi-on à la réalité virtuelle…), 

• TCC : Thérapies Cogni-ves et Comportementales,  

• EMDR : Eye Movement Desensi-za-on and 

Reprocessing : désensibilisa-on et retraitement par les mou-

vements oculaires,  

• MBCT : Mindfulness-based cogni-ve therapy : 

médita-on en pleine conscience. 

HOSPITALISATION À TEMPS PLEIN 

Dans le cadre d’une hospitalisa-on à temps plein, la clinique 

ne reçoit que des femmes.  

Quatre unités d’hospitalisa-on de 20 lits chacune.  

Chaque pa-ente est suivie par un psychiatre pendant toute 

son hospitalisa-on. 

Selon le projet de soin individualisé, élaboré en équipe 

pluridisciplinaire, la pa-ente pourra bénéficier de 

différentes prises en charge individuelles et groupales : 

• Suivi par des psychiatres, psychologues et infirmiers, 

• Prise en charge individuelle et/ou ateliers média-sés 

(par la parole, le corporel, l’ar-s-que, la créa-on …), 

• U-lisa-on de thérapies innovantes (masque de 

relaxa-on, TDCS, thérapie par exposi-on à la réalité 

virtuelle…), 

• TCC : Thérapies Cogni-ves et Comportementales,  

• EMDR : Eye Movement Desensi-za-on and 

Reprocessing : désensibilisa-on et retraitement par les mou-

vements oculaires,  

• MBCT : Mindfulness-based cogni-ve therapy : 

médita-on en pleine conscience. 

 

HOSPITALISATION DE JOUR 

• Alterna-ve à l’hospitalisa-on temps plein ou prise en 

charge relais dans un espace spécifique. 

• Pour des pa-entes dont l’état psychique est 

rela-vement stabilisé. 

• Après entre-en de préadmission avec le psychiatre de 

l’unité. 

• Élabora-on d’un contrat de soins avec la pa-ente pour 

une session de 10 semaines.  

• Soins individuels et groupaux. 

• Bilans réguliers. 

 

NB : main	en du suivi préexistant ou mise en place d’un 

suivi extérieur par un médecin psychiatre au cours de 

l’hospitalisa	on de jour. 

consultaBon@cnd-orsac.fr 

Tel : 04 37 91 24 59 - Fax : 04 72 36 89 25 

hospitalisaBon@cnd-orsac.fr 

Tel : 04 37 91 24 59 - Fax : 04 72 36 89 25 

hdj@cnd-orsac.fr 

Tel : 04 37 91 24 59 - Fax : 04 72 36 89 25 

La Clinique Notre-Dame fait par	e de l’ORSAC, associa	on à but non lucra	f, reconnue d'u	lité publique (décret de 25 janvier 1952) 


