L’équipe de l’unité

HOPITAL DE JOUR
LA CHATAIGNERAIE

L’UNITÉ EST OUVERTE
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30
Tél. : 05 55 43 12 50

1 médecin,
1 psychologue,
1 assistante sociale,

HOPITAL DE JOUR
LA CHATAIGNERAIE

ENTRÉE

HOPITAL DE JOUR
LA CHATAIGNERAIE

1 cadre de santé,
5 IDE,

HOPITAL DE JOUR
LA CHATAIGNERAIE

1 AS,
1 ASHQ

ENTRÉE

39 rue Jean-Baptiste Ruchaud
87000 Limoges
Centre Hospitalier Esquirol Limoges

Bâtiment LA CHATAIGNERAIE
Espace BELLEVUE
POLE DE TERRITOIRE
FILIERE AIGUE

Orientations de la prise
en charge

■ La connaissance de la maladie
et du traitement (programmes ETP,
Insight, PACT)
■ Les relations interpersonnelles
et l’estime de soi (marche, découvertes
socioculturelles, actualité, activités
corporelle, détente corporelle/relaxation,
socialisation par médiation manuelle,
expression avec supports
sur les émotions, groupe de parole,
atelier hygiène de vie et culinothérapie,
atelier entrainement aux habilités
sociales)
■ Troubles des fonctions cognitives
(ateliers vidéo, stimulation cognitive)
■ Consultations médicales dans le cadre
d’un suivi régulier
■ Entretiens infirmiers individuels
(référents)
■ Entretiens et groupes de parole
avec la psychologue

Public accueilli

PRISE EN CHARGE DE PATIENTS
PRÉSENTANT
■ Des troubles psychotiques en phase
sub-aigue, en pré et post hospitalisation
complète ou en alternative à celle-ci
■ Accueil de patients hospitalisés sous
contrainte en programme de soins
MODALITÉ D’HOSPITALISATION
OU D’ACCUEIL
■ Hôpital de jour et CATTP

Modalité d’admission
et de prise en charge

■ RV pré-admission avec le Médecin
Psychiatre de l’unité le Dr Karine
AMPAYRAT
■ Après une semaine d’immersion
■ Evaluation initiale
■ Elaboration du projet de soins
avec le patient
■ Mise en place d’un emploi du temps
réajustable suivant l’évolution
■ Organisation régulière de synthèse
en lien avec le projet de vie

CAPACITÉ D’ACCUEIL
■ 15 places

Missions

■ Entretiens et démarches avec l’assistante
sociale
■ Entretiens avec les familles

LES SOINS DISPENSÉS DANS LE CADRE DU PROJET DE SOINS,
EN LIEN AVEC LE PARCOURS DE SOINS VISENT
■ A favoriser la rémission des symptômes.
■ Connaître la maladie et le traitement, renforcer l’alliance thérapeutique.
■ Elaborer le projet de vie en lien avec les équipes mobiles de proximité,
le C2RL et les hôpitaux de jour de réhabilitation.

