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INFORMATION SUR LE SERVICE
Adresse : Centre Hospitalier de Vauclaire 24700 MONTPON
Téléphone : 05.53.82.82.98 Poste 1680 – Poste Cadre 1682

Cadre de Santé :
CHARLES Dominique

TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL
Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

Nombre de lits : 20 lits………………………………………….Nombre de places : ..............................
CONDITION D’ACCUEIL
Présence :
Médecin

Psychologue

Secrétaire

Assistante Sociale

Infirmier(ière)

ASH

Psychomotricien(ne)

Ergothérapeute

Orthophoniste

Diététicien(ne)

Aide-Soignant(e)

Moniteur éducateur

Educateur spécialisé

A.M.P.

(gériatre)

Horaires :

RITTI

 Matin : 6 h 25 – 14 h 15
 Après- Midi : 13 h 45 – 21 h 35
 Nuit : 21 h 30 – 6 h 30
DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie / Pathologies les plus fréquentes :
Unité d’admission en hospitalisation à temps complet de court séjour pour des personnes de plus de
60 ans. Celles-ci viennent de leur domicile, d’un lieu de vie, de l’hôpital général ou local, des
urgences... Sont hospitalisées en HL – SPDT parfois SPRE.
Pathologies les plus fréquentes :
 Pathologie psychiatrique chronique en décompensation
 Pathologie psychiatrique aiguë (délire – hallucinations – dépression – tentative de suicide –
troubles du comportement)
 Etats démentiels d’origine diverse
 Pathologies somatiques associées
 Soins spécifiques réalisables :
 Prise en charge globale psychique et somatique
 Elaboration et réalisation du projet de soins personnalisé avec la participation du patient et de sa
famille
 Pratique du dossier de soins informatisé
Soins relationnels :
 Entretien infirmier d’écoute, de soutien, d’évaluation, de recueil de données biographiques
 Activités thérapeutiques
Soins somatiques :
 Prises de constantes – ECG – saturation O2 – dextro cappillaire
 Prélèvements biologiques
 Administration des traitements et surveillance

Soins préventifs :
 Maintien des acquis – action de prévention liées aux traitements, aux chutes
évaluation de la douleur
Soins de confort et de bien-être, d’hygiène alimentaire, d’élimination, de repas et sommeil, de
mobilisation
Prise en charge d’une urgence somatique
Compétences spécifiques à l’unité :
Les 10 compétences peuvent être acquises à différents niveaux d’avancement de leurs études.
Cependant tous les critères ne sont pas validables.
ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé
Ergothérapeute
Infirmier

 1er semestre
 2ème semestre

Aide-soignant
AMP
 3ème semestre
 4ème semestre

Educateur spécialisé
Moniteur-Educateur
 5ème semestre
 6ème semestre

NB : 2 stagiaires possibles sur la même période mais de formations différentes (1 IDE, 1 AS)

RITTI

INFORMATIONS PARTICULIERES (ex : transports, repas)
 Possibilité de prendre le repas dans l’unité (se le procurer) ou au self de l’hôpital
 Port de la tenue professionnelle complète obligatoire
 Prise de contact téléphonique avec le cadre de l’unité environ une semaine avant le début
du stage

INFORMATION SUR LE SERVICE
Adresse : Centre Hospitalier de Vauclaire 24700 MONTPON
Téléphone : 05.53.82.82.82 Poste 1620 – Poste Cadre 1627

Cadre de Santé :
BARRIO Estelle

TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL
Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

Nombre de lits : 18 lits + 2 lits d’isolement……………………………….Nombre de places : 20
CONDITION D’ACCUEIL
Présence :
Médecin)

Psychologue

Secrétaire

Assistante Sociale

Infirmier(ière)

ASH

Psychomotricien(ne)

Ergothérapeute

Orthophoniste

Diététicien(ne)

Aide-Soignant(e)

Moniteur éducateur

Educateur spécialisé

A.M.P.

ALADIN

(1 psychiatre, 1 somaticien)

Horaires :
 Matin : 6 h 25 – 14 h 15

 Après- Midi : 13 h 45 – 21 h 35

 Nuit : 21 h 30 – 6 h 30

DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie / Pathologies les plus fréquentes :
 Admission d’accueil d’urgence et de crise en SPRE et SPDT
 Patients adultes ou mineurs entre 16 et 18 ans
 Pavillon d’admissions
Les pathologies les plus fréquentes :
 Psychoses chroniques ou en voie de décompensation
 Pathologies psychiatriques aiguës
 Pathologies dépressives / suicidaires
 Pathologies alcooliques et toxicomanes en phase aiguë
Soins spécifiques réalisables :
 Soins techniques : IM, prise de constantes, prélèvements sanguins, préparation, éducation et
surveillance des prises de traitement
 Soins de relation d’aide et d’écoute
 Entretiens infirmiers
 Entretien d’accueil et de soutien des familles
 Soins de surveillance d’isolement et de contentions thérapeutiques

Compétences spécifiques à l’unité :
 Connaissances de la législation concernant les admissions sous contraintes
 Gestion de l’urgence et de la crise
 Avoir des notions en psychiatrie, rester professionnel face à la souffrance psychique et ses
manifestations
 Entretiens thérapeutiques
 Travail en équipe pluriprofessionnelle et en partenariat
 Mise en place du projet de soins personnalisé

Missions particulières :
 Participer à des accompagnements de patients (au domicile, rdv médicaux…)
 Participer au transport SPRE
ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé

ALADIN

Infirmier

 3ème semestre
 4ème semestre

Aide-soignant
 5ème semestre
 6ème semestre

Educateur spécialisé

UNITE DE SOINS IINTENSIFS EN PSYCHIATRIE (USIP)

INFORMATION SUR LE SERVICE
Cadre de Santé :
SARRETTE Corinne

Adresse : Centre Hospitalier de Vauclaire 24700 MONTPON
Téléphone : 05.53.82.82.82 Poste 1540 – Poste Cadre 1543
TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL
Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

Nombre de lits : 10 lits ...................................................................... Nombre de places :
CONDITION D’ACCUEIL
Présence :
Médecin)

Psychologue

Secrétaire

Assistante Sociale

Infirmier(ière)

ASH

Psychomotricien(ne)

Ergothérapeute

Orthophoniste

Diététicien(ne)

Aide-Soignant(e)

Moniteur éducateur

Educateur spécialisé

A.M.P.

(2 psychiatres, 1 somaticien)

Horaires :
 Matin : 6 h 25 – 14 h 15
 Après- Midi : 13 h 55 – 21 h 45
 Nuit : 21 h 35 – 6 h 35
DONNEES DE L’UNITE
Unité de soins spécialisés, de seconde intention, intersectorielle et interdépartementale.
Accueil de patients en phase aiguë d'une pathologie psychiatrique, dont l'intensité symptomatique
rend difficile la prise en soin dans un service de psychiatrie classique.
Patients adultes ou mineurs adultoformes, hospitalisés en SPDT/ SPRE
Essentiellement des patients psychotiques souffrant de :






Décompensations aiguës de schizophénie
Troubles de la personnalité
Troubles envahissants du développement
Troubles psychopathiques
Troubles bipolaires

Soins spécifiques réalisables :
 Soins techniques : injections intra musculaires, prise de constantes, prélèvements sanguins,
préparation et surveillance des prises de traitement
 Soins de surveillance physique et psychique de patients en isolement
 Soins de relation d’aide et d’écoute
 Entretiens infirmiers d’accueil, de recueil de données,
 Entretien individuel à visée psychothérapeutique
 Encadrement des ateliers thérapeutiques à médiations psycho-corporelles et créatives

UNITE DE SOINS IINTENSIFS EN PSYCHIATRIE (USIP)

Compétences spécifiques à l’unité :










Connaissances de la législation concernant les admissions sans consentement
Evaluation de l'état clinique
Connaissances en psychopathologie et des médiateurs de soins
Capacités relationnelles
Sens du travail en équipe et rigueur
Capacité à évaluer une situation et prise d'initiative adaptée
Capacité à recevoir et contenir les états d’agitations
Capacité d'organisation et d'adaptation
Conduite du projet de soins individualisés

ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé
Ergothérapeute
Infirmier
 2ème semestre

Aide-soignant
AMP
 3ème semestre
 4ème semestre

Educateur spécialisé
Moniteur-Educateur
 5ème semestre
 6ème semestre

INFORMATIONS PARTICULIERES (ex : transports, repas)






Téléphone portable laissé au vestiaire
Tenue professionnelle obligatoire (Blouse/Tunique + pantalon)
Port obligatoire du PTI (Présence Travailleur Isolé)
Trousseau de clés de l’unité à prendre et laisser chaque jour en quittant son service
Repas pris dans le service (à apporter)

INFORMATION SUR LE SERVICE
Adresse : Centre Hospitalier de Vauclaire 24700 MONTPON
Téléphone : 05.53.82.82.82 Poste 1510 – Poste Cadre 1513

Cadre de Santé :
CAGNA PERAZZO Annelyse

TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL
Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

Nombre de lits : 20 lits………………………………………….Nombre de places :
CONDITION D’ACCUEIL

EUGENE LEROY

Présence :
Médecin

Psychologue

Secrétaire

Assistante Sociale

A.M.P.

Infirmier(ière)

ASH

Psychomotricien(ne)

Ergothérapeute

Orthophoniste

Diététicien(ne)

Aide-Soignant(e)

Moniteur éducateur

Educateur spécialisé

Horaires :
 Matin : 6 h 25 – 14 h 15

 Après- Midi : 13 h 45 – 21 h 35

 Nuit : 21 h 30 – 6 h 30

DONNEES DE L’UNITE
Admission pour adultes à partir de 18 ans autonomes ou en partie sans pathologie dégénérescente.
Toutes les pathologies psychiatriques : dépression, bipolarité, addictions, schizophrénies.
Admission sur consentement du patient ; sectorisations en priorité sur secteur Nontron Vallée de l’Isle.
Soins spécifiques réalisables :
 Prise en charge globale du patient : accueil, soin, sortie
 Soins relationnels : entretiens médicaux/infirmiers, activités thérapeutiques, suivi social
 Soins somatiques : prélèvements sanguins, IM, perfusions, prises de constantes, pansements,
évaluation de la conscience, surveillance et administration des traitements, utilisation du dossier
de soins informatisé
 Soins de confort/hygiène : toilettes/éducation à la santé
Compétences spécifiques à l’unité :
 Les 10 compétences peuvent être acquises en fonction de la population et de l’avancement des
études. Tous les critères ne sont pas validables.
 Capacité d’intégration rapide
 Capacité d’organisation du travail
ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé
Infirmier

 1er semestre
 2ème semestre

Aide-soignant
 3ème semestre
 4ème semestre

Educateur spécialisé
 5ème semestre
 6ème semestre

INFORMATIONS PARTICULIERES (ex : transports, repas)
 Prise de contact téléphonique une semaine avant le stage
 Les repas peuvent être pris dans l’unité ou au restaurant du personnel
 Horaires aménagés en fonction des objectifs de l’élève, de la présence d’un autre élève, des
activités particulières de l’unité.

INFORMATION SUR LE SERVICE
Cadre de Santé :
AKODAD KOUCHIH Tamimount

Adresse : Rue Thiers – 24700 MONTPON
Téléphone : 05.53.82.02.04
TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL
Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

HOPITAL DE JOUR ADULTES MONTPON

Nombre de lits : …………………………………………. ...................... Nombre de places : 22 places
CONDITION D’ACCUEIL
Présence :
Médecin (psychiatre)

Psychologue

Secrétaire

A.M.P.

Assistante Sociale

Infirmier(ière)

ASH

Psychomotricien(ne)

Ergothérapeute

Orthophoniste

Diététicien(ne)

Aide-Soignant(e)

Moniteur éducateur

Educateur spécialisé

Horaires : 8h30 – 16h20 (journée)
DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie / Pathologies les plus fréquentes :






Pathologies stabilisées ou en cours de stabilisation
Névroses obsessionnelles, d’angoisse, dépression
Psychoses : schizophrénie, troubles bi-polaires, mixtes
Addictions
Etats limites

Soins spécifiques réalisables :





Entretiens infirmiers
Injections intramusculaires neuroleptiques
Ateliers thérapeutiques
Sorties thérapeutiques

Compétences spécifiques à l’unité :
1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé
Ergothérapeute
Infirmier

 3ème semestre
 4ème semestre

Aide-soignant
AMP
 5ème semestre
 6ème semestre

INFORMATIONS PARTICULIERES (ex : transports, repas)
 Gare de Montpon à proximité (10 minutes à pieds)
 Possibilité de prise de repas sur place

Educateur spécialisé
Moniteur-Educateur

INFORMATION SUR LE SERVICE
Cadre de Santé :
AKODAD KOUCHIH Tamimount

Adresse : Rue Thiers – 24700 MONTPON
Téléphone : 05.53.82.01.78
TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL
Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

Nombre de lits : …………………………………………. ...................... Nombre de places : 20 places
CONDITION D’ACCUEIL

CATTP MONTPON

Présence :
Médecin (psychiatre)

Psychologue

Secrétaire

A.M.P.

Assistante Sociale

Infirmier(ière)

ASH

Psychomotricien(ne)

Ergothérapeute

Orthophoniste

Diététicien(ne)

Aide-Soignant(e)

Moniteur éducateur

Educateur spécialisé

Horaires : 8h45 – 12h00 / 14h00 – 16h35 (journée)
DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie / Pathologies les plus fréquentes :






Pathologies psychiatriques stabilisées
Addictions
Psychoses = schizophrénies
Etats limites
Névroses obsessionnelles, d’angoisse, dépression

Soins spécifiques réalisables :
 Ateliers thérapeutiques
 Sorties thérapeutiques
 Entretiens infirmiers
Compétences spécifiques à l’unité :
1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé
Ergothérapeute
Infirmier

Aide-soignant
AMP

 5ème semestre
 6ème semestre

INFORMATIONS PARTICULIERES (ex : transports, repas)
 Gare de Montpon à proximité (10 minutes à pieds)
 Prise du repas du midi au self de l’hôpital

Educateur spécialisé
Moniteur-Educateur

INFORMATION SUR LE SERVICE
Cadre de Santé :
AKODAD KOUCHIH Tamimount

Adresse : Rue Thiers – 24700 MONTPON
Téléphone : 05.53.82.00.55
TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL
Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

Nombre de lits : …………………………………………. ...................... Nombre de places : ...............
CONDITION D’ACCUEIL

CMP ADULTES MONTPON

Présence :
Médecin (psychiatre)

Psychologue

Secrétaire

A.M.P.

Assistante Sociale

Infirmier(ière)

ASH

Psychomotricien(ne)

Ergothérapeute

Orthophoniste

Diététicien(ne)

Aide-Soignant(e)

Moniteur éducateur

Educateur spécialisé

Horaires : 8h00 - 16h00 (journée)
DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie / Pathologies les plus fréquentes :






Pathologies psychiatriques stabilisées
Addictions
Névroses obsessionnelles, d’angoisse, dépression
Psychoses : schizophrénie, troubles bi-polaires, mixtes
Etats limites

Soins spécifiques réalisables :
 Entretiens infirmiers
 Injections intramusculaires neuroleptiques
Compétences spécifiques à l’unité :
1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé
Ergothérapeute
Infirmier

 3ème semestre
 4ème semestre

Aide-soignant
AMP
 5ème semestre
 6ème semestre

Educateur spécialisé
Moniteur-Educateur

CMP – HJA – CATTP EXTRA HOSPITALIER BRANTOME ET NONTRON

INFORMATION SUR LE SERVICE
Adresse :
Brantôme : Rue Pierre Levée – 24310 BRANTOME
Nontron : rue du 19 mars 1962 - 24300 NONTRON

Cadre de Santé :
MARCHETTI Sylvie

Téléphone : 05.53.82.15.21 – 05.53.56.24.92
TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL
Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

Nombre de lits : …………………………………………. ..............Nombre de places : 18 places HJA ..
CONDITION D’ACCUEIL
Présence :
Médecin (psychiatre)

Psychologue

Secrétaire

A.M.P.

Assistante Sociale

Infirmier(ière)

ASH

Psychomotricien(ne)

Ergothérapeute

Orthophoniste

Diététicien(ne)

Aide-Soignant(e)

Moniteur éducateur

Educateur spécialisé

Horaires : 9 h – 17 h (journée)
DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie / Pathologies les plus fréquentes :





pathologies psychotiques
pathologies déficitaires
pathologies dépressives
pathologies addictives

Soins spécifiques réalisables :
 suivi ambulatoire CMP
 prise en charge CATTP
 soins de jour (Hôpital de jour)
Compétences spécifiques à l’unité :
 Animation et encadrement en ateliers thérapeutiques
 Vie institutionnelle
 Travail autour d’une réflexion clinique
ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé
Ergothérapeute
Infirmier

 1er semestre
 2ème semestre

Aide-soignant
AMP
 3ème semestre
 4ème semestre

INFORMATIONS PARTICULIERES (ex : transports, repas)
 Pas de transports en commun
 Repas à amener
 Véhicule personnel indispensable

Educateur spécialisé
Moniteur-Educateur
 5ème semestre
 6ème semestre

POLE

BERGERAC

INFORMATION SUR LE SERVICE
Adresse : 2 Boulevard Albert Claveille 24100 Bergerac
Téléphone : 05.53.61.49.63 - Poste Cadre 2113

Cadre de Santé :
BUSSY Sonia

TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL

UNITE DE PSYCHIATRIE ACTIVE (UPA)

Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

Nombre de lits : 25 lits
CONDITION D’ACCUEIL
Présence :
Médecin

Psychologue

Secrétaire

Assistante Sociale

A.M.P.

ASH

Psychomotricien(ne)

Ergothérapeute

Infirmier(ière)

Diététicien(ne)

Aide-Soignant(e)

Moniteur éducateur

Educateur spécialisé

Kinésithérapeute

(psychiatre et somaticien)

Horaires :

 Matin : 6 h 25 – 14 h 15

 Après- Midi :13 h 55 – 21h45

 Nuit : 21 h 35 – 6 h 35

DONNEES DE L’UNITE
Unité d’hospitalisation libre pour adultes où les pathologies les plus fréquemment rencontrées sont :
 Névroses
 Addictions
 Psychoses
 Psychopathies
 Dépressions
Soins spécifiques réalisables :
 Soins techniques : injections IM, prélèvements sanguins, mesures des constantes, préparation,
dispensation et surveillance de la prise du traitement,
 Entretien infirmiers d’accueil, de recueil de données et à visée thérapeutique,
 Entretien d’accueil et de soutien de l’entourage,
 Soins de relation d’aide et d’écoute,
 Encadrement d’ateliers thérapeutiques,
 Travail en équipe pluriprofessionnelles et en collaboration avec d’autres équipes (ELSA…)
 Mise en place du projet de soins personnalisé
 Mise en œuvre des projets de sortie en lien avec d’autres structures intra ou extra hospitalière :
CMP, HJA, CATTP, appartement thérapeutiques, pôle de soins intersectoriel
(psychoréhabilitation du CHS Vauclaire), Fondation John Bost, Papillons Blancs, EHPAD…
Compétences spécifiques à l’unité :
 Capacités relationnelles
 Connaissances en psychopathologies,
 Capacité à évaluer une situation et prise d’initiative adaptée
 Sens du travail en équipe
 Rigueur
 Capacité d’adaptation et d’organisation
 Conduite de projet de soins personnalisé

ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé
Infirmier

 1er semestre
 2ème semestre

Aide-soignant
 3ème semestre
 4ème semestre

Educateur spécialisé
 5ème semestre
 6ème semestre

UNITE DE PSYCHIATRIE ACTIVE (UPA)

NB : 2 étudiants maximum possible sur une même période

INFORMATIONS PARTICULIERES (ex : transports, repas)
 Proche du Centre Hospitalier Général de Bergerac, à 20 minutes à pied de la gare,
 Les repas peuvent être pris dans l’unité ou au self,
 Durée de travail de 7h50/j (même amplitude horaire que les infirmiers), avec respect des
70h/quatorzaine,
 Tenue professionnelle obligatoire,
 Parcours de stage sur l’extra hospitalier prévu pendant le stage (CMP, psychiatrie de liaison,
HJA et appartements thérapeutiques).

INFORMATION SUR LE SERVICE
Adresse : 2 Boulevard Albert Claveille 24100 BERGERAC

Cadre de Santé :
BIJOU Véronique

Téléphone : 05.53.82.82.82 - Poste Cadre 2132-2133

UNITE DE PSYCHIATRIE DE CRISE (UPC)

TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL
Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

Nombre de lits : 20 lits + 2 chambres d’isolement……………………… ..............................................
CONDITION D’ACCUEIL
Présence :
Médecin (psychiatre)

Psychologue

Secrétaire

Assistante Sociale

A.M.P.

Infirmier(ière)

ASH

Psychomotricien(ne)

Ergothérapeute

Orthophoniste

Diététicien(ne)

Aide-Soignant(e)

Moniteur éducateur

Educateur spécialisé

Horaires :
 Matin : 6 h 25 – 14 h 15

 Après- Midi : 13 h 55 – 21 h 45

 Nuit : 21 h 35 – 6 h 35

DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie / Pathologies les plus fréquentes :
 Unité d’admission d’urgence de crise de patients sous contrainte en SPRE – SPDT
 Patients adultes
 Détenus du Centre de détention de Mauzac
 Mineurs entre 16 et 18 ans
Pathologies les plus fréquemment rencontrées :
 Psychoses chroniques (PMD, PHC, schizophrénie, autres psychoses)
 Pathologies dépressives et suicidaires
 Pathologies addictives en phase aïgue
 Névroses
Soins spécifiques réalisables :
 soins techniques: injections IM, prélèvements sanguins, mesure des constantes, préparation
dispensation et surveillance de la prise de traitement, psychoéducation
 soins de surveillance physique et psychique de patients en chambre d'isolement et/ou en
contention
 accueil de détenus
 entretiens infirmiers d'accueil, de recueil de données, à visée psychothérapeutique
 entretiens d'accueil et de soutien de l'entourage du patient
 soins de relation d'aide et d'écoute
 encadrement d'ateliers thérapeutiques
 travail en équipe pluri professionnelle et en partenariat
 mise en place du projet de soins individualisé
 finalisation de projets de sortie en lien avec d'autres unités ou structures:CMP, Hôpital de jour,
CATTP, appartement thérapeutique, Pôle de Soins InterSectoriel (psychoréhabilitation du
C.H.Vauclaire), Fondation John Bost, Papillons Blancs, …

UNITE DE PSYCHIATRIE DE CRISE (UPC)

Compétences spécifiques à l’unité :
 connaissances de la législation concernant les hospitalisations sous contrainte
 gestion de l'urgence et de la crise
 connaissances en psychopathologie
 capacité à évaluer une situation et prise d'initiative adaptée
 capacités relationnelles
 sens du travail en équipe et rigueur
 capacité à recevoir et contenir les états d'agitation
 capacité d'organisation et d'adaptation
 conduite de projet de soins individualisé
Missions particulières :
 Participer au transport SPRE

ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé
Infirmier

 1er semestre
 2ème semestre

 3ème semestre
 4ème semestre

 5ème semestre
 6ème semestre

Aide-soignant (stage de fin de parcours)
NB : 2 étudiants maximum possible sur une même période. Stagiaire AS en fin de cursus de formation.

INFORMATIONS PARTICULIERES (ex : transports, repas)







Dossier patient informatisé Cortexte : code étudiant remis à chaque stagiaire étudiant infirmier
Connaissances de la législation concernant les hospitalisations sous contrainte
Situation géographique: proche du C.H.Bergerac (même rue)
Tenue professionnelle obligatoire
Port du DECT-PTI (téléphone avec protection travailleur isolé) obligatoire
Trousseau de clés de l’unité remis à l’arrivée par le cadre et sous la responsabilité du stagiaire
pendant la durée du stage
 Les repas peuvent être pris dans l'unité ou au self
 Parcours de stage en extra-hospitalier prévu durant le stage (HJ, CMP et appartement
thérapeutique)
 Horaires: 7h50 par jour (même amplitude horaire que les infirmiers) avec respect des
70h/quatorzaine.

INFORMATION SUR LE SERVICE
Adresse : 2 Boulevard Albert Claveille 24100 BERGERAC
Téléphone : 05.53.82.82.82 - Poste Cadre 2152 - 2153

Cadre de Santé :
LOPEZ Yves

TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL
Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

UNITE DE PSYCHO GERIATRIE (UPG)

Nombre de lits : 15 lits ...................................................................

Hospitalisation de jour
Nombre de places : 5 ............

CONDITION D’ACCUEIL
Présence :
Médecin

Psychologue

Secrétaire

A.M.P.

Infirmier(ière)

ASH

Psychomotricien(ne)

Ergothérapeute

Orthophoniste

Diététicien(ne)

Aide-Soignant(e)

Moniteur éducateur

Educateur spécialisé

Assistante Sociale

(psychiatre et généraliste)

Horaires :
 Matin : 6 h 25 – 14h 15
 Après- Midi : 13 h 55 – 21 h 45
 Nuit : 21 h 35 – 6 h 35
 Hospitalisation de jour : 8h – 15h50
DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie / Pathologies les plus fréquentes :
Accueil de patients âgés de plus de 65 ans dont les pathologies psychiatriques évolutives ne sont
pas stabilisées, en hospitalisation libre ou à la demande d’un tiers.
Pathologies les plus fréquemment rencontrées :
 troubles névrotiques
 troubles psychotiques vieillissants ou involutifs
 dépression et tentative d’autolyse chez la personne âgée
 états démentiels en crise
 troubles psycho-comportementaux (agitation, confusion mentale, épisode délirant)
 troubles anxio dépressifs
 séjours contractualisés
Soins spécifiques réalisables :
 glycémies capillaires, insuline
 prélèvements sanguins
 ECBU – coproculture
 Aspiration – pose et surveillance d’oxygène
 Perfusion sous cutanée, IV
 Injections, IM
 Pansements
 Soins de nursing (toilettes, changes…)
 Prise de constantes
 Aides au repas
 Distribution médicamenteuse

 Gestion des entrées et sorties
 Gestion d’urgences

UNITE DE PSYCHO GERIATRIE (UPG)

Compétences spécifiques à l’unité :
 Ecoute – observation
 Techniques de manutentions
 Connaissances sur les besoins de la personne âgée
 Connaissance des différents types d’hospitalisation
 Compétence au niveau de l’accompagnement
ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé
Infirmier

 1er semestre
 2ème semestre

Aide-soignant
 3ème semestre
 4ème semestre

Educateur spécialisé
 5ème semestre
 6ème semestre

INFORMATION SUR LE SERVICE
Adresse : 15 rue Saint Michel 24100 BERGERAC
Téléphone : 05.53.63.09.52

Cadre de Santé :
BALLON JOLLY Prisca

HOPITAL DE JOUR ADULTES BERGERAC

TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL
Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

Nombre de lits :................................................................................. Nombre de places : 20 ...........
CONDITION D’ACCUEIL
Présence :
Médecin

Psychologue

Secrétaire

A.M.P.

Infirmier(ière)

ASH

Psychomotricien(ne)

Ergothérapeute

Orthophoniste

Diététicien(ne)

Aide-Soignant(e)

Moniteur éducateur

Educatrice spécialisée

Assistante Sociale

(généraliste et psychiatre)

Horaires : 9h00 - 17h00 du lundi au vendredi (journée)
DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie / Pathologies les plus fréquentes :
File active : environ 35 patients
Hommes / Femmes à partir de 18 ans
Patients essentiellement :
1) De structure psychotique stabilisée ou en voie de stabilisation ou en évaluation pour
orientation
2) Etats limites
3) Patients déficitaires
Soins spécifiques réalisables :
 Soins polyvalents, individualisés, à visée thérapeutique à travers des actions thérapeutiques
et socio-éducatives
 Préparation des piluliers,
 Injections retards, entretiens infirmiers et/ou médicaux,
 Participation aux ateliers thérapeutiques,
 Co-gestion des temps informels,
 Accompagnements socio-éducatifs,
 Aide pour l’autonomie du patient
Compétences spécifiques à l’unité :
 Travailler en coordination et en collaboration avec le réseau, les structures intra et extra
hospitalières
 Assurer la permanence et la continuité des soins, atténuer la souffrance psychique des
patients et favoriser leur réinsertion psychosociale

HOPITAL DE JOUR ADULTES BERGERAC

1/concevoir et conduire un projet de soins infirmier
2/mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique
3/ initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs
4/Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins
5/Organiser et coordonner les interventions soignantes
6/ Informer, former des personnes en formation
ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé

Aide-soignant

AMP

Ergothérapeute

Infirmier

 3ème semestre
 4ème semestre

Educateur spécialisé

 5ème semestre
 6ème semestre

INFORMATIONS PARTICULIERES (ex : transports, repas)
 Repas à prévoir
 Les étudiants sont amenés à découvrir les autres structures de soins en extra et intra hospitalier

INFORMATION SUR LE SERVICE

APPARTEMENTS THERAPEUTIQUES BERGERAC

Adresse : 5 rue Cantelauve 24100 BERGERAC

Cadre de Santé :
BIJOU Véronique

Téléphone : 05.53.23.52.20
TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL
Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

Nombre de lits : 8 ............................................................................. Nombre de places : 8 ..............
CONDITION D’ACCUEIL
Présence :
Médecin (psychiatre)

Psychologue

Secrétaire

Assistante Sociale

A.M.P.

Infirmier(ière)

ASH

Psychomotricien(ne)

Ergothérapeute

Orthophoniste

Diététicien(ne)

Aide-Soignant(e) (nuit)

Moniteur éducateur

Educateur spécialisé

Horaires :
 Matin : 6 h 25 – 14 h 15
 Après- Midi : 13 h 45 – 21 h 35
 Nuit : 21 h 30 – 6 h 30
DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie / Pathologies les plus fréquentes :
 Patients accueillis essentiellement de structure psychotique stabilisés.
 Patients uniquement en hospitalisation libre
 Hommes /Femmes à partir de 18 ans…
Soins spécifiques réalisables :
 Piluliers,
 Injections retard,
 Surveillance traitement,
 Entretiens infirmiers, médicaux,
 Co-gestion des temps informels,
 Accompagnements socio-éducatifs,
 Aide pour l’autonomie du patient,
 Prévention d'éducation à la santé,
 Diagnostic infirmier,
 Recueil de données
 Participation à l'évaluation de l'autonomie pratique et psychique.
Compétences spécifiques à l’unité :
 Travail de coordination et de collaboration avec le réseau et les structures intra et extra
hospitalières
 Assurer la permanence et la continuité des soins, favoriser la réinsertion psychosociale.

APPARTEMENTS THERAPEUTIQUES BERGERAC

1/concevoir et conduire un projet de soins infirmier
2/mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique…
3/ initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs
4/Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins
5/Organiser et coordonner les interventions soignantes
6/Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier
7/Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens

ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé

Aide-soignant

AMP

Ergothérapeute

Infirmier

 1er semestre
 2ème semestre

 3ème semestre
 4ème semestre

Educateur spécialisé

 5ème semestre
 6ème semestre

INFORMATIONS PARTICULIERES (ex : transports, repas)
 Repas à prévoir
 Les étudiants sont amenés à découvrir les autres structures de soins en extra et intra hospitalier
 Situation géographique : proche de la gare

INFORMATION SUR LE SERVICE
Adresse : 32 rue Calmette 24100 BERGERAC

Cadre de Santé :
BALLON JOLLY Prisca

Téléphone : 05.53.27.42.46
TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL
Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

File active : …………………………………………. ............................. Nombre de places : 20 places
CONDITION D’ACCUEIL

CATTP BERGERAC

Présence :
Médecin (psychiatre)

Psychologue

Secrétaire

A.M.P.

Assistante Sociale

Infirmier(ière)

ASH

Psychomotricien(ne)

Ergothérapeute

Orthophoniste

Diététicien(ne)

Aide-Soignant(e)

Moniteur éducateur

Educateur spécialisé

Horaires : 9h00 – 16h50
DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie / Pathologies les plus fréquentes :






Pathologies psychiatriques stabilisées
Addictions
Psychoses = schizophrénies
Etats limites
Névroses obsessionnelles, d’angoisse, dépression

Soins spécifiques réalisables :
 Ateliers thérapeutiques
 Sorties thérapeutiques
 Entretiens infirmiers
Compétences spécifiques à l’unité :
1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé
Ergothérapeute
Infirmier

 3ème semestre
 4ème semestre

Aide-soignant
AMP

Educateur spécialisé
Moniteur-Educateur

 5ème semestre
 6ème semestre

INFORMATIONS PARTICULIERES (ex : transports, repas)
 Possibilité de prendre son repas au self du PHPB (Pôle d’Hospitalisation Psychiatrique du
Bergeracois).
 Gare SNCF de Bergerac à proximité à 15 minutes à pied

INFORMATION SUR LE SERVICE
Adresse : 32 rue Calmette 24100 BERGERAC

Cadre de Santé :
BALLON JOLLY Prisca

Téléphone : 05.53.27.42.46
TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL
Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

File active : 2689/an ......................................................................... ................................................
CONDITION D’ACCUEIL
Présence :
Médecin (psychiatre)

Psychologue

Secrétaires

Assistantes Sociales

A.M.P.

Infirmier(ière)

ASH

Psychomotricien(ne)

Ergothérapeute

Orthophoniste

Diététicien(ne)

Aide-Soignant(e)

Moniteur éducateur

Educateur spécialisé

CMP BERGERAC

Horaires : 9 h 00 – 17 h 00 (journée)
DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie / Pathologies les plus fréquentes :
Essentiellement des psychoses et des névroses. (schizophrénie, bipolarité, dépression)
Le CMP du secteur Bergerac couvre une population de 109 000 habitants. Ce lieu de consultation
accueille tout public en souffrance psychique, adressé par les partenaires du réseau (CH Montpon,
CH Bergerac, médecins généralistes, associations, MAI, CHRS…)
Soins spécifiques réalisables :
 Coordination et accueil en milieu ouvert
 Entretiens d’accueil et de suivi
 Visites à domicile
 Intervention en EHPAD
 Psychiatrie de liaison (aux urgences)
 Organisation d’action de prévention et soins ambulatoires
 Identifier les acteurs, intervenants auprès des personnes (santé, social, médico-social, associatif…)
 Suivi et soins infirmiers sur prescription
Compétences spécifiques à l’unité :
 Evaluation d’une situation clinique et diagnostique infirmier.
 Concevoir et conduire un projet de soin
 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs
 Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation de la déontologie,
de l’éthique et à partir d’un travail de recherche.
ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé

Aide-soignant

AMP
Infirmier

Educateur spécialisé

Ergothérapeute
ème

2

semestre

 3ème semestre
 4ème semestre

INFORMATIONS PARTICULIERES (ex : transports, repas)
 Possibilité d’apporter son repas sur place.
 Possibilité d’aller au self (repas non pris en charge)
 Gare SNCF à Bergerac

 5ème semestre
 6ème semestre

UNITE SANITAIRE DU CENTRE DE DETENTION DE MAUZAC

INFORMATION SUR LE SERVICE
Adresse : Unité Sanitaire - 24150 MAUZAC ET GRAND CARTANG
Téléphone : 05.53.27.42.46 (Poste Cadre)

Cadre de Santé :
BALLON JOLLY Prisca

TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL
Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

CONDITION D’ACCUEIL
Présence :
Médecin (psychiatre)

Psychologue

Secrétaires

Assistantes Sociales

A.M.P.

Infirmier(ière)

Horaires : 9h00 – 16h50 (journée)
DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie / Pathologies les plus fréquentes :
L’unité sanitaire de Mauzac est une unité de soins qui se situe au sein du Centre de détention, dans
des locaux spécifiques, et placé sous la surveillance et le contrôle de l’administration pénitentiaire qui
assure la sécurité du personnel.
L’unité sanitaire est composée d’une équipe de soins psychiatriques et une équipe de soins
somatiques qui prend en soins les détenus, à leur demande.
Du fait de la population détenue au Centre de détention de Mauzac, l’unité sanitaire accueille pour la
majorité des AVS (Auteurs de Violences Sexuelles) présentant des pathologies psychiatriques ou non.
 Evalue les arrivants
 Assiste le Psychiatre
 Planifie les entretiens de soutien avec la personne détenue dans le cadre d’un suivi régulier sous la
responsabilité du Psychiatre
 Peut participer à des écrits psychothérapiques de groupe
 Aide à préparer la réinsertion (SPIP, CMP)
 Travaille en partenariat avec l’équipe Erios (Charles Perrens)
 Suit les missions de coordination avec les différents prescripteurs
 Travaille en collaboration avec l’équipe du CH de Bergerac
 Participe à la délivrance et la surveillance du traitement
 Fait des soins en somatiques si besoin
 Intervention en quartier d’isolement ou disciplinaire en binôme avec un soignant
Compétences spécifiques à l’unité :
 Compétences en soins généraux et en soins psychiatriques
 Capacités d’adaptation, d’observation, d’analyse et d’écoute
 Capacités de mise à distance
 Discrétion, rigueur et vigilance particulière compte tenu du type de patient
ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Infirmier

 3ème semestre
 4ème semestre

 5ème semestre
 6ème semestre

INFORMATIONS PARTICULIERES (ex : transports, repas)





Possibilité d’apporter son repas sur place.
Possibilité d’aller au mess (non pris en charge)
Nécessité d’avoir une voiture
Nécessité de faire passer les documents à l’administration pénitentiaire (au moins un mois
et demi à l’avance)

POLE
de SOINS

INTERSECTORIEL

INFORMATION SUR LE SERVICE
Adresse : Centre Hospitalier de Vauclaire 24700 MONTPON
Téléphone : 05.53.82.82.93 Poste 1430 – Poste Cadre 1434

Cadre de Santé :
POULAIN Sandrine

TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL
Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

Nombre de lits : 20 lits ............................................... Nombre de places : .......................................
CONDITION D’ACCUEIL
Présence :
Médecin

Psychologue

Secrétaire

A.M.P.

Infirmier(ière)

ASH

Psychomotricien(ne)

Ergothérapeute

Orthophoniste

Diététicien(ne)

Aide-Soignant(e)

Moniteur éducateur

Educateur spécialisé

Assistante Sociale

THELONIOUS MONK

(généraliste et psychiatre)

Horaires :
 Matin : 6 h 25 – 14 h 15
 Après- Midi : 13 h 45 – 21 h 35
Horaires de journée selon activités, accompagnements, sorties

 Nuit : 21 h 30 – 6 h 30

DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie / Pathologies les plus fréquentes :
 Psychoses chroniques
 Déficiences mentales
 Troubles de la personnalité
Les hospitalisations sont de longue durée et les « devenir »des patients s'orientent essentiellement
vers d'autres structures ( médico-sociales...)
Les patients sont en hospitalisation libre sauf exception.
Il peut y avoir des hospitalisations séquentielles venant de structures médico- sociales pour une
évaluation clinique et médicale.
Soins spécifiques réalisables :
 Soins relationnels (entretiens, accompagnement, ateliers à médiation et activités thérapeutiques)
 Soins d’hygiène et de confort
 Soins techniques infirmiers (IM, IV, ponction veineuse…)
Compétences spécifiques à l’unité :
 Communication adaptée aux différents traits pathologiques et troubles du comportement
 Accompagnement du patient psychotique dans la réalisation de son projet personnalisé (FAM,
EHPAD, appartement associatif, famille d’accueil)
 Travail de réseau et alternatives à l’hospitalisation
 Médiatisation de la relation (créatif, sportif...)
 Evaluer, conserver, développer les acquis de la personne hospitalisée pour lui permettre d’élargir
ses capacités dans une perspective d’autonomisation.
ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé
Infirmier

 1er semestre
 2ème semestre

Aide-soignant
 3ème semestre
 4ème semestre

Educateur spécialisé
 5ème semestre
 6ème semestre

INFORMATION SUR LE SERVICE
Adresse : Centre Hospitalier de Vauclaire 24700 MONTPON
Téléphone : 05.53.82.82.96

Cadre de Santé :
BAILLY Gaëlle

ou 05.53.82.82.82 Poste 1650 - Poste Cadre1653
TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL
Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

Nombre de lits : 21 lits .................................................................Nombre de places : 5 (sur le PSIS)
CONDITION D’ACCUEIL
Présence :
Médecin

Psychologue

Secrétaire

A.M.P.

Infirmier(ière)

ASH

Psychomotricien(ne)

Ergothérapeute

Orthophoniste

Diététicien(ne)

Aide-Soignant(e)

Moniteur éducateur

Educatrice spécialisée

Assistante Sociale

FRIDA KAHLO

(généraliste et psychiatre)

Horaires :
 Matin : 6 h 25 – 14 h 15
 Après- Midi : 13 h 45 – 21 h 35
Ou horaires en journée en fonction des activités programmées

 Nuit : 21 h 30 – 6 h 30

DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie / Pathologies les plus fréquentes :
Adultes de 18 à 60 ans
Hospitalisation longues durées SPL – SPDT
Psychoses chroniques stabilisées associées ou non d’une déficience mentale légère
Soins spécifiques :
 Participation aux activités de la vie quotidienne
 Evaluation des capacités d’autonomie
 Ateliers d’expression à visée thérapeutique
 Activités occupationnelles
 Education Thérapeutique du Patient – Suivi infirmier de la Maison « Relai » à Montpon
 Accompagnement aux Projets de Sortie
 Soins d’hygiène et de confort
 Soins techniques infirmiers (Injections, prises de sang, prise des constantes, ECG…)
 Soins relationnels (Entretiens, accompagnements à l’extérieur, médiatisation à la relation :
créatifs, sportifs, esthétique)
ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé
Infirmier

Aide-soignant
er

 1 semestre
 2ème semestre

Educateur spécialisé
ème

3
semestre
 4ème semestre

 5ème semestre
 6ème semestre

NB : 2 étudiants maximum sur une même période de stage

INFORMATIONS PARTICULIERES (ex : transports, repas)
 Cf Livret d’accueil des étudiants infirmiers

 Avant votre venue, merci de contacter l’unité de soins afin d’organiser votre accueil

INFORMATION SUR LE SERVICE
Adresse : Centre Hospitalier de Vauclaire 24700 MONTPON
Téléphone : 05.53.82.82.53

Cadre de Santé FF :
PAGNON Fabiola

ou 05.53.82.82.82 Poste 1640 – Poste Cadre 1644
TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL
Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

Nombre de lits : 22 lits ...................................................................... Nombre de places : 1 ..............
CONDITION D’ACCUEIL
Présence :
Médecin

Psychologue

Secrétaire

A.M.P.

Infirmier(ière)

ASH

Psychomotricien(ne)

Ergothérapeute

Orthophoniste

Diététicien(ne)

Aide-Soignant(e)

Moniteur éducateur

Educateur spécialisé

Assistante Sociale

ANTONIN ARTAUD

(généraliste et psychiatre)

Horaires :
 Matin : 6 h 25 – 14 h 15
 Après- Midi : 13 h 45 – 21 h 35
Ou horaires en journée en fonction des activités programmées

 Nuit : 21 h 30 – 6 h 30

DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie / Pathologies les plus fréquentes :
Hospitalisations longue durée SPL – SPDT - SPRE
 psychoses chroniques (plus ou moins stabilisées)
 déficiences mentales
 patients présentant des traits pervers ou psychopathiques
Hospitalisation séquentielle (séjours de rupture) pour des sujets du médico social
Soins spécifiques réalisables :
 soins d’hygiène et de confort
 soins techniques infirmiers (IM, prises de sang, constantes, ecg…)
 soins relationnels (entretien, accompagnement, médiateurs à la relation….)
Compétences spécifiques à l’unité :
 accompagnement du patient dans la réalisation de son projet (FAM, EPADH, appartement
associatif, thérapeutique…)
 travail de réseau, alternatives à l’hospitalisation
 médiatisation de la relation (créatif, sportif)
 communication adaptée aux traits pathologiques et troubles du comportement.
ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé
Infirmier

 1er semestre
 2ème semestre

Aide-soignant
 3ème semestre
 4ème semestre

NB : 2 étudiants maximum sur une même période de stage

Educateur spécialisé
 5ème semestre
 6ème semestre

POLE

ADDICTOLOGIE

INFORMATION SUR LE SERVICE
Adresse : 79 Avenue Georges Pompidou 24000 PERIGUEUX
Téléphone : 05.53.05.66.80

Cadre de Santé :
LARRAUFIE Daniel

TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL
Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

Nombre de lits : 20 lits dont 4 MCO .................................................. Nombre de places : HDJ 5/jour
CONDITION D’ACCUEIL

ESCALES

Présence :
Médecin (Addictologue)

Psychologues

Secrétaire

Assistante Sociale

A.M.P.

Infirmier(ière)

ASH

Psychomotricien(ne)

Ergothérapeute

Orthophoniste

Diététicien(ne)

Aide-Soignant(e)

Moniteur éducateur

Educateur spécialisé

Horaires :
 Matin : 6 h 25 – 14 h 15
 Journée : 9 h 00 – 16 h 50

 Après- Midi : 13 h 55 – 21 h 45
 Nuit : 21 h 30 – 6 h 30
Possibilité de travail de week-end

DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie :
Personnes présentant des troubles addictifs aux substances psycho-actives(alcool, drogues,
médicaments) associées ou non à des comorbidités psychiatriques
Soins spécifiques réalisables :
 Soins infirmiers en lien avec le sevrage simple ou complexe
 Soins de base (TA – Pouls – bilan sanguin…)
 Mise en place d’un traitement de substitution
 Entretiens infirmiers
 Entretien motivationnel et de suivi
 Animation d’ateliers dans le cadre d’éducation thérapeutique (infos substances)
 Animation d’ateliers à visée resocialisante
Compétences spécifiques à l’unité :
Compétence 5, 6 et 7
 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs
 Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins
 Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle

ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé

Aide-soignant

Educateur spécialisé

Psychomotricien

A.M.P.

Ergothérapeute

Infirmier

 3ème semestre
 4ème semestre

 5ème semestre
 6ème semestre

INFORMATIONS PARTICULIERES (ex : transports, repas)
 Repas pris dans le service

INFORMATION SUR LE SERVICE
Adresse : Centre Hospitalier de Vauclaire – 24400 MONTPON
Téléphone : 05.53.82.88.40

Cadre de Santé :
PASTRE Isabelle

ou 05.53.82.82.82 Poste 1480 – Poste Cadre 1482
TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL

SSR ADDICTOLOGIE LA TRANSAT

Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

Nombre de lits : 20 lits ....................................................................................................................
CONDITION D’ACCUEIL
Présence :
Médecin (Addictologue)

Psychologues

Secrétaire

Assistante Sociale

A.M.P.

Infirmier(ière)

ASH

Psychomotricien(ne)

Ergothérapeute

Orthophoniste

Diététicien(ne)

Aide-Soignant(e)

Moniteur éducateur

Educateur spécialisé

Horaires :
 Matin : 6 h 25 – 14 h 15
 Après- Midi : 13 h 55 – 21 h 45
 Nuit : 21 h 30 – 6 h 30
 Journée : 9 h 00 – 16 h 50
DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie :
Personnes souffrant surtout de pathologies addictives associées à des co-morbidités psychiatriques
- patients sevrés Soins spécifiques réalisables :
 Conduite de réunions
 Entretins d’aide
 Animations d’ateliers (activités physiques adaptées)
 Prise en charge globale du patient
 Sorties thérapeutiques

ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Aide-soignant
Infirmier

 4ème semestre

 5ème semestre

INFORMATIONS PARTICULIERES (ex : transports, repas)
 Repas pris dans le service

 6ème semestre

POLE

DE PEDOPSYCHIATRIE

INFORMATION SUR LE SERVICE
Adresse : Centre Hospitalier de Vauclaire – 24400 MONTPON
Téléphone : 05.53.82.82.58

Cadre de Santé :
LACOSTE Stéphanie

TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL

HOPITAL DE JOUR ENFANTS MONTPON

Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

Nombre de lits :................................................................................. Nombre de places : 12 ............
CONDITION D’ACCUEIL
Présence :
Médecin
Assistante Sociale
ASH
Aide-Soignant(e)

Psychologue
A.M.P.
Psychomotricien(ne)
Moniteur éducateur

Secrétaire
Infirmier(ière)
Ergothérapeute
Educateur spécialisé

Horaires : 9 h – 16 h 50
DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie / Pathologies les plus fréquentes :
L’Hôpital de jour de Montpon propose des hospitalisations à temps partiel, pour des enfants âgés de
2 à 12 ans.
Il s’adresse à des enfants qui présentent des difficultés relationnelles et adaptatives, pour lesquelles
des soins ambulatoires sont insuffisants.
Les pathologies prises en charge sont :
 Les troubles graves de la personnalité,
 L’autisme et les troubles psychotiques,
 Les troubles névrotiques invalidants,
 Les pathologies limites.
Soins spécifiques réalisables :
 Observation et recueil de données cliniques d’un enfant ou d’un groupe d’enfant
 Soins de confort et de bien être à un enfant ou un groupe d'enfants
 Information et éducation d'un enfant, de sa famille et d'un groupe d'enfants
 Surveillance de l'évolution de l'état de santé des enfants
 Soins et activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique
 Coordination et organisation des activités et des soins
 Transmission d’informations
 Conseil et formation dans l’équipe de travail
Compétences spécifiques à l’unité :
 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier
 Concevoir et conduire un projet de soins infirmier
 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs
 Organiser et coordonner les interventions soignantes
ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé
Infirmier

 4ème semestre

Psychomotricien
 5ème semestre

Educateur spécialisé
 6ème semestre

NB : Minimum 2 mois entre 2 stagiaires

INFORMATIONS PARTICULIERES (ex : transports, repas)
 Possibilité d’apporter son repas sur place ou de prendre son repas sur place
 Tenue civile obligatoire

INFORMATION SUR LE SERVICE
Adresse : 6 rue Aristide Briand – 24400 MUSSIDAN
Téléphone : 05.53.81.08.60

Cadre de Santé :
LACOSTE Stéphanie

TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL

HOPITAL DE JOUR ENFANTS MUSSIDAN

Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

Nombre de lits :................................................................................. Nombre de places : 6 ..............
CONDITION D’ACCUEIL
Présence :
Médecin
Assistante Sociale
ASH
Aide-Soignant(e)

Psychologue
A.M.P.
Psychomotricien(ne)
Moniteur éducateur

Secrétaire
Infirmier(ière)
Ergothérapeute
Educateur spécialisé

Horaires : 9 h – 16 h 50
DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie / Pathologies les plus fréquentes :
L’Hôpital de jour de Mussidan propose des hospitalisations à temps partiel, pour des enfants âgés
de 2 à 12 ans.
Il s’adresse à des enfants qui présentent des difficultés relationnelles et adaptatives, pour lesquelles
des soins ambulatoires sont insuffisants.
Les pathologies prises en charge sont :
 Les troubles graves de la personnalité,
 L’autisme et les troubles psychotiques,
 Les troubles névrotiques invalidants,
 Les pathologies limites.
Soins spécifiques réalisables :
 Observation et recueil de données cliniques d’un enfant ou d’un groupe d’enfant
 Soins de confort et de bien être à un enfant ou un groupe d'enfants
 Information et éducation d'un enfant, de sa famille et d'un groupe d'enfants
 Surveillance de l'évolution de l'état de santé des enfants
 Soins et activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique
 Coordination et organisation des activités et des soins
 Transmission d’informations
 Conseil et formation dans l’équipe de travail
Compétences spécifiques à l’unité :
 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier
 Concevoir et conduire un projet de soins infirmier
 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs
 Organiser et coordonner les interventions soignantes
ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé
Infirmier

 4ème semestre

Aide-soignant
 5ème semestre

NB : Minimum 2 mois entre 2 stagiaires

INFORMATIONS PARTICULIERES (ex : transports, repas)
 Possibilité de venir en train car unité très proche de la gare
 Nécessité d’apporter son repas sur place
 Tenue civile obligatoire

Educateur spécialisé
 6ème semestre

INFORMATION SUR LE SERVICE
Cadre de Santé :
DELAGE Hervé

Adresse : 4, Rue Saint-Esprit 24100 BERGERAC
Téléphone : 05.53.57.00.30
TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL

HOPITAL DE JOUR ENFANTS BERGERAC

Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

Nombre de lits : …………………………………………. ...................... Nombre de places : 15
CONDITION D’ACCUEIL
Présence :
Médecin
Assistante Sociale
ASH
Orthophoniste
Moniteur éducateur

Psychologue
A.M.P.
Psychomotricien(ne)
Institutrice
Educateur spécialisé

Secrétaire
Infirmier(ière)
Ergothérapeute
Aide-Soignant(e)

Horaires : 9 h – 16 h 50
DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie / Pathologies les plus fréquentes :
Enfants âgés de 2 à 12 ans souffrant de graves troubles psychologiques.
Dans la lignée de l’autisme, de la psychose infantile, dysharmonie d’évolution voire de dépression
sévère de l’enfance.
Soins spécifiques réalisables :
 Observation de l’enfant dans son quotidien
 Proposition d’activité en fonction du niveau d’anxiété des enfants
 Surveillance globale du comportement de l’alimentation, de l’élimination, d’une éventuelle
maltraitance
 Saisie des notes sur logiciel informatique
 Participation aux diverses réunions institutionnelles et avec les partenaires
 Participation possible à des ateliers thérapeutiques en fonction de la durée du stage, des enfants,
des animateurs
 Commande et gestion du stock de pharmacie
Compétences spécifiques à l’unité :
 Sens de l’observation
 Capacité relationnelle et prise de distance si nécessaire face à une situation compliquée
 Capacité de prise de parole en grand groupe pour associer, interroger les pratiques et le projet de
soins
 Connaissances dans le domaine de la psychologie du développement
ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé
Psychomotricien
Infirmier

 3ème semestre
 4ème semestre

Aide-soignant
Psychologue

Educateur spécialisé
Interne en médecine

 5ème semestre
 6ème semestre

INFORMATIONS PARTICULIERES (ex : transports, repas)
 Hôpital de jour au centre ville de Bergerac, difficultés de stationnement.
 Repas pris sur les unités de soins avec les enfants et les professionnels.
 Futurs locaux prévus peut-être en janvier 2015

UNITE D’HOSPITALISATION POUR ADOLESCENTS (UHA)

INFORMATION SUR LE SERVICE
Adresse : Avenue Albert Claveil 24100 BERGERAC
Téléphone : 05.53.82.82.82 Postes 2172 - 2173

Cadre de Santé :
LABROCHERIE Philippe

TYPE D’HOSPITALISATION ET CAPACITE D’ACCUEIL
Hospitalisation complète

Accueil ambulatoire

Hospitalisation de jour

Nombre de lits : 6 lits………………………………………….Nombre de places :
CONDITION D’ACCUEIL
Présence :
Médecin

Psychologue

Secrétaire

Assistante Sociale

A.M.P.

Infirmier(ière)

ASH

Psychomotricien(ne)

Ergothérapeute

Orthophoniste

Diététicien(ne)

Aide-Soignant(e)

Moniteur éducateur

Educateur spécialisé

Horaires :
 Matin :
 Après- Midi :
 Nuit :

6 h 25 – 14 h 15
13 h 45 – 21 h 35
21 h 30 – 6 h 30

DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie / Pathologies les plus fréquentes :
L’unité accueille les adolescents.
L’UHA est une unité d’admission de crise qui propose des hospitalisations de court séjour à temps
complet, 365 jours par an, dans le cadre de courts séjours, pour des adolescents de 12 à 16 ½ en
hospitalisation libre, sous Ordonnance de Placement Provisoire et plus rarement sous contrainte de
type SPRE.
Les missions sont l’apaisement, la contenance, l’évaluation clinique et thérapeutique, l’élaboration
diagnostique et la participation au projet thérapeutique pour les adolescents en situation de crise ou
d’urgence psychosociale.
L’unité fermée est un lieu contenant et apaisant où l’adolescent peut se sentir protégé (y compris
contre lui-même), apaisé et contenu, conditions préalables à la prise en charge et l’élaboration des
soins.
Le travail pluridisciplinaire est réalisé avec les partenaires du champ social, sanitaire et médico
social du département.
Les objectifs consistent à étayer l’approche psycho-thérapeutique pour les adolescents en mettant
en place des ateliers, des activités et des journées à visée thérapeutiques, en programmant des
visites à domiciles pour se rendre dans les foyers et lieux de vie concernés afin d’y apporter du
soutien et une expertise bénéfice des partenaires et du jeune patient.
Les missions générales sont donc :
 Concevoir et mettre en œuvre des actions de conseil, de promotion de la santé et de prévention
répondant aux besoins de populations ciblées

UNITE D’HOSPITALISATION POUR ADOLESCENTS (UHA)

 Conduire une démarche d’éducation et de prévention par des actions pédagogiques individuelles
et collectives
 Apporter une expertise sanitaire dans la démarche des projets sociaux éducatifs élaborés par les
partenaires du champ médico social
 Choisir et utiliser les techniques et des outils pédagogiques qui facilitent l’évaluation des besoins
de santé
 Définir, établir et créer les conditions et les modalités de la communication propices à l’intervention
soignante, en tenant compte du niveau de la compréhension de la personne
 Accueillir et écouter une personne en situation de demande en prenant en compte son histoire de
vie et son contexte
 Rechercher et instaurer un climat de confiance avec l’adolescent et son entourage
 Identifier les besoins spécifiques des adolescents en situation de détresse
 Conduire une démarche de communication adaptée aux jeunes patients et à son entourage en
fonction des situations identifiées.
 Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses
responsabilités.
 Coordonner les actions et les soins auprès de la personne soignée avec les différents acteurs de
la santé, du social
 Coopérer au sein d’une équipe pluriprofessionnelle
 Coordonner le traitement des informations apportées par les différents acteurs
 Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenant auprès des
personnes.
Compétences spécifiques à l’unité :
Adaptation des compétences précitées à la problématique de l’enfant et de l’adolescent en difficulté.

ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé

Aide-soignant

Educateur spécialisé

Psychomotricien

A.M.P.

Ergothérapeute

Infirmier

 3ème semestre
 4ème semestre

 5ème semestre
 6ème semestre

INFORMATIONS PARTICULIERES (ex : transports, repas)
Soins relevant des compétences 1, 5, 6, 9 (cf programme de formation étudiants infirmiers)

FILIERE

MEDICO SOCIALE

MAS MAUD MANNONI (ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL)

INFORMATION SUR LE SERVICE
Adresse : Centre Hospitalier Vauclaire 24700 MONTPON
Téléphone : 05.53.82.82.39

Directeur FF :
Matthieu SAJOUS
Cadre Socio-éducatif :
PEYROUNY Ysabelle

CAPACITE D’ACCUEIL
Accueil au long cours

Accueil temporaire

Accueil de jour

50 places ............................................... 2 places......................................... 5 places ......................
CONDITION D’ACCUEIL
Présence :
Médecin
Assistante Sociale
ASH
Orthophoniste
Moniteur éducateur
Horaires :
 Matin :
 Après- Midi :
 Nuit :

Psychologue
A.M.P.
Psychomotricien(ne)
Diététicien(ne)
Educateur spécialisé

Secrétaire
Infirmier(ière)
Ergothérapeute
Aide-Soignant(e)

6 h 25 – 14 h 15
13 h 45 – 21 h 35
21 h 30 – 6 h 30

DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie / Pathologies les plus fréquentes :
Personnes souffrant de déficit cognitif majeur associé à des troubles du comportement. Les
diagnostics les plus fréquents sont : psychoses infantiles et autisme. Ces personnes ont toutes
évoluées sur un mode déficitaire.
Soins spécifiques réalisables :
 Soins d’hygiène et de confort autour du nursing, accompagnement des repas.
 Soins techniques de base : prise de sang, prise de constantes, injections.
 Soins relationnels : mise en place de médiateur pour établir la relation, activités proposées à partir
de différents médiateurs (musique, eau, sortie…)
Compétences spécifiques à l’unité :









Diagnostic dans le domaine infirmier,
Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens,
Mettre en œuvre des actions à visée diagnostic et thérapeutique
Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soin
Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle
Rechercher et transmettre des données professionnelles et spécifiques
Organiser et coordonner des actions soignantes
Informer, former des professionnels et des personnes en formation.

ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé
Ergothérapeute
CAFERUIS
Infirmier

 1er semestre
 2ème semestre

Aide-soignant
AMP
Psychologue
 3ème semestre
 4ème semestre

Educateur spécialisé
Moniteur-Educateur
Psychomotricien
 5ème semestre
 6ème semestre

INFORMATION SUR LE SERVICE
Coordonateur :
Matthieu SAJOUS

MAISON DES ADOLESCENTS DE LA DORDOGNE

Adresse : 6 place Bellegarde 24100 BERGERAC
Téléphone : 05.53.61.55.93

CONDITION D’ACCUEIL
Présence :
Psychologue

Secrétaire-chargée d’accueil

Ergothérapeute

Assistante Sociale

A.M.P.

Infirmier(ière)

ASH

Psychomotricien(ne)

Moniteur éducateur

Educatrice spécialisée

Horaires :
 Lundi : 13H-19H
 Mardi : 11H-17H
 Mercredi : 10H-12H30, 13H-19H
 Jeudi : 10H30-12H30, 14H-20H
 Vendredi : 10H30-17H
DONNEES DE L’UNITE
Population accueillie / Pathologies les plus fréquentes :
Adolescents, parents ou professionnels ayant des questions concernant l’adolescence
Soins spécifiques réalisables :
 Entretiens
 Soins relationnels : mise en place de médiateur pour établir la relation, activités proposées à partir
de différents médiateurs
Compétences spécifiques à l’unité :








Diagnostic dans le domaine infirmier,
Mettre en œuvre des actions à visée diagnostic et thérapeutique
Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soin
Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle
Rechercher et transmettre des données professionnelles et spécifiques
Informer, former des professionnels et des personnes en formation
Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenant auprès des
personnes.
 Coopérer au sein d’une équipe pluriprofessionnelle

ACCUEIL POSSIBLE D’ETUDIANTS
Cadre de santé
Psychologue
Infirmier

Aide-soignant
Psychomotricien
 3ème semestre
 4ème semestre

Educateur spécialisé

 5ème semestre
 6ème semestre

