L’équipe de soins
pluridisciplinaire
L’équipe des services d’Hospitalisation Complète
de la Clinique Béthanie est composée de :

• Médecins psychiatres
• Médecins généralistes
• Psychologue
• Pharmacienne
• Cadre de santé
• Infirmier(e)s
• Aides-soignants
• Éducateur sportif
• Art-thérapeute
• Assistante sociale
• Personnel administratif

144, avenue Roul - 33400 TALENCE

Tél : 05 56 84 81 00
Accueil du lundi au vendredi de 8 h 00 à 19 h 00
et le samedi de 8 h 00 à 18 h 00

accueil@clinique-bethanie.fr
www.clinique-bethanie.fr
Accès
Bus 8, 34, 58, 87 : arrêt Arts et Métiers
Bus 10, 20, 21, 31, 35 : arrêt Peixotto
Tram B : arrêt Béthanie
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• Ergothérapeute

Hospitalisation
Complète

Adultes
Talence
Bordeaux Métropole
05 56 84 81 00

Admission
• L’orientation peut être effectuée par un médecin
généraliste, un médecin psychiatre libéral ou rattaché
à une structure de soins.
• Un dossier d’admission est à demander auprès
de notre secrétariat qui vous l’adressera par mail, fax
ou courrier.
• Si l’orientation est confirmée, une date d’admission
est programmée en corrélation avec le médecin
demandeur et vous-même.
Un projet de soins individualisé est élaboré dès l’entrée,
à l’issue de l’entretien médical d’admission
et avec le consentement du patient.

Missions
• Accueillir des personnes dans le cadre
d’une hospitalisation libre.
• Évaluer et traiter la pathologie clinique.
• Diminuer la souffrance psychique.
• Mettre en place des stratégies personnelles pour faire
face aux situations difficiles.
• Accompagner la personne dans une démarche
d’autonomisation et de réinsertion progressive.

Hospitalisation Complète
Adultes

Accueil des personnes majeures
présentant des troubles psychiques
en phases aigües :
• Troubles anxieux
• Dépressions
• Troubles de l’humeur
• Schizophrénie
• Troubles de la personnalité
• Addictions
• Troubles du sommeil
• Pathologie de couple
• Burn-out

La prise en charge s’adresse à des personnes
de Nouvelle-Aquitaine mais également des autres
régions.

Prise en charge
psychiatrique

Hôpitaux de jour

Prise en charge
psychologique

Entretiens infirmiers

Ergothérapie

Entretiens
médicaux

Activité physique
adaptée

Parcours
Patient

• Participer à la réhabilitation psycho-sociale.
• Établir un lien avec les services d’hospitalisation
de jour.
• Préparer l’orientation ultérieure de la personne
vers la cité ou vers une autre structure de soins.

Prise en charge
somatique

Moyens

Structure
d’hospitalisation
spécialisée

• Établissement d’un projet de soins individualisé.
• Approche pluridimensionnelle : axe médical,
axe psychosocial et axe psychothérapeutique.
• Entretiens quotidiens avec un psychiatre.

Traitements
médicamenteux

• Entretiens avec un psychologue.

Suivi social

• Entretiens infirmiers.
• Ateliers thérapeutiques (art-thérapie, sophrologie,
ergothérapie, musicothérapie, etc.).

Réseau de soin

Art-thérapie

