LES ADMISSIONS

Lieu-dit Fronfège Saint-Clément-de-Rivière
34980 Saint-Gély-du-Fesc

ACCÈS
Par la route
Direction hôpitaux facultés
jusqu’au rond-point Agropolis
puis Clinique indiquée
Par route de Ganges, prendre la D127E
Par route de Mende, prendre la D17
En train
Gare de Montpellier puis tramway
La demande d’hospitalisation est effectuée par des professionnels de santé.
La préadmission consiste en un entretien avec le psychiatre en présence d’un soignant.
L’admission se déroule au bureau des entrées pour les formalités administratives
suivie d’un entretien avec le psychiatre.

Transports en commun
Direction Mosson, Arrêt Occitanie
puis Bus n°26 - Arrêt La Lironde
En avion

Pour tout renseignement, Sylvie, notre secrétaire des admissions est à votre écoute :

Aéroport Montpellier Méditerranée

Tél : 04 67 59 32 00

puis navette jusqu’à la gare routière

Fax : 04 67 59 32 99
E-mail : admission.lironde@orpea.net

DES PRISES EN CHARGE SPÉCIFIQUES
DÉPRESSION / TROUBLES DU SOMMEIL / ADDICTIONS

LA CLINIQUE

NOTRE ÉQUIPE

La Clinique La Lironde, située au nord-est de Montpellier dans un parc aménagé de 2 hectares,

NOS PRISES EN CHARGE THÉRAPEUTIQUES

est spécialisée en santé mentale et accueille des patients adultes

Une prise en charge complète est proposée grâce à des Thérapies Cognitivo-Comportementales (TCC),

Docteur Marie GIACARDY, Docteur Laurent PRIOU, Docteur Valérie DELRANC,
Docteur Jean-Michel ROBERT, Docteur Michel CANNAT, Docteur Charlotte MULLE,
Docteur Hélène HUYNH, Docteur Reynald BOISSEAU (absent de la photo)

et adolescents entre 12 ans et 18 ans, en hospitalisation complète.

des Thérapies d’acceptation et d’engagement (ACT), ainsi que des thérapies pharmacologiques.
Des groupes de parole sont également assurés, ainsi que des ateliers et des soins

La Clinique dispose de 3 pôles d’expertises :

à médiations tels que :

• Les troubles dépressifs récurrents, mené par le Docteur Charlotte MULLE,

l’ergothérapie, la balnéothérapie, la kinésithérapie ou encore des activités sportives adaptées.

avec un programme d’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) ;
• Les troubles du sommeil, mené par le Docteur Cécile PRIOU,
qui assure un dépistage et un diagnostic ;
• Les troubles addictifs, dirigé par le Docteur Jean-Michel ROBERT,
qui propose une prise en charge individuelle et en groupe.

Une prise en charge éducative et sociale, ainsi qu’un accompagnement scolaire,
sont assurés pour nos patients adolescents.
Notre objectif étant de définir pour chaque patient, un projet de soins personnalisé
et adapté à ses besoins.

Nos équipes vous garantissent une permanence des soins et des activités
thérapeutiques durant toute l’année, sans interruption.

Sophie SOLLIER
Directrice Adjointe

