1251, route du Général De Gaulle
83200 Le Revest Les Eaux

ACCÈS
Par la route
Prendre la direction du village du Revest,
puis la montée principale vers le village.
En transports en commun
Bus N°6 ou 55
Arrêt « Pont de Dardennes »
Puis prendre la navette
HOSPITALISATION COMPLÈTE LIBRE DE PSYCHIATRIE GÉNÉRALE ADULTE
Au sein d’un parc de 3 hectares, la Clinique Les Collines du Revest
favorise un retour à l’introspection, indispensable en santé mentale.
Nous proposons une offre de soins complète et un parcours de soins coordonné
en liaison avec nos différentes unités fonctionnelles : Hôpital de Jour, Hôpital de Nuit et SSR Addictologie.
Notre équipe pluridisciplinaire est composée de : médecins psychiatres, d’un médecin généraliste,
d’infirmiers et d’aides-soignants, de psychologues, d’art-thérapeutes, d’une psychomotricienne,
d’un sophrologue, d’un relaxologue, d’un éducateur sportif spécialisé et d’une diététicienne.
Nous garantissons une prise en charge individualisée des troubles psychiques, notamment :
dépression, troubles anxieux, troubles liés au stress, troubles de l’humeur et troubles du sommeil.

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

en direction de la Clinique.
En train
Gare de Toulon à 7 km.

L’ÉQUIPE

NOS PROGRAMMES SPÉCIALISÉS

UNE DYNAMIQUE D’INNOVATION AU SERVICE DES PATIENTS…

DES OUTILS THÉRAPEUTIQUES POUR UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE

• Programme DEEP TMS : traitement de la dépression par Stimulation Magnétique Transcrânienne

• Activités à médiations

profonde répétitive (méthode non invasive et non médicamenteuse)

• Activités psychocorporelles

• Cohérence Cardiaque

• Groupes de parole

• Fauteuil Be-Breathe

• Activités physiques et sportives adaptées

• Thérapie par la Réalité Virtuelle

Notre équipe médicale

• Luminothérapie

Professeur Michel PILARD, Médecin Psychiatre - Docteur Valérie DRUELLE, Médecin Psychiatre
Docteur Xavier COLLIN, Médecin Psychiatre - Docteur Jean-Pierre FIDANI, Médecin Psychiatre - Charlotte BELDICOT,
Infirmière Coordinatrice - Docteur Hugues LANGERON, Médecin Généraliste - Laurence JOURDAN,
Infirmière Coordinatrice - Valentin RABE, Infirmier Coordinateur - Docteur Pierre-Yves CHANSON, Médecin Psychiatre
Docteur Hamza KABBAJ, Médecin Psychiatre

… UN PROGRAMME ORIGINAL : CYCLE NUTRITION
« Manger autrement, bouger mieux »

Marion LEFEVRE

Fanny ALLO

Professeur Michel PILARD

Directrice

Directrice Adjointe
& Responsable des Soins

Psychiatre, Médecin Coordonnateur
& Président de la Commission
Médicale d’Établissement

Programme de psychoéducation en 10 séances.
Aide notre patient à mieux comprendre son comportement alimentaire et à réapproprier son corps

« J’ai toujours considéré l’art comme un catalyseur d’émotions, s’y reconnecter

par une approche diététique, psychocorporelle, comportementale et émotionnelle.

permet de s’accueillir ici et maintenant tel que nous sommes ; transformer son plomb
en or par la peinture, l’écriture ou la musique redonne confiance en soi et responsabilise

Marie Thomann

Art-thérapeute
& Gestalt Praticienne

dans la quête du mieux vivre. »

Pour nous contacter :
Pour tout renseignement, nos secrétaires des admissions sont à votre écoute :
Tél. : 04 94 18 10 24 - 04 94 18 10 26
Fax : 04 94 18 10 48
E-mail : admission.collinesdurevest@orpea.net

