NOTRE MISSION
Genève
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A40

408, Route d’Albertville
74320 Sévrier
Annecy

ACCÈS
Sur la D1508 à l’entrée
de Sévrier côté Annecy

Aix-les-Bains

L’EXCELLENCE AU SERVICE DU SOIN

A43

Chambéry

Située en Haute Savoie, au bord du lac d’Annecy et bénéficiant
d’un cadre naturel exceptionnel, la Clinique Régina met tout en œuvre pour vous offrir
une prise en charge médicale et hôtelière de qualité.

LE PÔLE ADOLESCENT

LE PÔLE ADULTE

Le projet thérapeutique du pôle de pédopsychiatrie

La Clinique est spécialisée dans le traitement,

est porté par une équipe pluridisciplinaire

en hospitalisation libre, des pathologies

constituée de médecins psychiatres et généraliste,

psychiatriques telles que les troubles anxio-dépressifs,

d’infirmiers et d’aides-soignants, d’un psychologue,

les troubles bipolaires, les troubles psychotiques,

de psychomotriciens, d’éducateurs sportifs,

les Troubles du Comportement Alimentaire (TCA)

d’une diététicienne et d’éducateurs spécialisés.

et les addictions.

A48

A41

Grenoble

Albertville

N90

LE PÔLE ADOLESCENT (12-18 ANS)

LE PÔLE ADULTE

NOTRE MISSION

Équipe encadrante Pôle Adulte :

SERVICE RIMBAUD

HÔPITAL DE JOUR FOURNIER

HÔPITAL DE JOUR LES ARAVIS

Situé dans l’enceinte de la Clinique Régina,

L’Hôpital de Jour permet le maintien

Suite à une hospitalisation complète, ou en vue de la prévenir,

au sein d’un bâtiment indépendant, le service Rimbaud

de l’adolescent au sein de son environnement

la Clinique Régina propose des prises en charge en hospitalisation de jour.

est un lieu de soins destiné aux adolescents.

quotidien, tout en lui proposant un suivi psychologique

Le suivi personnalisé, sur indication médicale,
est composé de temps de soins individuels
et d’activités thérapeutiques collectives.

adapté et personnalisé. La prise en charge des jeunes

UNE APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE ET DES THÉRAPIES DIVERSIFIÉES

peut intervenir dans la continuité d’une hospitalisation

Le suivi médical et paramédical du patient est assuré par une équipe pluridisciplinaire

complète ou comme alternative à celle-ci.

avec une prise en charge psychothérapeutique individuelle et groupale
(ergothérapie, art-thérapie, fasciathérapie, gymnastique, groupe relaxation, groupe de parole...).

Thomas BREILLAD, Directeur
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Pour tout renseignement, nos secrétaires des admissions sont à votre écoute :
Pôle Adulte

Pôle Adolescent

Tél : 04 50 10 52 34

Tél : 04 50 10 52 35

E-mail : admissions.sevrier@orpea.net

E-mail : admissions.sevrier@orpea.net

Le service propose également des activités de réhabilitation sociale,

Ouvert 7 jours / 7 jours
y compris pendant les périodes de vacances scolaires

Équipe encadrante Pôle Ado :

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h

pour un accompagnement vers l’extérieur.

L’ADMISSION
Les demandes d’admission pour les deux services sont effectuées par le médecin adresseur auprès du pédopsychiatre référent

Accueil de 2 à 5 jours par semaine de 9h30 à 16h00

et de la psychologue coordinatrice du pôle adolescent. Un entretien de pré-admission est ensuite programmé avant toute hospitalisation.
L’admission nécessite au préalable l’accord du médecin du service.

La Clinique Régina vous garantit une permanence des soins
durant toute l’année, sans interruption.

