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- CERTIFICATION DE LA HAS -

LA THÉRAPIE PAR EXPOSITION À LA RÉALITÉ VIRTUELLE
permet à nos patients de profiter d’une totale immersion visuelle et auditive dans des environnements 

choisis par les thérapeutes, adaptés aux profils et aux besoins des patients.

Médecins, psychologues, infirmiers utilisent cette technologie comme outil thérapeutique 
pour accompagner le traitement des addictions. Lors de l’exposition, nos patients sont confrontés 

à leurs désirs addictifs. Ainsi se déclenchent des réponses cognitives, émotionnelles 
et comportementales identiques à celles subies par l’addiction dans leur quotidien. 
Les thérapeutes les accompagnent et les guident afin de les aider à s’en détacher.

Utilisée également comme technique de relaxation, elle permet aux patients de mieux gérer ses émotions et améliore 
la qualité du sommeil en les soulageant du stress, de l’anxiété et de la douleur. 

Nos thérapeutes s’inscrivent dans une démarche de soins globale. Ils accompagnent et conseillent 
en prenant en compte les spécificités et la prise en charge de chacun.
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NOS ENGAGEMENTS
Cette dynamique s’inscrit dans une démarche de soins innovante. 

Nous nous engageons à traiter votre demande d’admission dans les 24h suivant votre appel 
et à assurer une prise en charge individualisée et structurée par pôles d’excellence.

La mise en commun de notre savoir-faire et de nos compétences nous permet de proposer
une offre de soins diversifiée à vos patients. Cette mutualisation vous garantit une présence

médicale et pluridisciplinaire renforcée 24h/24h dans chacune de nos Cliniques.

Nous vous garantissons 
une permanence 

des soins toute l’année 
sans interruption.



NOTRE PRISE EN CHARGE
La Clinique de l’Isle, idéalement située aux portes de Paris, accueille vos patients dans un cadre propice au repos et au bien-être.

Des professionnels experts en santé mentale s’engagent pour le bien-être des patients.

NOTRE PRISE EN CHARGE

La Clinique du Château du Bel Air est spécialisée dans le traitement des maladies 
psychiatriques avec une unité adulte et une unité spécifiquement dédiée 

à l’accueil des adolescents de 14 à 24 ans.

Diane PASQUIER, Directrice 
Julie GIRARD, Responsable des soins

Nos médecins psychiatres :
Docteur Denis CHANEAC, Docteur Dominique REYE, Docteur Mahfoud BOUMAZOUZI, Docteur Marie-Hélène DAO CASTELLANA, 

Docteur Thierry LEHNING, Docteur Sabinien LEONARDI, Docteur Achour KARAR

Nos secrétaires des admissions, Marie-Charlotte et Aurélie, se feront un plaisir de vous renseigner :
Tél : 01 69 49 49 42
Fax : 01 69 49 43 75

E-mail : admissions.islelemoulin@orpea.net

Elisabeth BAYARD, Directrice
Sophie REY, Responsable des soins

Nos médecins psychiatres :
Docteur Hassan FAHS, Docteur Florent COSSERON, Docteur Fouad BENREDJEM, Docteur Ismail BACHARI

Nos secrétaires des admissions, Christel et Isabelle, se feront un plaisir de vous renseigner :
Tél : 01 69 49 71 10
Fax : 01 69 49 71 18

E-mail : facturation.belair@orpea.net

 « J’avais déjà pratiqué la relaxation avec les séances proposées 
par la psychomotricienne de la Clinique, mais cet atelier m’a permis 

de me projeter plus loin dans la relaxation. »

 « Après plusieurs tentatives pour lutter contre mon addiction, mon médecin m’a proposé cette méthode 
alliant soin et innovation technologique. Je me suis enfin confrontée à mes difficultés avec l’alcool 

sans mise en danger réelle, encadrée et accompagnée par les professionnels du soin. »

NOTRE ÉQUIPE NOTRE ÉQUIPE


