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- CERTIFICATION DE LA HAS -

APPARTEMENTS THÉRAPEUTIQUES ET HÔPITAL 
DE JOUR POUR ADOLESCENTS

Nous vous garantissons une permanence 
des soins toute l’année sans interruption.



FOYER THÉRAPEUTIQUE POUR ADOLESCENTS ÂGÉS DE 15 À 21 ANS

Le Moulin des Ados est un lieu alternatif à l’hospitalisation : structure médico-sociale éducative, directement associée 
à l’expertise psychiatrique de la Clinique de l’Isle, elle s’adresse à des jeunes en souffrance psychique nécessitant 

un accompagnement médical et/ou social vers l’autonomie.

Une équipe pluridisciplinaire accompagne les adolescents dans la réalisation de leur projet scolaire 
et/ou professionnel, au sein d’un espace de vie privilégié avec une prise en charge 

dans un environnement cadrant et sécurisant propice à la construction et à l‘épanouissement des adolescents.

Des activités structurées et régulières et des sorties à visée thérapeutiques et éducatives 
sont organisées tout au long de l’année, rythmant la vie quotidienne. 

La parole, au cœur de notre dispositif, est encouragée par nos équipes au quotidien de manière individuelle et groupale. 
L’équipe du Moulin des Ados travaille en collaboration avec les familles, les établissements scolaires ou professionnels 

et tout autre intervenant engagé auprès de l’adolescent.

Un projet personnalisé est construit avec le jeune et ses référents (parentaux, éducatifs) 
afin d’établir les objectifs de sa prise en charge.

Séjours de 6 mois à 2 ans selon le projet individuel

• Responsable Éducative 
• Responsable des soins
• Médecins Psychiatres 

et Pédopsychiatres 
• Médecins Généralistes

• Éducateur spécialisé 
• Infirmier 

• Enseignant 
• Maîtresse de maison

• Éducateur sportif 

• Psychomotricien 
• Art-thérapeute 
• Aide-soignant

• Agent de service

NOTRE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

L’Hôpital de Jour infanto juvénile constitue une alternative à une hospitalisation complète 
et prend en charge des adolescents et jeunes adultes, garçons et filles de 14 à 18 ans. 

L’équipe de l’Hôpital de Jour travaille en collaboration avec la famille, 
les établissements scolaires, les médecins ou psychiatres référents 

et tout autre intervenant engagé auprès de l’adolescent. La structure a pour mission d’accueillir 
des patients avec des difficultés psychologiques entravant leurs vies affectives, relationnelles, 

scolaires et professionnelles.

Une équipe interdisciplinaire accompagne les adolescents dans leur prise en charge 
pluri-hebdomadaire, intensive et séquentielle, sur une durée déterminée.

Dans une volonté de maintenir et de favoriser leur autonomie, nous proposons des temps 
de soins réguliers par des médiations thérapeutiques afin d’encourager leurs projets d’études 

et d’insertion sociale et professionnelle.

PRISE EN CHARGE

• Des états dépressifs chroniques, 
• Des troubles délirants chroniques et/ou des troubles psychotiques, 

• Des troubles anxieux ou des troubles spécifiques de l’apprentissage, 
• Des comorbidités psychiatriques des troubles somatoformes et maladies chroniques de l’adolescence

LE MOULIN DES ADOS L’HÔPITAL DE JOUR


