Cahors

2, rue du Treil
31140 Saint-Loup-Cammas
A20

Agen

ACCÈS
Par la route
Sortie rocade Est n°14

A62

Après le rond-point de Castorama,

N21

prendre la route de Bessières Saint-Génies
D61 sur la gauche

A68

En transports en commun
• Bus Tisséo Ligne 33, arrêt « Marigny »

Auch

N124

Castres
Toulouse

N112

(dessert les 3 Cocus, Fonbeauzard,

Pour nous contacter :

Montberon et Saint-Loup-Cammas ;

A64

Connexion métro Ligne B)

Tél : 05 62 22 98 40
Fax : 05 61 35 02 82
E-mail : admission.marigny@orpea.net

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

et desservant les lignes A et B du métro)
• Bus Tisséo Ligne 61, arrêt « Marigny »

A61

Nos secrétaires des admissions se feront un plaisir de vous renseigner :

(reliant les Argoulets à Brugnières

A66

Carcassonne

L’ÉQUIPE MÉDICALE

NOTRE OFFRE DE SOINS

HOSPITALISATION COMPLÈTE ADULTES - SERVICE DÉPRESSION

LES ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES

Le service Cassiopée est dédié à la prise en charge

Chaque patient possède un projet individualisé et réévalué chaque semaine :

des troubles anxio-dépressifs légers à sévères, et aux troubles liés

• Programme thérapeutique soutenu : ateliers orientés vers les troubles dépressifs,

à l’épuisement professionnel. Le savoir-faire du personnel soignant assure un service

remédiation cognitive, entretiens pluri-hebdomadaires planifiés

de pointe qui individualise la prise en charge de chaque patient.

• Groupe de psychoéducation
Des activités sont proposées aux patients dans le cadre de leur prise en charge :
Randonnée, relaxation, couture, écoute musicale, yoga, renforcement musculaire...

Docteur ROGER, Docteur LESGOURGUES, Docteur PAILLAS,
Docteur DUBOIS SEGOL, Docteur C. BEYNEY, Docteur BARBULESCU,
Docteur CAMBONIE et Docteur P.A. BEYNEY

HOSPITALISATION COMPLÈTE ADOLESCENTS - 12 ANS À 17 ANS

UN PROJET THÉRAPEUTIQUE ADAPTÉ

L’équipe pluridisciplinaire du service Scate accompagne les adolescents afin de les préparer

Le relais post-hospitalisation avec l’hôpital de jour

à un retour au sein de leur environnement familial, scolaire, personnel et/ ou social.

possède une approche innovante et non médicamenteuse

institutionnels diversifiés :

L’unité a pour objectif premier de traiter les troubles psychiatriques les plus invalidants,

avec des technologies de pointe : Deep TMS, luminothérapie,

• Alternance entre prises en charge individuelles

réalité virtuelle et cohérence cardiaque.

et collectives

à travers un projet thérapeutique adapté.

La prise en charge est rythmée par des temps

• Ateliers thérapeutiques et éducatifs
• Alternance entre activités corporelles et groupes de parole

Nous souhaitons la bienvenue au
Docteur Mathieu NAVEL.
Il réalise des consultations libérales
au sein de la Clinique Marigny ainsi qu’un suivi des patients
en hospitalisation sur le secteur adulte. Pour une demande
de rendez-vous, vous pouvez le contacter au 05 62 22 98 50

