
Lieu dit Le Haut Cluzeau 
36800 Chasseneuil

ACCÈS

En voiture 

Sur la D927, entre Pont Chrétien 

et Saint Gaultier 

À proximité de l’A20, sens Paris-Toulouse

En bus

L’Aile Bleue, service à la demande 

au 0800 778 621 
(N° vert - appel gratuit depuis un poste fixe)

L’ADMISSION
Pour tout renseignement, nos secrétaires des admissions sont à votre écoute :

Tél : 02 54 25 80 36
Fax : 02 54 25 28 08

E-mail : chasseneuil@orpea.net

Docteur Sébastien SEGUIN et Docteur Claude CAMARASA, 
Médecins psychiatres, Florence SILVÈRE, 

Attachée de Direction et Jenny VILLAUDIÈRE, Directrice 
Notre Équipe de direction et médicale

Julie LASNIER et Sandrine LOUVRE 
Nos cadres de soins

NOTRE ÉQUIPE DE DIRECTION ET D’ENCADREMENT

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



ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUESINNOVATIONNOTRE OFFRE DE SOINS

La Clinique du Haut Cluzeau prend en charge les patients adultes 
pouvant être accueillis sur prescription médicale, avec leur accord, 

pour une prise en charge en hospitalisation complète ou en ambulatoire, grâce à l’Hôpital de Jour.

Les pathologies prises en charge au sein de la Clinique sont multiples : 

• L’état de dépression
• Les troubles de l’anxiété

• Burn-out 
• Les troubles bipolaires et délirants

• Les addictions

LA THÉRAPIE PAR EXPOSITION À LA RÉALITÉ VIRTUELLE (TERV)

Une thérapie par Réalité Virtuelle est proposée au sein de la Clinique 
pour le traitement des phobies et des addictions.

Cette méthode permet au patient d’être immergé dans un univers virtuel dans lequel 
il peut se confronter progressivement à ses peurs et à ses angoisses. 

Cette technologie peut aussi être mise en œuvre dans le cadre de la relaxation, puisque le patient 
a la possibilité de configurer l’environnement qu’il souhaite. 

UNE ÉQUIPE SOIGNANTE DÉDIÉE AUX ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES

Céline, Amélie et Maureen collaborent avec des thérapeutes spécialisés 
pour proposer des ateliers variés, destinés à  gérer le stress, le manque de confiance en soi, 

le mal-être, l’anxiété… Les patients y retrouvent un bien-être physique et psychologique, 
se sentent valorisés par leur créativité et développent de nouveaux liens sociaux.

Relaxation, sophrologie, activité aquatique,  musico-thérapie, danse-thérapie, 
atelier culinaire, création d’objets en bois…


