
CONTACTEZ-NOUS

Clinique de l’AbbAye
É t a b l i s s e m e n t  d e  s o i n s  p s y c h i a t r i q u e s

2, rue Horace de Choiseul • 91170 Viry-Châtillon

ADMISSION DIRECTE SUR PRESCRIPTION MÉDICALE

Votre patient présente des signes de fragilités psychiques ?
Syndrôme dépressif, Troubles psychotiques en décompensation, Anxiété, Burn-out, Conduites Addictives...

Nos équipes ont une solution à vous proposer en hospitalisation complète.

Notre secrétaire des admissions se fera un plaisir de vous renseigner au 
Tél. : 01 69 12 11 00 • Fax : 01 69 12 64 44 • E-mail : admission.abbaye@orpea.netVos coordonnées professionnelles font l’objet d’un traitement informatique par le Groupe ORPEA à des fins de prospection postale. 

Si vous ne souhaitez pas recevoir de telles sollicitations, veuillez contacter : communication@orpea.net

FOCUS

Grâce à son excellence reconnue sur le territoire, la Clinique de l’Abbaye poursuit le développement 
de ses équipes avec l’arrivée de nouveaux collaborateurs, thérapeutes et soignants. 

NOS COMPETENCES S’ETOFFENT

Chloé,  
Infirmière

Pierre-Marie ABSI-LECAT, 
Directeur

Hubert,  
Kinésithérapeute

Brigitte,  
Assistante sociale

Audrey,  
Responsable des soins



UNE EXPERTISE EN SANTÉ MENTALE

NOS PRISES EN CHARGE

NOS ENGAGEMENTS AU SERVICE DES PATIENTS

NOTRE OFFRE DE SOINS

HOSPITALISATION COMPLÈTE

OBJECTIFS
•  Permettre une mise à distance avec les situations sources de souffrance psychique
• Traiter les pathologies psychiatriques
• Préparer le projet de retour à domicile

Notre Établissement accueille les patients depuis leur domicile ou une structure spécialisée en :

• Évaluation diagnostique systématique à l’entrée, incluant un bilan somatique 
•  Projet de soins individualisé coordonné par le médecin psychiatre, mobilisant l’équipe soignante  

et des thérapies adaptées 
• Traitements et diversité des thérapies non médicamenteuses 
• Continuité des soins en lien avec le médecin adresseur, avec l’envoi du bilan et de la lettre de liaison

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

•  Troubles de l’humeur : toutes formes de dépression, troubles bipolaires de l’humeur, troubles de l’adaptation
•  Troubles anxieux : phobies, anxiété généralisée, troubles névrotiques
• Troubles délirants et psychotiques
• Comorbidités addictives : dépendances à l’alcool, à d’autres toxiques 
• Burn-out ou de l’épuisement professionnel
•  Pathologies fonctionnelles, troubles psychosomatiques, tableaux asthéniques complexes
• Psycho-traumatologie 

La Clinique de l’Abbaye est également reconnue pour sa prise en charge en gérontopsychiatrie.

PSYCHIATRIE GÉNÉRALE ADULTE


