
INFORMATIONS ET ACCÈS

ACCÈS PAR LA ROUTE

Gare d’Enghien-les–Bains 

Bus ligne 10 depuis le Champ de course  
d’Enghien-les-Bains

ou bus ligne 11 depuis la gare d’Enghien-les-Bains : 
arrêt : Mairie d’Andilly.

Prendre l’A15 jusqu’à Montmorency. 
Suivre Soisy-sous-Montmorency, puis Andilly.

ACCÈS EN TRAIN

TRANSPORTS EN COMMUN

2 rue de l’Eglise 95580 Andilly

Tél. :   

Fax :  01 34 16 80 91
Email : andilly@orpea.net

Clinique Psychiatrique 
Les Orchidées
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0826 96 00 16 0,20 € / min

Un établissement propice à une prise en soins de qualité 

AND I L LY  • 9 5

CLINIQUE DE PSYCHIATRIE GÉNÉRALE 

Les Orchidées

Clinique 
les Orchidées



 

101 lits 
d’hospitalisation complète en 
psychiatrie générale, répartis 
en 5 unités fonctionnelles

d’hospitalisation de jour 12 places

Nos médecins psychiatres élaborent leurs 
projets de soins personnalisés des patients. 
Les soins sont dispensés par une équipe pluri-
disciplinaire composée :

• d’une cadre de santé et d’une res-
ponsable des soins,
• d’un pharmacien,
•	 d’infirmiers	et	d’aide-soignants
• de psychologues, 
• d’une psychomotricienne et d’un 
éducateur sportif,
• d’une diététicienne,
• de deux ergothérapeutes.

Tous veillent quotidiennement au bien-être 
des patients.

La permanence médicale est assurée 24h/24. 
Cette équipe est complétée par l’intervention 
de correspondants spécialistes en cas de besoin : 
cardiologue, kinésithérapeute, pédicure…).

La prise en charge proposée comprend 
un suivi psychiatrique, et psychothéra-
peutique des patients.

Les soignants proposent divers ateliers 
thérapeutiques sur indication médicale :

• ergothérapie et art-thérapie,
• gymnastique,
• sorties thérapeutiques : musées, 

cinéma, déjeuners extérieurs,
• groupes : médiation photo, « jeu 

de soi », médiation « odeur »,
• médiation esthétique et 

approche corporelle.

La Clinique est spécialisée dans le traite-
ment des maladies psychiatriques de l’adulte. 
Notre équipe accueille en hospitalisation 
libre, des personnes présentant des troubles 
de l’humeur (dépression, troubles bipo-
laires), des troubles anxieux (trouble obses-
sionnel compulsif, trouble panique, anxiété 
généralisée, phobie sociale), des addictions 
(dépendances aux boissons alcoolisées, ad-

dictions comportementales), des syn-
dromes de surmenage profession-

nels et certaines formes de  
troubles psychotiques.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

La clinique est conventionnée par 
la Sécurité Sociale et agréée par les 
mutuelles.

Les admissions sont assurées de 11h 
à 18h en semaine, après accord du 
Médecin psychiatre.

DES PRESTATIONS
HÔTELIÈRES DE QUALITÉ

Située sur les coteaux d’Andilly, près 
de la forêt de Montmorency, notre 
établissement met à votre disposition 
un cadre hôtelier de qualité avec un 
restaurant, des salons d’étage et un espace 
de détente.

L’établissement dispose de chambres doubles et 
particulières toutes confortablement meublées 
et équipées d’une salle de bain privative avec 
douche, et d’un lit médicalisé.

Les	 patients	 peuvent	 choisir	 de	 bénéficier	 de	
prestations et services de confort (en sus) tel 
que : connexion WIFI, télévision par satellite 
(Canal +), téléphone avec ligne directe en 
chambre…

Une restauration saine, qui contribue à votre 
bien-être 

Les repas sont cuisinés sur place par notre Chef, 
en collaboration avec une diététicienne. 
Ils sont servis dans notre salle de restaurant. 
Des plateaux peuvent être servis en chambre 
sur décision médicale.
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SOINS &  
ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES

NOTRE MISSION

LES FORMALITÉS D’ADMISSION

Les Orchidées


