INFORMATIONS ET ACCÈS

PLAN D’ACCÈS
Par la route en provenance :
■ de Nice :
Les Collines du Revest

Prendre la sortie n°5 (la bigue).
Direction La Valette du Var puis
le Revest-Les-Eaux.
■ de Marseille :
Prendre la sortie n°15 et suivre
le fléchage le Revest-Les-Eaux.
■ de Toulon :
Prendre la route des Comoni (D846)
et continuer sur 5,5 km.

ADMISSION

En train :

La clinique est conventionnée par la Sécurité Sociale et
agréée par les mutuelles.
Les admissions sont assurées après avis médical. Un dossier
de pré-admission est demandé.

Gare SNCF de Toulon. Puis prendre
un taxi ou le service de bus réguliers : ligne 5, départ Boulevard de
Strasbourg à 200 mètres de la Gare,
arrêt « Salvate ».

Centre de Soins Les Collines du Revest
Situé au Revest Les Eaux, sur les hauteurs de Toulon, dans un magnifique
bâtiment neuf, au cœur d’un écrin de verdure, le Centre de Soins
les Collines du Revest propose différents modes de prise en charge :
• En psychiatrie générale :
• 107 lits d’hospitalisation complète
• 20 places d’hôpital de jour
• 7 lits d’hôpital de nuit en psychiatrie
• En Soins de Suite spécialisés en Addictologie : 54 lits d’hospitalisation
(alcool, psychotropes, etc.)

Notre assistante sociale accompagne les patients dans
leurs démarches administratives.

www.orpea.com
Centre de Soins
Les Collines du Revest
1251 route du Général de Gaulle
83200 LE REVEST LES EAUX

UNITÉ DE PSYCHIATRIE GÉNÉRALE
Contacts
Tél. : 0 826 961 661 *
Fax : 04 94 18 10 01
E-mail : collinesdurevest@orpea.net
* numéro Indigo : 0,15 € / min

www.orpea.com
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ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES

Notre unité d’hospitalisation à temps complet (hospitalisation libre) accueille :
• en court séjour des patients adultes présentant des troubles anxio-dépressifs, particulièrement
les temps d’effondrement psychologique liés à l’usure et aux accidents de la vie : états de stress
aigus, états de stress chronique, états de stress post traumatiques, épuisements professionnels
(burn-out), troubles de l’adaptation…
• en court et moyen séjour des patients pour la prise en charge d’une addiction, alcool, psychotropes,…

Des activités pluridisciplinaires, encadrées
par des professionnels sont proposées sur
prescription médicale et selon le projet de
soins individualisé :
• EMDR, TCC, psychothérapies de soutien de
groupe ou individuelle avec les médecins
et les psychologues.

Notre hôpital de jour est ouvert du lundi au vendredi : pour des consultations spécialisées,
articulées à des ateliers psychothérapeutiques centrés sur la prise en charge des états anxiodépressifs liés au stress et aux traumatismes psychiques.

• Groupe de paroles, ergothérapie, ateliers
psycho-éducatifs, art thérapie.

Notre hôpital de nuit est orienté vers l’exploration des troubles du sommeil
avec des enregistrements polysomnographiques permettant d’établir un diagnostic du sommeil
et de formuler des propositions thérapeutiques adaptées.

• Ateliers à médiation corporelle : remise
en forme, balnéothérapie, luminothérapie,
relaxation, sophrologie.
• Des activités occupationnelles :
photo, informatique, atelier cuisine…

La mission de notre
unité de Psychiatrie:
Notre équipe, spécialisée
dans la prise en charge des
pathologies dérivées du
stress et des traumatismes
psychologiques, est encadrée
par le Pr Patrick Clervoy* et le
Pr Michel Pilard*.
UNE ÉQUIPE A VOTRE ECOUTE
Les soins sont dispensés par des médecins psychiatres
et des médecins généralistes, accompagnés dans leur
démarche par une équipe paramédicale composée de :
• cadres de santé

• psychologues

• infirmiers et
aides-soignants

• art thérapeutes

• psychomotricien

• éducateur sportif

• ergothérapeute

• animateur

DES PRESTATIONS HÔTELIÈRES
DE QUALITÉ
Situé dans un magnifique parc boisé, notre
établissement met à votre disposition
un cadre hôtelier de standing avec deux
restaurants, des espaces de détente, un
salon de coiffure et esthétique *.

Notre équipe veille
quotidiennement au bien-être
des patients, en vue d’assurer
le traitement psychiatrique et
le suivi psychothérapeutique
de leur pathologie et ainsi
favoriser leur réinsertion
socioprofessionnelle.

L’établissement dispose de chambres doubles
et individuelles, toutes confortablement
meublées et équipées d’une salle de bains
et d’une télévision. Une connexion wifi est
disponible dans les salons.

• diététicien
*professeurs agrégés de l’Ecole
du Val-de-Grâce

* Prestations dispensées par un intervenant
extérieur, frais à la charge du patient.

Les repas sont confectionnés sur place
par notre chef, en collaboration avec une
diététicienne. Ils sont servis dans la salle de
restaurant. Des plateaux repas peuvent être
servis en chambre sur décision médicale.

