
CONTACTEZ-NOUS

Clinique SenSevia
Réinsertion, rehabilitation et readaptation en psychiatrie

22, rue des Jardins • 66340 OSSEJA

ADMISSION DIRECTE SUR PRESCRIPTION MÉDICALE

Votre patient présente des signes de fragilités psychiques ?

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

Notre secrétaire des admissions se fera un plaisir de vous renseigner au 
Tél. : 04 68 30 43 43 • E-mail : admissions.sensevia@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

RÉALITÉ VIRTUELLE

Prises en charge des troubles cognitifs 
et comportementaux renforcées par un outils 
thérapeutique innovant, la Réalité-virtuelle. 



NOS PRISES EN CHARGE

NOS ENGAGEMENTS AU SERVICE DES PATIENTS

NOTRE OFFRE DE SOINS

UNE EXPERTISE EN SANTÉ MENTALE

Établissement de post cure psychiatrique spécialisé accueillant des patients souffrants de troubles 
psychiatriques stabilisés : 
•  Troubles psychotiques chroniques
•  Troubles dépressifs chroniques dont les compétences sociales sont altérées
•  Troubles de la personnalité invalidants

RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE ET RÉINSERTION PROFESSIONNELLE

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

La prise en charge se caractérise par des actes à visée diagnostique et thérapeutique,
des actes de rééducation et de réadaptation, la prévention, l’éducation à la santé

et l’accompagnement à la réinsertion globale du patient.

HOSPITALISATION COMPLÈTE

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

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

• Évaluation diagnostique
• Projet de soins individualisé coordonné par  le médecin référent 
• 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




