
LES MISSIONS DU POLE CENTRE RIVE GAUCHE   

>> Donner un avis sur votre parcours de vie et de santé mentale et vous orienter vers 

les soins appropriés  

>> Co-construire avec vous un projet de soin 

>> Vous accompagner dans votre processus de rétablissement 

 

LES ENGAGEMENTS DU POLE CENTRE RIVE GAUCHE  

>> Un premier rendez-vous médical dans un délai  court  

>> Vous accompagner dans un parcours de soin fluide et lisible, adapté à vos besoins 

du moment  

>> Vous mettre en lien avec les partenaires (aidants familiaux, médecins généralistes, 

psychiatres libéraux, structures sociales et médico-sociales, etc.)  

OÙ NOUS RENCONTRER ?  



Crise psychologique 
 et risque limité 

Vulnérabilité 
psychologique 

Détresse 
psychologique 
Et risque élevé 

3 unités 
d’hospitalisation 

complète et 1 
unité de 

réadaptation 
psychosociale 

HOSPITALISATION 

 

Hôpital de jour 
Equipes mobiles 

 

PRISE EN CHARGE 
A DOMICILE 

 

Dépistage 
précoce et 

insertion socio-
professionnelle 

Consultations  
Soins de groupe 

Soutien aux 
aidants 

PRISE EN CHARGE 
EN AMBULATOIRE 

Articulation avec les partenaires 
GEM, Clubhouse, CLSM, SAVS, SAMSAH, UNAFAM, MDPH, collectivités locales et 

médecine générale 

Au pôle Centre rive gauche, les soins sont dispensés selon une approche 

orientée vers le rétablissement  

>> Nous souhaitons que les personnes prennent conscience de leurs ressources 

personnelles et deviennent capables de les utiliser au mieux. Des prises en charge 

spécifiques (psychothérapie, remédiation cognitive, éducation thérapeutique, 

entraînement des compétences sociales, construction d’un projet social et/ou 

professionnel, soutien des aidants) permettent de les renforcer. 

>>  Notre modèle s ‘appuie sur une gradation des soins visant à privilégier des soins 

hors des murs de l’hôpital, dispensés si nécessaire au domicile par des équipes 

mobiles. 

>> Les prescriptions médicamenteuses sont optimisées afin de réduire les effets 

indésirables. 

 

Le Pôle Centre rive gauche dispense aussi des soins spécifiques  

>> Addictions 

>> Premiers épisodes psychotiques 

>> Troubles du spectre de la schizophrénie 

>> Troubles bipolaires 

>> Troubles dépressifs sévères et persistants 

>> Troubles du spectre de l’autisme 

>> Stress post-traumatiques 

>> Troubles anxieux sévères 

>> Dysrégulations émotionnelles  

>> Souffrance psychique des personnes transgenres  

>> Soins dédiés aux personnes en obligation de soins judiciaire 

 

Centre d’accueil, d’évaluation  
et d’orientation en santé mentale 


