Le Centre de Jour Saint-Gervais est un lieu
d’évaluations et de soins

pluri-

professionnels qui accueille des adultes et

Centre de Jour
Saint
Saint--Gervais

Service de Psychiatrie
Ambulatoire
et de Réhabilitation
du Pôle Rouen Rive Droite

adolescents (à partir de 15 ans) souffrant de
troubles psychiques.



En consultation spécialisée

Horaires d’ouverture :
9H-17H du lundi au vendredi
Les consultations se poursuivent après 17H

Centre de Jour
Saint
Saint--Gervais

Pour assurer la continuité de leur suivi
spécialisé



En réhabilitation psychiatrique
Pour optimiser les compétences de
l’individu et l’accompagner vers un
rétablissement durable

Le Centre de Jour Saint-Gervais est une
structure de soins qui regroupe :


Un centre médico-psychologique (CMP)



Un centre d’activités thérapeutiques à
temps partiel (CATTP)



Un hôpital de jour

Moyens d’accès :
Bus Ligne 5 (arrêt JB de la Salle)
A 10 min à pieds de la gare
Parking interne

Médecin responsable : Docteur Fethi BRETEL
Cadre de santé : Madame Elise LEROYER

Consultations ambulatoires
Réhabilitation psychiatrique
3, Place de l’Eglise Saint-Gervais
76000 ROUEN
Tel : 02 35 07 92 78 (Consultations)
Tel : 02 35 07 92 70 (Réhabilitation)
Fax : 02 35 07 92 71

Modalités d’admission


En consultation spécialisée

Prise de rendez-vous directe au secrétariat.
La première consultation est assurée par un
infirmier qui oriente dans un second temps
vers un psychiatre et/ou un psychologue



En réhabilitation psychiatrique

Les rendez-vous pour un entretien d’accueil
et d’évaluation sont donnés après une demande écrite du psychiatre traitant adressée
au médecin responsable

L’équipe du Centre de Jour
est pluri-professionnelle

Moyens thérapeutiques
Education thérapeutique, psychoéducation
Ergothérapie, réadaptation, rééducation
Médiations groupales par les activités

Le Centre de Jour Saint-Gervais fonctionne
en lien étroit avec le Réseau
de Réhabilitation Psychosociale RéPsyRED
76 pour accompagner les personnes vers la
réinsertion sociale et professionnelle

Psychothérapies individuelles et groupales
Remédiation cognitive
Thérapies cognitives et comportementales
Groupes d’entraînement des habiletés sociales
Groupes d’affirmation de soi
Types de médiations thérapeutiques au Centre de Jour

Psychiatres

Activités Sportives

Psychologues, Neuropsychologues

Activités Expressives

Infirmiers(ères)

Activités de Bien-être

3, place de l’Eglise Saint-Gervais
76000 ROUEN

Ergothérapeutes

Activités d’Interaction

Tel : 02 35 07 75 23

Assistant(e)s de service social

Activités Ludiques

Pairs aidants

Activités de Savoir-faire
Activités Extérieures

GCS* de Réhabilitation psychosociale des territoires
de santé Rouen-Elbeuf et Dieppe

Permanence du lundi au vendredi
De 14h00 à 17h00

*Groupement de Coopération Sanitaire

