
www.ch-laborit.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

CENTRE HOSPITALIER LABORIT
370 avenue Jacques Cœur - CS 10587
86021 Poitiers cedex

1 rue de l’ancien couvent
86340 Nieuil l’Espoir
Tél. 05 49 42 62 22
Fax. 05 49 42 24 83

secretariat-pussin@ch-poitiers.fr

Pôle de Psychiatrie Adulte, de Réhabilitation
et d’Inclusion Sociale - Soins Intersectoriels - Yves Pélicier

Pavillon Jean-Baptiste Pussin

www.ch-laborit.fr/services-de-soins/adultes/
hospitalisation-complete/unite-jean-baptiste-pussin

Informations complémentaires, vidéos sur notre page internet :
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10 places par jour
Activités et consultation

Hôpital de jour

Hospitalisation
complète

Ce temps d’essai est d’une durée de
3 semaines et pourra être prolongé si
nécessaire.

Vous êtes hébergé en chambre individuelle
avec cabinet de toilette.

Votreargentest laisséàvotredispositionet
vousenêtes responsable.Pourvotre
sécurité, vouspouvez faire l’achatd’un
coffresécurisé.

Les activités

Par ailleurs, des temps « calmes » vous
permettront de vous reposer et de
rencontrer les autres patients présents
dans l’Unité autour de jeux de société ou
dans les salles de télévision.

Lors de cette période d’essai vous serez
sollicité pour participer aux différentes
activités proposées dans l’Unité.
Il est important que vous y participiez
car elles seront pour l’équipe le
support de l’évaluation de votre séjour.

Les activités suivantes ont lieu dans
l’Unité :

D’autres activités pourront être
proposées si votre admission
définitive est confirmée :

Les sorties sont autorisées dans la mesure où elles n’ont
pas lieu en même temps que les activités thématiques
auxquelles vous participez.

Lors de votre séjour, vous pourrez
rencontrer une assistante sociale, une
psychologue, un médecin généraliste.

Nous vous demandons d’informer vos
proches de votre changement d’Unité et
pour ce séjour de vous munir de :

• 48h de traitement,
• vêtements adaptés en quantité
suffisante,
• nécessaires personnels de toilette,
• cartes Vitale et mutuelle,
• argent de poche,
• documents de rendez-vous à venir.

Le travail réalisé dans l’Unité porte également
sur un travail de réhabilitation de l’autonomie dans la

gestion des actes de la vie quotidienne.

• créativité,
• gymnastique douce,
• revue de presse,
• atelier mémoire,
• atelier bien-être,
• atelier relaxation,
• jeux de société, loto
• atelier d’esthétique,
• atelier chant,...
• randonnées
• cinéma

• équithérapie,
• hydrothérapie / piscine,
• culinothérapie,
• participation aux activités
GEMde laCordée intersectorielles
• sorties culturelles thématiques

Après avoir rencontré le médecin
responsable et l’équipe de l’Unité, il
est convenu d’un temps d’évaluation
avant une intégration définitive
validéeà lafindeceséjour.

Cette admission est en lien avec le
projet que vous avez auparavant
travaillé.

Elleviseaussiàconfortervotreétatde
santé.


