Territoire d’Interven on
MÉDECINE GÉRIATRIQUE
L’aracvité de l’oﬀre de soins de ce pôle dépasse
le bassin plaisirois pour s’étendre au nord jusqu’à
St Germain et au sud jusqu’à la périphérie de
Rambouillet. Le partenariat avec le CH de VERSAILLES
est très dynamique sur le pôle.

LE PÔLE HANDICAP
Il accueille une populaon yvelinoise mais aussi
d’autres départements d’Ile de France.
MÉDECINE PHYSIQUE ET RÉADAPTATION
L’oﬀre de soins de médecine physique et de réadaptaon se concentre essenellement sur Plaisir et
ses communes de proximité, avec un fort partenariat développé à la fois avec le CH VERSAILLES et l’Hôpital Privé de l’Ouest Parisien (HPOP) de T)*++,-.
PSYCHIATRIE ADULTE ET PSYCHIATRIE ENFANTS
En France, l’oﬀre de psychiatrie est divisée en
secteurs, correspondant à des zones géographiques, d’environ 100 000 habitants.
De votre lieu d’habitaon dépendra donc votre appartenance à un secteur ainsi que votre suivi avec
telle ou telle équipe médicale et soignante.
Selon que vous soyez un enfant ou un adulte,
l’équipe qui vous suivra sera diﬀérente.
Chaque secteur de psychiatrie est raaché administravement à un Centre Hospitalier.

Les sites du Centre Hospitalier
de PLAISIR
Site Mansart - siège de l’établissement
Gériatrie, Médecine Physique et Réadaptaon,
Imagerie médicale, EHPAD, USLD, Handicap
220 rue Mansart – 78375 BP 19 PLAISIR Cedex

Présenta on
Edion – Juin — 2020

L’EHPAD et l’USLD
Ces pôles prennent en charge essenellement des
personnes âgées à la suite de leur séjour en hospitalisaon (MCO et SSR).

Coordonnées

Site Marc Laurent
Santé mentale Adultes
30 Avenue Marc Laurent
78370 PLAISIR Cedex

Site de l’Abbaye
Santé mentale Adultes, Enfants
1 rue de l’Abbaye 78210 SAINT CYR L’ÉCOLE

Venir à l’accueil du site Mansart
En train
Gare SNCF de PLAISIR-GRIGNON
Ligne N Paris-Dreux ou Paris-Mantes
puis 15 minutes à pied

En Bus
Depuis la gare, ligne 10 A, ligne 4
Arrêt Mansart ou 8 mai 1945

01 30 79 57 57

Le Centre Hospitalier de Plaisir est né de la fusion
en 2018 de deux établissements publics reconnus :
l’Hôpital Gérontologique et Médico-Social dit
« HGMS », et le Centre Hospitalier J.-M. Charcot,
spécialisé dans le domaine de la prise en charge
de la maladie mentale.
Depuis l’été 2019, l’établissement est en direction
commune avec les Centres Hospitaliers de Versailles*, de Plaisir et du Vésinet, et de l’EHPAD Les
Aulnettes (Viroflay), au sein du Groupement Hospitalier de Territoire Yvelines Sud.

Rendez-vous sur www.ch-plaisir.fr/
pour savoir de quel secteur vous dépendez.
KCW – service communication –2020

Site Internet : www.ch-plaisir.fr/

* établissement support du GHT 78 Sud

Nos atouts
LE CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR, C’EST :
• Une oﬀre de soins diversiﬁée et spécialisée à 1/2
heure de Paris-Montparnasse
• Le deuxième établissement public du Groupement
Hospitalier de Territoire (GHT) du Sud Yvelines
• Un plateau technique ouvert sur la ville :
radiologie, IRM et Scanner en 2019
• Un maillage de structures extrahospitalières dans
le Sud Yvelines
• Une connuité et une coordinaon des soins au
service des usagers
• Une praque de réseau développée
• Une permanence de soins ambulatoires

NOS STRUCTURES D’ACCUEIL SPECIALISÉES
• Établissement d’Hébergement pour Personnes
âgées Dépendantes (EHPAD)
• Unité de soins longue durée (USLD)
• Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)
• Foyer d’Accueil Spécialisé (FAM)
• Foyer d’Accueil Médicalisé pour Personnes
Handicapées Vieillissantes (FAMPHV)
• Foyers de vie
UN HÔPITAL AU PLUS PRÈS DU PATIENT
(unités mobiles de soin)
• Équipe Rapide d’Intervenon de Crise (ERIC)
• Unité Mobile Interdépartementale (UMI-OUEST)
Ausme ou Troubles Envahissants du Développement

• Équipe mobile de l’Unité Parents Bébés
• Équipe Mobile psychiatrique du Sujet Âgé (EMSA)
• Équipe Mobile Gériatrique (EMG)
• Équipe Mobile d'Accompagnement et de soins
Palliafs (EMAP)

Notre organisa on

Notre oﬀre de soins
SANTÉ MENTALE ADULTE
(hospitalisa on, ambulatoire)
•
•
•

Psychiatrie Adulte
Psychiatrie en milieu pénitenaire
Unité psychiatrique d’urgence et de liaison :
Service d’Accueil des Urgences de Rambouillet
(SAU)

SANTÉ MENTALE ENFANTS

CAPACITÉS D’ACCUEIL : 1176 lits et places
119 lits de psychiatrie adulte
14 lits Austes et Troubles Envahissants du
Développement (ATED)
77 places en Hôpital de jour adultes (Psychiatrie)
73 places en hôpital de jour enfants (Psychiatrie)
6 lits en appartement thérapeuque (Psychiatrie)
5 lits d’hôpital de nuit (Psychiatrie)

(hospitalisa on, ambulatoire)
•
•
•

Pédopsychiatrie
Externats Médico-Pédagogiques (EMP)
Service d’Educaon Spéciale et de Soins
A Domicile (SESSAD)

CONSULTATIONS EN SANTÉ MENTALE
Addictologie, Troubles du sommeil, Accueil « jeunes
adultes », Co-consultaon aachement parents /enfants, Consultaon transculturelle, Thérapie
familiale, de couple et suivi de conjoint, Thérapie
individuelle (pleine conscience, hypnose, EMDR..) et
de groupe.
GÉRIATRIE
• Médecine gériatrique polyvalente
• Psycho-gériatrie cognive
• Accueils de jour / Hôpitaux de jour
• Consultaon mémoire

142 lits et places de médecine gériatrique (55 lits
et places de Médecine, 57 lits et places de SSR
gériatrique, 10 places de psycho-gériatrie, 20
places d’accueil de jour)
220 lits d’EHPAD
350 lits dédiés aux structures d’accueil spécialisées : MAS (80), FAM (90), FAMPHV (100), Foyers
de vie (80)
64 lits d’Unités de Soins Longue Durée (USLD)
36 lits et places de Médecine Physique et de
Réadaptaon (MPR)
70 places Externat Médico-Pédagogique et
Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile

1900 agents travaillent au Centre Hospitalier

MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION
• Filière orthopédique—Filière neurologique
• Hospitalisaon complète et Hospitalisaon de jour
CONSULTATIONS
Angiologie, Cardiologie, Chirurgie orthopédique,
Dentaire, Dermatologie, Diabétologie, Gérontologie,
Mémoire, Médecine Physique et Réadaptaon,
Ophtalmologie, Neurologie, Oto-RhinoLaryngologie, Stomatologie, Urologie, Radiologie.

Budget de fonconnement du CHP

130 M €

Valeurs et engagement
•
•
•
•

Qualité et sécurité des soins
Collaboraon avec les représentants d’usagers
Bientraitance et Démarche humanitude (EHPAD)
Comité de laïcité , polique culturelle

