H É B E RG E R - SOI G N E R - IN S É RE R

HÔPITAL DE JOUR DU LABRADOR
HÔPITAL DE JOUR PSYCHIATRIQUE
NON SECTORISÉ
PÔLE ACCUEILS, SANTÉ , PRÉCARITÉ

Consolider la stabilisation psychique,
renforcer les investissements et le lien social.

MODALITÉS
D’ADMISSION
Un courrier du psychiatre traitant, précisant le parcours du patient
et l’indication d’hôpital de jour, ainsi qu’une prise en charge à 100%
sont à adresser à l’assistante de service social.
Nous proposons alors des entretiens avec différents intervenants
de l’équipe, ainsi que des moments d’accueil dans l’institution.
Ce travail d’admission, de durée modulable,
permet d’élaborer un premier projet de soins individualisé
et vise à obtenir l’adhésion du patient.
Le maintien du suivi par le psychiatre extérieur est demandé.

L’EQUIPE
L’équipe est composée d’1 directrice médicale, 1 directeur adjoint,
des psychiatres, des psychologues, des infirmiers, des ergothérapeutes,
1 assistant(e) de service social, 1 yoga thérapeute, 1 secrétaire médicale.
Des professionnels externes interviennent également.

PARTENAIRES ET FINANCEURS
NOS FINANCEURS :
La prise en charge en hôpital de jour est financée à 100%
par la sécurité sociale, au titre de l’Affection Longue Durée.

NOS PARTENAIRES :
Travail en partenariat impératif avec les intervenants extérieurs impliqués
dans nos prises en charge.
Conventions avec l’hôpital Sainte-Anne, avec l’hôpital Pompidou.
Partenariat avec le Louvre, la Cité des Sciences.

MISSIONS DU SERVICE

L’hôpital du Labrador est un hôpital de jour psychiatrique non sectorisé.
Il accueille 22 patients adultes souffrant de troubles psychiques suffisamment
stabilisés pour intégrer des structures de soins ouvertes sur la Cité.
Le travail thérapeutique réalisé par l’équipe offre une réelle alternative à
l’hospitalisation par des prises en charge en journée (9h-17h) à temps plein
ou partiel, adaptées au cas par cas et modulables selon l’évolution de chacun.
Orienté par la clinique psychiatrique et psychanalytique, le projet de soins
est réinterrogé régulièrement au cours des entretiens, des bilans cliniques,
des rencontres avec les autres partenaires de soins.
L’accompagnement thérapeutique proposé par l’équipe pluridisciplinaire
comprend :
> Des entretiens réguliers avec un médecin psychiatre et un infirmier
référent.
> Des entretiens avec des psychologues.
> Des entretiens avec un(e) assistant(e) de service social.
> La participation à des activités à effets thérapeutiques :
•

à médiation artistique, culturelle ou manuelle,

•

à médiation corporelle,

•

favorisant l’échange et l’expression,

•

favorisant l’investissement extérieur.

Cet accompagnement présente des spécificités :
•

La Formule Passerelle (accompagnements singularisés basés sur des
activités très ciblées sur des périodes limitées dans le temps)

•

Des séjours thérapeutiques (en France ou à l’étranger)

•

L’organisation d’événements exceptionnels (comédie musicale, film,
exposition…)

•

Du psychodrame analytique individuel

•

Le Café des Délices (16h-17h)

•

Du Yoga thérapie et de la relaxation

•

Groupes spécifiques pendant l’été

HÔPITAL DE JOUR
DU LABRADOR
5/7 impasse du Labrador
75015 Paris
Tél : 01 45 31 55 87
labrador@aurore.asso.fr

ACCÈS MÉTRO :
M

Ligne 13 - station Porte de Vanves

ACCÈS BUS :
Ligne 95 - arrêt Brancion
ou Porte de Vanves

ACCÈS TRAMWAY :

Créée en 1871, l’association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie
chaque année plus de 30 000 personnes en situation de précarité ou d’exclusion,
via l’hébergement, les soins et l’insertion professionnelle.
Reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son expérience
pour proposer et expérimenter des formes innovantes de prise en charge,
qui s’adaptent à l’évolution des phénomènes de précarité et d’exclusion.
Association Aurore - Siège
34 boulevard de Sébastopol - 75004 Paris
01 73 00 02 30

Le pôle Accueils, Santé, Précarité accueille et accompagne des personnes
isolées avec leurs enfants, des enfants malades avec leurs parents, des sortants
de détention, des toxicomanes, des personnes à mobilité réduite, en situation
de handicap psychique, avec un pronostic vital engagé à court terme... des
personnes en difficulté pour stabiliser leurs soins.
Pôle Accueils, Santé, Précarité
169 bis, boulevard Vincent Auriol - 75013 Paris
01 45 58 73 01

[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/associationaurore

@AssoAurore ]
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LE PÔLE

L’ASSOCIATION

Ligne 3a - station Brancion
ou Porte de Vanves

