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CENON

:U.nnouveau, service
de psychiatrie, amb.ulatoi·re
1

. SANTé Le_groupe ·lnicea vient d'.inaugurer une clinique psychiatrique de jour dans la commune
1
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es peintures sont encore fraîches et les murs immaculés,
mais« pas pour longtemps, ils
seront bientôt les supports d'œuvres
de patients », ra onte Sébastien Parent Il est le directeur du nouvel établissementpsychiatriqùe de jour de
Cenon appartenant au groupe Inicea. Un centre de soins proposant
unepriseenchargeambulatoireun
peu différente, faisant notamment
la part belle aux techniques innovantes, comme l'art-thérapie.
L'hôpital de jour n'a d'hospitalier
que son nom Outre le fait qu'il soit
privé, il entend justèmentoffiirune
alternative à l'hospitalisation <<Nous
travaillons à la fois en amont et en
aval de l'hospitalisation », explique
Virginie Meignan, cadre de santé.
Le centre collabore ainsi avec les
médecins généralistes lorsque ces
derniers estiment que le traitement
médicamenteux de leurs pati nts
nécessite en complément un suivi
psychologique.
rétablissementaégalementsigné
des èonvèntions avec des hôpjtaux
psychiatriques classiques, comme
Cadillac, Charles-Perrens et la clinique Les Horizons à Bordeaux ou Garderoseà Libourne. Pour Nicolas Dussere, psychiatre, leurs actions sont
complémentaires : « Nous suivons
lespatientsaprèsleurpassageàl'hôpital, notre objectif estleurréhabilitation psychosociale. »Pour l'heure,
le service ambulatoire de Cenon est
ouvert du lundi au vendredi de 8 h 45 à 16 h 15, mais, afin de pouvoir accompagner les personnes qui

Psychiatres, Infirmiers équlthérapeutes et art-thérapeutes, l'équipe est pluridisciplinaire. PHOTOA.-Lc.

Les infirmiers-recrutés au sein de de la psychiatrie, de sortir des senl'équipe de ce centre d'un nouveau tiers battus », résume le directeur de
genreontainsi tous une double cas- l'établissement, Sébastien Parent
·Le centre ne reçoit que des paquette. Elsa Gomez est infirmière,
Diversifier les thérapies
Dépression, hum out, troubles bipo- mais aussi équithérapeute (soin par tients adultes ayant reçu une preslaires, addictions, aides aux victimes, le cheval), elle souhaite aussi déve- cription médicale de leur médecin
les troubles traire; à c.enon sontvariés lopper des ateliers de photographies, traitant ou d'un médecin psychiatre.
et les thérapies proposées le sont « un moyen très intéressant de tra- La prise en charge peut varier de
tout autant Une diversité qui serait vailler sur l'image de soi etle rapport quelques semaines à plusieurs mois,
garante d'une prise en charge adap- à l'environnement »,explique-t-elle. « il n'y a pas de règle », précise Nicotée selon Nicolas Dussere. « Je suis is- Nicolas Pigeau est, quand à lui, ar- las Dussere, ajoutant que l'objectif
su d'une génération où on intègre tiste et entend bien se servir de l'art de la clinique de jour Inicea est« une
toutes les disciplines, c'est impor- comme support de communica: santé psychique durable sur le long
tant », explique le psychiatre. Il en est lion.
term e ».
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qui fait que le patient va évoluer ».

travaillent, l'équipe réfléchit à une
ouverture en soirée.

