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Centre d’Accueil et de Crise (CAC)
Unité pour adultes et adolescents

 QU’EST CE QU’UN CAC ?

Une unité de psychiatrie au sein du Centre Hospitalier: 

 - Centrée sur des hospitalisations courtes et non stigmatisantes,
 - Répondant aux indications de crise et de traumatisme psychique, 
 - Pour des patients consentants aux soins.

 
 QU’EST CE QU’UN TRAUMATISME PSYCHIQUE ?

Il s’agit d’un évènement généralement brutal et inattendu engendrant chez le sujet 
une réaction de stress aiguë. Les répercussions psychiques de ce traumatisme 
peuvent être à court terme et à long terme.

 QU’EST CE QU’UNE CRISE ?

C‘est « une rupture brutale de l’homéostasie du système engendrant chez le sujet 
une perturbation comportementale, émotionnelle ou intellectuelle l’empêchant de 
résoudre de lui-même ses difficultés ».

Ex : Rupture sentimentale, perte d’emploi, décès d’un proche…
Pouvant conduire à l’apparition d’idéations ou comportements suicidaires.

 
 

 TEMPS D’ACCUEIL MOYEN :

  Adultes : 3 jours  Adolescents : 5 jours

le service accueille des personnes à partir de 16 ans.



 MODALITÉ D’ADMISSIONS :

 

        

 LE SERVICE :

- Suprasectoriel
- 10 Lits
- Consentement aux soins/hospitalisation libre 

 ORIENTATION / SORTIE :

- Retour à domicile avec si besoin suivi ambulatoire
- Relais avec les partenaires extérieurs
- Poursuite des soins en hospitalisation prolongée
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Pour plus d’informations,

Centre d’Accueil et de Crise :
03 27 94 75 52

Secrétariat :
Tél : 03 27 94 75 34
Fax : 03 27 94 74 99

Centre Hospitalier de Douai
Route de Cambrai

BP 10740 - 59507 Douai Cedex
Accueil téléphonique : 03 27 94 7000

www.ch-douai.fr 

N° 827-37
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