
 

Appartements thérapeutiques
Le Tremplin
Pôle de Psychiatrie Générale

Contacts utiles 

Réf. : 831-38

Appartements thérapeutiques Le Tremplin :
124, boulevard de la République 59500 Douai
Tél. bureau infirmier : 03 27 87 14 84
Tél. secrétariat : 03 27 94 76 50
Fax : 03 27 96 32 44

Centre Hospitalier de Douai - route de Cambrai - BP 10740 - 59507 Douai Cedex
Accueil téléphonique : 03 27 94 7000



Présentation et fonctionnement :
 

Les appartements thérapeutiques « Le Tremplin » est une unité d’accueil temporaire et 
de réinsertion sociale qui nécessite la présence continue des soignants. Cette structure 
intégrée dans le centre ville de Douai permet aux  patients stabilisés d’expérimenter une 
vie sociale en groupe restreint et de bénéficier d’une autonomisation facilitée.

Le Tremplin propose 8 places : 6 chambres réparties sur 2 étages et 2 studios au rez de 
chaussée ; leurs situations au cœur de la Cité, avec des accès aux transports en communs 
favorisent le projet de réhabilitation psychosociale des personnes hospitalisées.

l  L’accueil est ouvert à toute personne majeure sans limite d’âge. 
l La durée du séjour est définie par période de 6 mois renouvelable après évaluation 
    et limitée à deux ans.
l   Les objectifs du séjour sont définis par contrat et varient en fonction des situations 
   et des projets des personnes accueillies. 
l  L’étude des candidatures se fait en commission d’admission.

Un bilan de séjour est organisé chaque mois. Celui-ci a pour but de faire le point sur 
l’évolution du projet, les difficultés rencontrées et le cas échéant sur l’opportunité de 
poursuivre la prise en charge.

Visites :

Des rencontres avec la famille pourront être envisagées durant le séjour, 
soit à la demande du résident ou, en accord avec celui-ci, par l’équipe.
Les visites sont organisées tous les jours de 14h à 18h.

 Médecin psychiatre,

 Médecin somaticien intervenant pour la prise en charge 
             de troubles ne relevant pas de la psychiatrie,

 Cadre infirmier, 

 Psychologue,

 Assistante sociale,

 6 infirmier(e)s. 
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Equipe : 

La présence infirmière est assurée 24h/24. 

Le secrétariat médical et les admissions administratives sont gérés par le 
secrétariat de la Clinique de psychopathologie de l’adulte JB. Pussin située
sur le site du Centre Hospitalier de Douai.


