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COMMENT S’Y RENDRE :

CENTRE 
PSYCHOTHERAPEUTIQUE
DE JOUR POUR ADULTES
Camille Claudel

Ouvert du LUNDI au VENDREDI de 8H30 à 17H00
Accueil patient de 9H00 à 16H30

55, rue du pont des pierres - 59500 DOUAI
03.27.94.77.22 

N°818-89

Pour toute problématique de santé veuillez consulter votre médecin traitant.
En dehors des heures d’ouverture du Centre Psychothérapeutique de Jour pour Adultes les 
patients peuvent se rapprocher du service des urgences du Centre Hospitalier de Douai où 

il existe un accueil infirmier de psychiatrie de liaison et une astreinte psychiatrique



LES ATELIERS EN DETAIL :LA PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE : 
La mission du Centre Psychothérapeutique de Jour Adultes est de 
proposer des soins polyvalents individualisés et intensifs prodigués 
dans la journée, le cas échéant à temps partiel.
Ces soins s’adressent à des personnes adultes atteintes de 
troubles psychiatriques nécessitant encore des soins soutenus de 
consolidation de la rémission. 

LES OBJECTIFS :
- Optimiser l’insertion des personnes dans le milieu  social et/ou 
professionnel.
- Accompagner le patient vers la rémission symptômatique et  
l’autonomisation.

Donner la possibilité, à travers une 
activité artistique, d’exprimer un ressenti, 

une émotion.

REUNION D’INFORMATION GROUPE 
MULTIMEDIA
GROUPE PAROLE
SPORT COLLECTIF
VIDEO DEBAT
CHANT - JOURNAL

Ces ateliers ont pour but de se 
confronter, d’échanger et de travailler 
la relation suivant des règles définies.

ESTHETIQUE
MULTISPORT
BASKET          
CORPS ET MOUVEMENTS
RELAXATION
MARCHE
TOUCHER MASSAGE

Ces ateliers abordent les repères, la 
connaissance et une meilleure 
conscience de son corps.

Développer les potentialités, faire prendre conscience des capacités 
de chacun et accéder à une plus grande autonomie. Travailler sur les 
symptômes et l’acceptation du traitement psychotrope.

JEUX DE SOCIETE
PÂTISSERIE - APPROCHE PSYCHO 

EDUCATIVE (traitement, service 
du repas, sorties thérapeutiques à 

thèmes...)

COMMUNICATION

CREATION

VIE PRATIQUE

CORPORELLES SOINS :

L’équipe soignante dispense des soins spécialisés tels que  
prises en charge psychothérapiques, entretiens infirmiers, 
traitements médicamenteux, consultations, autour d’activités 
thérapeutiques diversifiées sur quatre grands thèmes : 
LA CREATION, LA VIE PRATIQUE, LA COMMUNICATION ET L’ABORD PSYCHO-
CORPOREL

DESSIN - THEÂTRE 
PEINTURE/PORCELAINE 

POTERIE
ART PLASTIQUE - MUSIQUE

SCULPTURE/BETON
ART CREATIF

JEUX D’ECRITURE

L’ÉQUIPE : 
-  Médecin Psychiatre
-  Psychologue
-  Cadre de Santé
-  Equipe infirmière
-  Secrétaire Médicale
-  Agent service hospitalier
-  Intervenants extérieurs 
    (artiste peintre, chorégraphe, 
    art plasticienne, formatrice animatrice,
    céramiste, comédien, éducateur sportif)


