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CENTRE DE JOUR

Centre de Jour
Tél.  04 67 09 20 29 - e-mail : hdj@la-perfola.fr

Clinique La Pergola
Rue Ferdinand de Lesseps - 34500 Béziers
Tél. 04 67 09 20 10 - Fax : 04 67 09 20 11

e-mail : info@la-pergola.fr PE
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COMMENT ACCÉDER AUX SOINS

Après réception de la demande d’admission
faite par un médecin généraliste ou
spécialiste au secrétariat médical du centre
de jour, le patient sera reçu afin d’élaborer
son projet thérapeutique personnalisé. 
À son admission le patient est reçu par
l'équipe pluridisciplinaire (médecin
psychiatre, psychologue, IDEC et IDE), qui
va lui proposer un parcours de soins tenant
compte, de la demande du médecin
adresseur (figurant sur la fiche de
préadmission) et de ses compétences,
de ses difficultés et de son objectif de
parcours de vie.
Pour faciliter l'admission du patient,
deux demi-journées sont proposées
afin de lui communiquer les informations
sur le fonctionnement, l'organisation de
la structure, et de permettre une visite
collective des locaux.

MODALITÉS DE SORTIE

Comme toute hospitalisation, la prise en charge
en centre de jour est limitée dans le temps.
La décision de sortie est prise d’un commun
accord avec le patient. Dans le cas où le patient
n’adhérerait pas au projet de soins ou
transgresserait les règles de fonctionnement
et de sécurité, l’interruption de son accueil
peut être décidée par l’équipe thérapeutique. 

Une absence prolongée de plus d’un mois
entraîne une sortie administrative. 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Du lundi au vendredi de 09h à 16h30.

Retrouvez sur notre site www.oc-sante.fr
toutes les informations sur votre hospitalisation



La clinique La Pergola est le seul

établissement psychiatrique privé du

Biterrois. 

Repris par le groupe Oc Santé en 2003,

la clinique a obtenu en 2009

l’autorisation de créer un Centre de Jour.

Depuis son ouverture en 2010, le projet

de prise en soins s’étant

considérablement étoffé, la décision de

créer un nouveau lieu lui étant

entièrement dédié a été prise, donnant

par la même, l’occasion de se doter de

locaux plus adaptés et plus vastes,

ouverts en mai 2016.

La prise en charge des patients en

centre de jour permet à la clinique de

proposer une alternative moderne à

l’hospitalisation complète.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Dans le cadre de votre prise en charge au sein
de la Clinique La Pergola, nous vous informons
que le recueil des données à caractère personnel
vous concernant est essentiel à la gestion
de votre séjour. Ces données font l’objet de
collectes et de traitements par les professionnels
de la clinique et du Groupe Oc Santé. Pour
assurer la continuité de votre prise en charge,
les professionnels de la Clinique La Pergola
peuvent être amenés à échanger
informatiquement des données à caractère
personnel vous concernant grâce à une
Messagerie de Santé Sécurisée.
En tant que responsable de ces traitements,
la Clinique La Pergola s’engage à les réaliser
dans le strict respect des textes applicables
en la matière (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés et Règlement européen 2016/679
du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données).
Vous disposez d'un droit d'accès aux
informations, de rectification, d'oubli et de
limitation de transmission de vos données.
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations
sur le traitement de vos données personnelles,
connectez-vous sur le site www.la-pergola.fr,
« rubrique RGPD – données personnelles ».

MISSIONS ET OBJECTIFS 

Le centre de jour propose une prise en charge
spécifique à des patients souffrant de
troubles : anxio dépressifs, psychotiques,
des conduites alimentaires, des conduites
addictives.
C’est un trait d’union entre l’hospitalisation
et le milieu extérieur. 
Le centre de jour participe à la resocialisation,
à la réhabilitation psychosociale du patient.

L’EQUIPE MEDICALE ET PARA MEDICALE 
Le centre de jour s’appuie sur une équipe
pluridisciplinaire (médecins psychiatres,
psychologue, infirmiers, assistante sociale,
secrétaire médicale, autres intervenants…).

LES SOINS 
Ils sont réalisés à partir d’un projet
thérapeutique individualisé, organisés en
demi ou journée complète. 
Ils s’articulent autour d’une prise en charge
individuelle et groupale en proposant des
activités à médiation thérapeutique
(corporelle, expression créatrice, groupe
d’expression).
Des bilans individuels en équipe
pluridisciplinaire sont systématiquement
programmés en cours de parcours de soins
afin de réévaluer la cohérence des ateliers
proposés avec le projet de soins et les
attentes du patient. À cette fin, des fiches
d'activité sont établies et réévaluées
régulièrement.

CENTRE DE JOUR

Clinique psychiatrique

La Pergola

Le centre de jour accueille des patients majeurs à la demande

de médecins généralistes ou spécialistes. Ces patients sont

confiés à un médecin psychiatre de l’établissement qui les

suivra individuellement tout au long de leur séjour. 


