
• EQUIPE MOBILE HANDIPSY

Elle a pour objectif d’améliorer la continuité des parcours de soins des personnes en situation de 
handicap psychique, sur la base des recommandations du schéma d’organisation médico-sociale.
Elle assure une fonction d’interface entre le sanitaire et le médico-social.
Elle promeut  l’insertion et la réinsertion des personnes handicapées psychiques par l’intermédiaire 
d’un projet de vie et de soins adaptés
Membre du réseau ORIGNAL elle dessert les 5 pôles du Val de Marne ouest, territoire 94T2

DR Tenim COULIBALY, Médecin responsable

 Tél : 01 42 11 70 51

UNITÉS D’HOSPITALISATION

►  24 lits
Praticiens responsables 7A :  
Dr Inès Haddad et Dr Laure Vannier
Praticiens responsables 7B :  
Dr Salah Merabtine et Dr Christine Grevy

Groupe hospitalier Paul Guiraud
54 avenue de la République  
94800 Villejuif cedex
Tél : 01 42 11 70 93
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Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) «Psy Sud Paris»

ACCÈS

 station Villejuif Louis Aragon
  arrêt Hôpital Paul Guiraud
Tramway T7 : terminus Villejuif Louis 
Aragon

OFFRE DE SOINS  
EN PSYCHIATRIE
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•  CENTRE D’ACCUEIL, DE SOINS ET DE CRISE 
PIERRE BLANADET

Le centre d’accueil et de crise accueille, oriente, 
et soigne des patients en état de crise.
►  10 lits d’hospitalisation à temps plein, 2 

lits d’hospitalisation de nuit et 4 places 
d’hospitalisation de jour.

Dr Isabelle Marc, médecin responsable

2, ZAC du Port - 41, avenue Louis Luc 
94600 Choisy-le-Roi 
Tél. : 01 42 11 75 68
Fax : 01 42 11 75 72
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 18h

• HÔPITAL DE JOUR - CENTRE DE TRAITEMENT 
ACTIF

Du lundi au vendredi, il assure des soins 
polyvalents individualisés et intensifs prodigués 
dans  la journée, le cas échéant à temps 
partiel. 
Le CTA a pour objectifs : 

• De participer au rétablissement des patients

• D’aider à leur intégration tant dans leur milieu 
familial que social

• De prévenir les périodes de crise

►  20 places
Dr Christian Ilié, médecin responsable

2, ZAC du Port - 41, avenue Louis Luc 
94600 Choisy-le-Roi 
Tél. : 01 42 11 75 70

 Du lundi au vendredi de 9h à 16h30

• APPARTEMENTS COMMUNAUTAIRES

Les appartements thérapeutiques sont des 
lieux de soins et d’hébergement, mis à la 
disposition des patients dont l’état permet une 
présence intermittente du personnel soignant, 
pour des durées limitées, notamment à l’issue 
d’une hospitalisation.
►  6 places
Dr Jean-Louis Lavaud, médecin 
responsable

• ACCUEIL FAMILIAL THÉRAPEUTIQUE

L’accueil familial thérapeutique concerne 
des patients de tous âges, susceptibles de 
retirer un bénéfice d’une prise en charge 
thérapeutique dans un milieu familial, sous 
la responsabilité d’une équipe soignante de 
secteur.  
►  5 places
Dr Farida Chikh, médecin responsable

• CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE (CMP)

Le CMP assure la coordination des soins 
psychiatriques pour la population du secteur. 
Constitué d’une équipe pluridisciplinaire, il propose 
des consultations médico-psychologiques et 
sociales pour toute personne en souffrance 
psychique et organise son orientation 
éventuelle vers des structures adaptées.  
Dr Farida Chikh, médecin responsable

2, ZAC du Port - 41, avenue Louis Luc 
94600 Choisy-le-Roi 
Tél. : 01 42 11 75 62
Fax : 01 42 11 75 63

Lundi de 9h à 17h, mardi de 9h à 19h, 
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 17h.

• CENTRE D’ACCUEIL THÉRAPEUTIQUE À 
TEMPS PARTIEL (CATTP)

Le CATTP propose aux patients un soutien 
et des activités thérapeutiques de groupe, 
destinés à maintenir, ou favoriser, une 
existence autonome. Les activités proposées 
font appel aussi bien à la pratique de 
gestes usuels qu’à des modes d’expression 
artistiques.
Dr Farida Chikh, médecin responsable

2, ZAC du Port - 41, avenue Louis Luc 
94600 Choisy-le-Roi 
Tél. : 01 42 11 75 67
Du lundi au vendredi de 9h à 16h30.

LES COMMUNES  
DU SECTEUR 94G10
•  ABLON
•  CHOISY-LE-ROI
•  ORLY
•  VILLENEUVE-LE-ROI

Chef de pôle :  
Dr Jean-Louis Lavaud

Cadre de pôle : 
Mr Jean-Claude Bordes

SPECIFICITES
> Travail avec les services d’accueil d’urgence 
(SAU).
> Unité mobile d’évaluation, de soins, 
d’orientation et d’accueil (UMESOA) dirigée 
par le Dr Isabelle Marc,
> Travail autour de la précarité (Praps : 
programme régional d’accès à la prévention et 
aux soins), Dr Nassima FALEK,
> Conseil  local de santé mentale Lucien 
BONNAFE (Dr Jean louis LAVAUD),
> Travail en réseau :
 - Orignal et équipes Mobiles : EMPPA,       
EMPPRE et Handipsy,
 - Hôtels relais,
 - Groupe d’Entraide Mutuelle de Choisy le roi, 
-  Résidence accueil de Choisy le roi,
- Service d’accompagnement à la vie sociale 
d’Orly avec l’association l’élan retrouvé.
> Equipe mobile Handipsy,
> Travail sur le rétablissement et les nouveaux 
modes de prise en charge (DR Christian ILIE),
> Consultations spécialisées pour la prise en 
charge du psycho traumatisme,
> Mise en route du projet télémédecine : télé 
consultation, télé expertise (Dr LAVAUD),
> Parcours de soins et développement 
numérique (terri santé).

ACCÈS

 station «gare de Choisy-le-Roi»
       arrêt «Quartier du 

port»
   arrêt «Clémenceau» et «Choisy-le-
Roi – RER»

         Noctilien arrêt «Rouget de l’isle»

STRUCTURES EXTRA-HO SPITALIÈRES


