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Clinique 
Sainte-Monique

CLINIQUE SAINTE MONIQUE

4 rue Paul Doumer 02100 Saint Quentin

Anne LEFEBVRE, Directrice

Etablissement privé à but non lucratif

Activité : Santé mentale 

• Autorisation d’Activité de psychiatrie (renouvellement 2018)

• Autorisation d’Activité de psychiatrie infanto-juvénile 

(autorisation en 2021)  en cours de développement

Activité de 
psychiatrie générale

HC

3 SERVICES

60 LITS

HDJ
12 places

Activité 

infanto-juvénile

HDJ

16 places



Historique vers une transition d’offre de soins

■ L’hôpital de jour de la Clinique Sainte Monique a été créé en 1998 pour permettre l’accueil

de groupes homogènes de patients, majoritairement relevant de la psychogériatrie,

afin de dispenser des soins visant au maintien de l’autonomie de ces derniers et limiter le

recours aux séjours d’hospitalisations conventionnelles

■ Une évolution des besoins en santé ces 10 dernières années reprise au travers :

• Décret du 27 juillet 2017 relatif au PTSM (Projet Territorial de santé mentale)

• Directives du SRS (Schéma Régional de Santé) 2018/2023 ,

• CPOM (Contrat annuel d’Objectifs et de Moyens) 2019/2024

• Orientations stratégiques de l’Association Temps De Vie

nécessitent une adaptation des établissements sanitaires et médico-sociaux et le

développement d’une nouvelle offre de soins tourné vers le maintien des relations sociales et

l’inclusion des patients souffrants de troubles psychiques ainsi que leur entourage



Organisation

■ RH : recrutements

• Neuropsychologue (spécialisée en TCC)

• Assistante sociale

• Equipe IDE et AS formée à la Réhabilitation psychosociale
(réseau Crisalid Clermont de l’Oise ) et l’Education
Thérapeutique du patient (organisme Formacat)

• IDE coordinatrice formée à la coordination ETP (organisme
Santélys)

• Conventions de travail en cours avec un ergothérapeute et
orthophoniste,

■ Outils

• Acquisition des programmes ETP Bipolaires du réseau
Crisalid, ETP dépression de la MGEN de Lille

• Création en cours de séances de psycho-éducation sur les
thèmes de la dépression, du sommeil et des émotions.

• Un groupe pilote est en cours afin d’étudier la pertinence
des outils avant une labellisation de ces séances en ETP .



Organisation

Réseau :

■ des outils de communication ont été déployés sur le territoire

afin d’assurer une connaissance de cette offre de soin,

■ des conventions de partenariat sont en cours de formalisation

avec les établissements sanitaires et médico-sociaux du territoire

Indicateurs : suivi des adressages (provenance , âge, sexe,

pathologie diagnostiquée)



Bilan

Points positifs

• Bonne conduite du changement par

l’équipe en place

• Organisation efficiente du parcours

patient

• Communication avec le suivi en ville

organisée (lettre de liaison

/suggestion de réorientation)

• Situation géographique de l’unité

favorable au maintien du lien

social/culturel …

Axes d’amélioration 

• Disponibilité médicale limitée

• Accessibilité à de nouveaux outils (aspect

financier)

• Délai de traitement de dossiers d’admission

(à compléter par le professionnel de santé

adresseur)

• Mener une réflexion sur l’adhésion aux soins

des patients afin que cela n’impacte pas le

cours des séances



Coordonnées 
Clinique Sainte Monique

Mail Clinique : clinique.stquentin@tempsdevie.fr

Mail IDEC : e.fraga@tempsdevie.fr

Mail Neuropsychologue : e.deram@tempsdevie.fr

4 Rue Paul Doumer 02100 SAINT QUENTIN

Téléphone : 03/23/06/51/00
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