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Actuellement, la psychiatrie constitue un des
principaux postes de dépenses de l’assurance
maladie. Les personnes ayant une pathologie
psychique sont également les plus importants
consommateurs de soins somatiques.

En France, une personne sur trois va
connaitre au cours de sa vie un trouble
psychique nécessitant un suivi médical.
Parallèlement, une partie d’entre elles va
présenter des conduites addictives.

Ces différentes données démontrent l’importance de se pencher davantage sur ce secteur afin de
mieux comprendre et soigner les maladies psychiatriques.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la clinique « Korian le clos Montaigne ».

Apporter au patient des soins adaptés, lui permettre de se rétablir dans la durée, préparer son
retour à domicile… constituent des axes majeurs qui ne cessent d’être explorés afin d’être
améliorés.
Ce travail ne saurait être néanmoins pertinent sans une profonde collaboration en réseau réalisé
avec l’ensemble des acteurs du territoire : associations, structures sociales, médico-sociales,
sanitaires…

Korian le clos Montaigne – Clinique de santé mentale
282, rue Montaigne – 42210 Montrond-les-Bains
Téléphone : 04.77.36.01.00. Fax : 04.77.36.01.01

Courriel : korian.leclosmontaigne@korian.fr

Présentation de la clinique Korian le clos Montaigne

Située, à Montrond-les-Bains, la clinique Korian le clos Montaigne accueille des patients en
hospitalisation libre. Elle dispose de 80 lits (42 chambres seules, 19 chambres doubles).

Située, à Montrond-les-Bains, la clinique Korian le clos Montaigne accueille des patients en
hospitalisation libre. Elle dispose de 80 lits (42 chambres seules, 19 chambres doubles).

Les pathologies accueillies au sein de l’établissement relèvent de la Psychiatrie Générale :

Dépression tous stades hormis mélancolie délirante, ou risque suicidaire imminent,

Troubles anxieux associés ou non,

Troubles anxieux réactionnels liés aux difficultés majeures de la vie
(burnout, perte d’emploi, séparation …)

Etats-limites, séjours de stabilisation ou d’entretien séquentiels régulatifs,

Troubles psychotiques en l’absence de troubles majeurs du comportement,

Conduites addictives associées aux pathologies générales ci-dessus,

Reprise préventive de débuts de décompensations psychiatriques avant l’apparition d’une
rechute complète.

Les demandes d’admission se font par entretien téléphonique avec le Psychiatre d’astreinte,
complété par l’envoi d’une fiche d’admission brève, permettant ainsi de valider l’admission
du malade dans de bonnes conditions.
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Dans le cadre de son hospitalisation, le patient signe un contrat de soins.

Différentes ateliers thérapeutiques peuvent lui être prescrits par le médecin psychiatre :

Luminothérapie

Balnéothérapie

Relaxation

Photolangage

Groupe de parole

Ateliers « tabac »

Atelier « alcool »

Atelier « diabète »

Sport « bulles » (convention avec les
Iléades de Montrond-les-Bains)

Atelier « sommeil »

Vont être prochainement mis en place :

Séance d’hypnose

Séance « corps en mouvement » en partenariat avec le centre REHACCOR 42

Atelier « happy neuron »

Parallèlement, des ateliers « occupationnels » sont proposés aux patients :

Atelier « bois »

Atelier créatif (pâte à sel, création de bijoux,…)

Promenades

Séance de sport

La clinique Korian le clos
Montaigne
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Venez découvrir la nouvelle équipe médicale de Korian le clos Montaigne.
Téléchargez l'invitation ci-dessous.

Télécharger l'invitation

AGENDA LOIRE

RENCONTRE THÉMATIQUE N°4
JEUDI 6 JUIN 2019

L’Entretien Motivationnel
Mme ESTRAT Emmanuelle

Infirmière Scolaire et Tabacologue

Jeudi 6 Juin 2019 – 19h30
IFSI Bellevue – Amphithéâtre B

Réserver une place

Inscriptions préalables conseillées.
Loiréadd’ se réserve le droit d’annuler ou de reporter ses évènements si un nombre minimum

d’inscrits n’est pas atteint.

FORMATIONS RPIB 2019
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FORMATIONS RPIB 2019

Repérage Précoce Intervention Brève 2019
« ALCOOL, TABAC, CANNABIS :
Comment intervenir auprès de vos patients-usagers ? »

Alcool, tabac, cannabis : ces 3 substances psychoactives, sont les plus consommées en France.
Chaque année, l’alcool est à l’origine de 49 000 morts : elle est la seconde cause évitable de
mortalité prématurée après le tabac (à qui l’on impute environ 78 000 décès par an).
La France est le pays européen où la proportion d’adultes ayant déjà consommé du cannabis est la
plus importante, en 2017, 42 % des jeunes de 17 ans ont déjà expérimenté le cannabis.

Objectifs de la formation
La méthodologie du RPIB comprend deux temps distincts :
Repérage Précoce & Intervention Brève.

Identifier clairement les personnes concernées par le repérage précoce pour permettre une
intervention brève

Favoriser l’auto-évaluation de la consommation du/des produits

Assurer un accompagnement afin de soutenir la réduction ou l’arrêt de ces consommations.

Orienter si nécessaire vers un professionnel

4 thèmes sont abordés au cours de cette formation de 7h :

Aborder simplement avec ses patients/usagers les consommations de tabac,
d’alcool, de cannabis et d’autres substances

1. 

Utiliser les outils de repérage : biologiques, cliniques, questionnaires, livrets…2. 

Pratiquer l’intervention brève3. 

Mettre en place le RPIB dans sa pratique quotidienne4. 

S'incrire à la formation de Juin Télécharger le bulletin d'inscription

NDLR : PAS DE NEWSLETTER EN JUILLET-AOÛT
DONC RETROUVEZ-NOUS DÉBUT SEPTEMBRE !
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AGENDA PARTENAIRES

JOURNÉE DE SENSIBILISATION SUR L’ALCOOL

En pleine campagne nationale d’information
sur les nouveaux repères de consommation,
le service d’addictologie du Centre Hospitalier
du Pays de Craponne sur Arzon s’associe à la
démarche avec l’organisation d’une journée
de sensibilisation sur l’alcool LE MARDI 21
MAI 2019 DE 14H À 19H en salle
d’animation.

Durant cette journée, des temps d’échanges
sont prévus avec les professionnels pour se
questionner sur sa consommation d’alcool,
connaitre les seuils à ne pas dépasser, se
familiariser avec la notion d’unités standards.
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S'incrire à la formation de
Novembre
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NDLR : PAS DE NEWSLETTER EN JUILLET-AOÛT
DONC RETROUVEZ-NOUS DÉBUT SEPTEMBRE !

RENCONTRE THÉMATIQUE N°5
JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019

Addictions, douleurs et
dépendance : Quelles

conduites à tenir ?
Dr. BAYLOT Denis

Consultation douleur Mutualité Française
Jeudi 26 Septembre 2019 – 19h30

IFSI Bellevue – Amphithéâtre B

Réserver une place
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AGENDA PARTENAIRES

LES SEPTIEMES JOURNEES « DU CORPS A LA RENCONTRE »

COMMENT ACCUEILLIR L’HYPERACTIVITE DES PATIENTS
ANOREXIQUES OU BOULIMIQUES

En 2006 l’AFDAS-TCA (renommée ensuite FFAB, Fédération Française Anorexie Boulimie) crée
une commission « Corps et Troubles des Conduites Alimentaires ». Son but est de réfléchir et
souligner, voire promouvoir l’importance des médiations corporelles dans le traitement psychiatrique
de l’anorexie et de la boulimie.
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Très vite la commission « Corps et TCA » de la FFAB propose aux soignants de France de se
réunir pour réfléchir et échanger sur leurs pratiques dans un colloque mêlant conférences et
découvertes expérientielles de médiations corporelles.

Ces journées « Du corps à la rencontre » se sont tout d’abord déroulées à Paris, avant de se
déplacer sur Lille et Bordeaux.

Les vendredi 14 et samedi 15 juin 2019, Saint-Étienne a la
chance d’accueillir ce colloque à la Faculté de Médecine

Télécharger le programme

LIBERTÉ ET SANTÉ - RENDEZ-VOUS À PERPIGNAN

Exceptionnellement pour permettre à Loiréadd’ de s’y rendre, nos bureaux seront fermés
les 13 et 14 Juin 2019.
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de l’anorexie et de la boulimie.
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Très vite la commission « Corps et TCA » de la FFAB propose aux soignants de France de se
réunir pour réfléchir et échanger sur leurs pratiques dans un colloque mêlant conférences et
découvertes expérientielles de médiations corporelles.

Ces journées « Du corps à la rencontre » se sont tout d’abord déroulées à Paris, avant de se
déplacer sur Lille et Bordeaux.

Les vendredi 14 et samedi 15 juin 2019, Saint-Étienne a la
chance d’accueillir ce colloque à la Faculté de Médecine

Télécharger le programme

LIBERTÉ ET SANTÉ - RENDEZ-VOUS À PERPIGNAN

Exceptionnellement pour permettre à Loiréadd’ de s’y rendre, nos bureaux seront fermés
les 13 et 14 Juin 2019.

S'inscrire


