
Service du Dr BENDJENANA 
8 rue Anatole France 
94120 Fontenay-sous-Bois 
 
Tel.   01 48 75.21.63 
Fax  01 48 75 55 97 
 
Du lundi au vendredi  
9h00 à 17h00 
 
Accueil des patients 
9h30 à 16h30 

8 rue Anatole France 
94120 Fontenay-sous-Bois 

 
Accès  transports :  

RER A : Arrêt Val-de-Fontenay 
Bus 118, arrêt Verdun 

Informations pratiques 

 
L’hôpital de jour est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 et l’accueil 
des patients est assuré tous les jours ouvrés de 9h30 à 16h30 par l’équipe de 
l’Hôpital de jour.  
 
Après 17h, le week-end et les jours fériés, vous pouvez joindre les équipes  
soignantes du secteur 94G01 au Centre Hospitalier Les Murets par téléphone au 
01 45 93 71 71 et demander l’unité d’hospitalisation du 1er secteur. 
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Hôpital de jour 

© Mappy Tele Atlas 

Secteur 94G01 
Fontenay-sous-Bois 
Vincennes 



 

Modalités d’admission  

- Lettre du médecin référent 

- Entretien de préadmission avec un médecin de l’Hôpital de jour 

- Bilan psychomoteur et social si l’indication est justifiée 

- Entretien d’admission. 

 

Durée de la prise en charge  

Définie et variable en fonction du projet personnalisé du patient 

(généralement de six mois à un an, voire plus) 

L’hôpital de jour dépend du 1er secteur de psychiatrie du Val-de-
Marne rattaché au Centre Hospitalier Les Murets. 
Cette structure est implantée à Fontenay-sous-Bois et est en articula-
tion avec les centres médico-psychologiques et le centre d’accueil 
thérapeutique à temps partiel. 

Qui sommes-nous ? Quel fontionnement ? 

Hôpital de jour 
Pôle 94G01 

Qui compose notre équipe ? 

Quels types d’accompagnement ? 

L’hôpital de jour propose un accompagnement : 
- médical : entretiens médicaux réguliers en lien avec les médecins 
psychiatres référents 
- social : étayage dans les démarches sociales 
- infirmier : entretiens infirmiers et soins infirmiers 

L’hôpital de jour propose également des activités : 

- en groupe (sportives, de psychomotricité, culturelles, manuelles, 
sorties thérapeutiques favorisant l’insertion dans la cité) 
- individuelles (remédiation cognitive, aide à l’informatique) 

L’équipe est composée : 
- d’un médecin psychiatre responsable: Dr Marie LAPORTE-MANY 
- d’un psychiatre : Dr Marie LECACHEUX 
- d’un cadre de santé : Mme Fatma ANANI 
- d’infirmiers 
- d’ergothérapeutes 
- d’une art-thérapeute 
- d’une psychomotricienne 
- d’une secrétaire médicale 
- de psychologues 

Quelles sont nos missions ? 

L’hôpital de jour est un centre d’accueil et de soins de jour pour les 
personnes souffrant de troubles psychiques perturbant leur autono-
mie.  
Les objectifs sont le soin, la réinsertion sociale et/ou professionnelle, 
le développement de l’autonomie, la construction du projet du pa-
tient en lien avec les équipes de secteur, l’orientation vers d’autres 
relais de soins et la coordination avec les autres partenaires médico-
sociaux. 


