
INFORMATIONS ET ACCÈS

ACCÈS PAR LA ROUTE

Accès Direct Paris Nord / Aulnoye-Aymerie 
Gare de Berlaimont ou Aulnoye-Aymerie

Bus 21 : Ligne régulière Berlaimont -Maubeuge 

EN PROVENANCE DE VALENCIENNES  
Sortie A2, puis 22A, direction Maubeuge/Le Quesnoy

Sortie Aulnoye-Aymerie 
EN PROVENANCE DE PARIS

Prendre l’autoroute A1, puis suivre Valenciennes

TRANSPORTS EN COMMUN

1 Bis, rue du Vert Dragon 59145 Berlaimont
Tél. :   

Email : berlaimont@orpea.net

Clinique  
Robert Schuman 
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Clinique de post-cure psychiatrique spécialisée dans la 
réhabilitation psychosociale des patients présentant des troubles 

psychiatriques stabilisés.

La Clinique Robert Schuman est située au cœur de l’Avesnois,  
à 80 KM de Lille, à 30 KM de Valenciennes, à 15 KM de Maubeuge.

BERLA IMONT • 5 9

CLINIQUE DE POST-CURE PSYCHIATRIQUE 

Clinique Robert Schuman 

Clinique Robert Schuman 



d’hospitalisation complète  
de post-cure Psychiatrique40 lits

Le patient bénéficie dans les premières 
semaines de son séjour d’évaluations des 
capacités cognitives, sociales et des Actes 
de la Vie Quotidienne.
A la suite de ces évaluations, un projet 
de soins personnalisé est mis en place en 
fonction du projet défini par le patient 
et l’équipe du service d’origine : lieu 
de vie, gestion du temps, réinsertion 
professionnelle.
La durée du séjour et les objectifs de la 
prise en charge sont adaptés en fonction du 
projet individuel.
Un travail en collaboration avec l’équipe 
d’origine est assuré tout au long du séjour.

LE PROJET

L’équipe anime au quotidien des activités  
thérapeutiques axées sur le développement 
de l’autonomie : 
• Remédiation cognitive : 

Suivi individuel (ex : RECOS) et activités  
groupales (ex : TomRemed, IPT, EMC)

• Amélioration du contact social 
• Programme d’Éducation Thérapeutique 

labellisé par l’ARS : « Vivre au mieux 
avec sa schizophrénie »

• Développement de l’autonomie dans 
les actes de la vie quotidienne  

• Accompagnement au projet social  
• Gestion du stress 
• Amélioration de la condition physique  
• Confiance en soi
• Réinsertion professionnelle

Le planning d’activités évolue chaque
semaine et est adapté de façon 
individuelle au projet des patients.

VOTRE ACCUEIL
L’accueil et le service des admissions 
sont ouverts tous les jours 
de 9h00 à 17h00VOTRE

ACCUEIL

DES PRESTATIONS
HÔTELIÈRES DE QUALITÉ

LES FORMALITÉS D’ADMISSION

Notre établissement, entouré de son 
vaste parc, met à votre disposition un 
cadre hôtelier confortable permettant de 
vous accueillir dans un environnement calme 
et paisible. 

L’établissement dispose de chambres doubles 
et particulières, toutes confortablement 
meublées et équipées d’une salle de bain pri-
vative avec douche.

Les patients peuvent choisir de bénéficier de 
prestations et services de confort (en sus) tel 
que : connexion WIFI, télévision, etc.. 

Une restauration saine, qui contribue à votre 
bien-être :
Les repas sont cuisinés sur place par notre Chef, 
en collaboration avec une diététicienne. 

Ils sont servis dans notre salle de restaurant. 

La clinique est conventionnée par la Sécurité 
Sociale et agréée par les mutuelles.

Après validation du dossier par le Psychiatre, 
un rendez-vous de pré-admission est fixé dans 
les plus brefs délais. A l’issue de celui-ci, si 
l’avis est positif, une date d’admission est 
programmée. 
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Notre équipe pluridisciplinaire veille 
quotidiennement au bien-être des patients ; 
elle est composée de :

•  Un médecin Psychiatre qui assure le suivi médical.
•  Une équipe de Réhabilitation composée :  

d’une neuropsychologue, d’une 
psychologue, d’un infirmier thérapeute en 
remédiation cognitive, d’une éducatrice 
sportive, d’une assistante sociale, d’une 
ergothérapeute, d’une diététicienne et 
d’AMP (Aides Médico-Psychologiques). 

• Une équipe d’Infirmiers et d’Aides-
Soignants pour encadrer les soins,

• Un médecin généraliste vacataire qui 
assure le suivi somatique des patients.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

SOINS &  
ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES

Clinique Robert Schuman 


