
 

 
 

 

 
Moyen d’accès : 

 

L’Institut MGEN de LA VERRIERE se situe à 30 kms au sud ouest de Paris, sur la nationale 10, à mi-
chemin entre Versailles et Rambouillet. 

 

Par la route : l’accès se fait par la nationale 10, sortie « gare de la verrière ». Ensuite prendre le 
souterrain passant sous les voies ferrées et suivre les indications MGEN – Institut MGEN de La 

Verrière – Unité PJA 

 
Par le train, au départ de Paris : 

 

➢ Gare Montparnasse : 

Emprunter la ligne de Rambouillet, 

Arrêt « gare de La Verrière » (en moyenne un train toutes les 30 minutes dans la journée). 

 
➢ Gare de La Défense : 

RER La Défense/La Verrière ou RER ligne C avec changement à Saint Quentin en Yvelines et 

reprendre direction Rambouillet, arrêt « gare de La Verrière ». 
 

La gare se trouve à 10 minutes à pied ou 2 minutes en bus (402 ou 415) de l’Institut MGEN de La 

Verrière 
 

 

Contacts :  

 

Informations et pré admission merci de contacter  le secrétariat de l’unité : 01.39.38.77.86 

 

 

 
 

« UNITE JEUNES ADULTES »  

PJA 
PÔLE de PSYCHIATRIE et de PSYCHOPATHOLOGIE  

de l’ADOLESCENT et du JEUNE ADULTE 
 

INSTITUT M.G.E.N DE LA VERRIERE 
 

 
 

Avenue de Montfort  

78320 – LA VERRIERE 

 01.39.38.77.80 / Fax : 01.39.38.28.35 

 



 

Présentation : 
 

Elle accueille des jeunes de 17 à 27 ans. 

Elle dispose de 29 places en hospitalisation temps plein et d’une chambre de soins intensifs  
 

L’unité PJA est intégrée au Pole PPAJA qui se compose également : 

• De deux unités de soin et de réintégration scolaire et professionnelle, 

• D’une unité de crise pour adolescents. 

 

Indications : 
 

• Les troubles aigus du jeune adulte 

• Les troubles dépressifs 

• Les troubles psychotiques 

• Les troubles de la personnalité 

• Les conduites d’attaques du corps dont les troubles des conduites alimentaires 

 

Admissions : 
 

• Soit directement à partir des SAU de Rambouillet et Versailles. 

• Soit après une consultation de pré admission. 

 

Modalités du projet de soins : 
 

• La démarche thérapeutique repose sur une approche pluridisciplinaire : 

o Une continuité des soins garantie par une équipe pluridisciplinaire (médecins, 

psychologues, cadre de santé, infirmiers, aide soignants, agents de soin). 

o Des entretiens individuels avec les médecins, les psychologues et l’équipe 
soignante 

o Des entretiens familiaux 

o Une thérapeutique médicamenteuse si nécessaire 
o Un travail de médiation individuelle ou groupale, avec des ergothérapeutes, 

diététicienne et assistante sociale 

o Un travail corporel avec des psychomotriciens, kinésithérapeutes, professeurs 
d’activités physiques adaptées 

o Un groupe parents tous les mois animé par la psychologue du service  
o Un groupe parents TCA tous les mois animé par les psychologues du service 

 

  

 
 

 

 

 
 

Le projet s’inscrit au sein de partenariats multiples : 

 
• Secteur 78G15 

• RPSM 

• Département des Yvelines, 

• Réseau TCA 

• ESAT 

• Foyers 

• Autres structures situées en Ile de France 

 


