
INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE

Avenue de Montfort

CS 90572

78322 Le Mesnil Saint Denis Cedex

Standard:

01.39.38.77.00

Médecin Psychiatre Responsable du Pole de 

psychiatrie adulte : Dr MARCEL

Cadre supérieur de santé du Pole de 

psychiatrie adulte : M DELEMOTTE

Dr Oscar ALVAREZ

Médecin psychiatre responsable du CMP 

Dr Amina BENABBOU

Dr Hamed HIFRI

Dr Foudhil HALLOU

Dr Anne SCHOLLER

Médecins psychiatres

Mr Jimmy VERLYCK

Cadre de santé 

Mme Amélie MAMLOUK 

Mme Emilie GRIMAUD 

Mme Karine ZUNZARREN 

Psychologues 

Equipe IDE

Mme 

Mme Anne Sophie VALLET

Assistantes sociales

Me Patricia GAFFORI

Mme Frédérique DAUGUET

Mme Stéphanie DOLLE

Secrétaires médicales

Comment venir ?

▪TRAIN :
- Gare de la Défense : RER La défense/La Verrière ou RER 

ligne C  arrêt La Verrière 

- Gare Montparnasse : Ligne Rambouillet : arrêt La Verrière

▪A PIED : à 10min de la gare sinon BUS: 415 et 402 arrêt MGEN

▪VEHICULE: Nationale 10, sortir à Elancourt, la Verrière. Passer 

sous la gare direction le Mesnil st Denis. À gauche après le 

château de la Verrière.



- Accueil et écoute.

- En relai ou alternative à l’hospitalisation.

- Prévention et diagnostic.

- Orientation et suivi spécialisé sectorisé 

par une équipe pluridisciplinaire. 

- Organisation de la prise en charge (au 

CMP, à domicile). 

- Coordination intra et extra hospitalière.

- Travail en réseau médico-social.

Les missions Les dispositifs et moyens

- Une offre de consultations de 9h à 

19 h du lundi au jeudi et 9h a 17h le 

vendredi. 

- Demande de prise en charge avec 

courrier du médecin traitant ou 

Psychiatre. 

-La  permanence médicale dit 

« dispositif d’appui médical a accueil 

infirmier »

- La possibilité d’entretiens infirmiers, 

de visite à domicile, d’un suivi social,

de psychothérapie en individuel ou de

groupe permettant de maintenir hors

hospitalisation et pour certains en

insertion socio professionnelle.

- Techniques: abord corporel, 

médiations thérapeutiques, 

remédiation cognitive, ergothérapie, 

psychoéducation, paire aidant travail 

avec aidants naturels et partenaires

Les partenaires

- SPIP, 

- Equipe de liaison du RPSM, 

- Groupe Eric,

- Equipe mobile du sujet âgé,

- Antenne de consultation en 

proximité de l’hôpital de Jouars 

Pontchartrain et de Montfort. 



INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE

Avenue de Montfort

CS 90572

78322 Le Mesnil Saint Denis Cedex

Standard: 01.39.38.78.36 

https://proximite.mgen.fr/206-institut-mgen-de-la-

verriere

Médecin Psychiatre Responsable du Pôle de 

psychiatrie adulte : Dr Eric MARCEL

Médecin Psychiatre Responsable de l’hôpital 

de jour: Dr Samira DJENDLI

Cadre supérieur de santé du Pole de 

psychiatrie adulte : Mr Virgile DELEMOTTE

Cadre de santé De l’hôpital de jour 

Mr Jimmy VERLYCK

Offre de soin pour : 

- Les patients du secteur 78G15

- Addictologie

- Psychiatrie générale

- Une procédure de préadmission.

- Un projet individualisé.

- Des orientations thérapeutiques: 

thérapies à médiations, remédiation 

cognitive, réalité virtuelle, 

psychoéducation, travail avec les 

aidants…

Comment venir ?

▪TRAIN :
- Gare de la Défense : RER La défense/La Verrière ou RER 

ligne C  arrêt La Verrière 

- Gare Montparnasse : Ligne Rambouillet : arrêt La Verrière

▪A PIED : à 10min de la gare sinon BUS: 415 et 402 arrêt MGEN

▪VEHICULE: Nationale 10, sortir à Elancourt, la Verrière. Passer 

sous la gare direction le Mesnil st Denis. À gauche après le 

château de la Verrière.

https://proximite.mgen.fr/206-institut-mgen-de-la-verriere


- Pour des personnes de plus de 50 ans 

présentant des pathologies psychiatriques 

persistantes, en relai ou en alternative à 

une hospitalisation.

-Objectifs des soins : traitement, maintien 

des capacités et de l’autonomie.

-Admission après consultations de 

préadmission.

-Contre indications : troubles cognitifs 

avérés et pathologies somatiques 

invalidantes.

HDJ Psychiatrie générale

Secteur 78G15
HDJ Territorial 

Pathologies psychiatriques 

vieillissantes

- En relai ou alternative à l’hospitalisation.

- Admission sur demande d’un médecin. Le 

patient doit avoir un médecin traitant et un 

psychiatre assurant le suivi ambulatoire. 

- Période d’évaluation de 1 mois.

- Projet individualisé réévalué tous les 6 

mois.

- Objectifs : traitement, réadaptation, 

réhabilitation…

- Techniques: abord corporel, médiations 

thérapeutiques, remédiation cognitive, 

ergothérapie, psychoéducation, paire aidant 

travail avec aidants naturels et 

partenaires…

HDJ Territorial 

TCA

HDJ Territorial  

Addictions avec comorbidités 

psychiatriques

- En relai ou alternative à une hospitalisation 

temps plein pour des personnes présentant 

addiction avec comorbidité psychiatrique.

- Sevrages en ambulatoire avec HDJ 5j/7 

- Soins psychiatriques et addictologiques, en 

individuel ou en groupe  incluant bilan social 

et entretiens familiaux

- Admission après une consultation de 

pré admission : 01.39.38.78.60 

- En relai ou alternative à une 

hospitalisation temps plein.  En 

partenariat avec le médecin généraliste 

et associant les familles.

- Pour des soins psychiatriques incluant 

entretiens motivationnels, 

psychoéducation, groupes à médiation, 

groupe d’affirmation de soi, abord 

corporel, prise en charge diététique, 

accompagnement social…

- Admission après une consultation de 

pré admission.



Secteur 78G15

Territoire Yvelines Sud et Ile de France

INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE

Avenue de Montfort

78322 Le Mesnil Saint Denis Cedex

Standard

01.39.38.77.00

https://proximite.mgen.fr/206-institut-mgen-de-la-

verriere

Médecin Psychiatre Responsable du Pole de 

psychiatrie adulte : Dr MARCEL

Cadre supérieur de santé du Pole de psychiatrie 

adulte : Mr. DELEMOTTE

Médecin Psychiatre Responsable d’unité: 

Dr FALL

Médecin Psychiatre :

Dr BEN FADHEL

Médecin à orientation gériatrie: Dr BENAMEUR

Cadre de santé: 

Mme EL AZOUZI Laurence

Assistante sociale: Mme HIKEM

Equipe d’infimier(e)s et d’aides soignant(e)s 

Psychomotricienne

Ergothérapeute

Une Diététicienne

Institut MGEN de la Verrière

Comment venir ?

▪TRAIN :
- Gare de la Défense : RER La défense/La Verrière ou RER 

ligne C  arrêt La Verrière 

- Gare Montparnasse : Ligne Rambouillet : arrêt La Verrière

▪A PIED : à 10min de la gare sinon BUS: 415 et 402 arrêt MGEN

▪VEHICULE: Nationale 10, sortir à Elancourt, la Verrière. Passer 

sous la gare direction le Mesnil st Denis. À gauche après le 

château de la Verrière.

https://proximite.mgen.fr/206-institut-mgen-de-la-verriere


Assurées par le Dr FALL, Psychiatre formé

à la psychiatrie du sujet âgé et médecin

responsable de l’unité et une infirmière de

l’unité pour un avis diagnostic et une

orientation vers une prise en charge en

ambulatoire ou en hospitalisation.

Pour prendre RDV en consultation

d’évaluation et d’orientation contactez le

01.39.38.78.60 / 01.39.38.78.62

Les rendez vous ont lieu les mardi après-

midi et mercredi matin.

Consultations 

d’Evaluation et d’Orientation

Unité d’hospitalisation

Bilan/Evaluation/Orientation

Toute admission se fait après étude du 

dossier et consultation de Pré Admission.

La demande d’hospitalisation devra être faite 

au service des admissions à l’attention du     

Dr FALL au 01.39.38.28.88 / 01.39.38.77.36

La durée moyenne d’hospitalisation est de 

quatre semaines et une  réorientation peut 

être programmée au décours de l’évaluation.

Hôpital de Jour

Bilan/Cours séjours

Cette unité de 20 lits accueille des patients 

de plus de 65 ans, domiciliés en Ile de 

France et de préférence dans les Yvelines.
-Pour des séjours d’un mois renouvelable 

une fois.

-Pour un bilan psychiatrique, gériatrique, 

neuropsychiatrique, corporel et social et 

une orientation des soins 

- Admission après une consultation de pré 

admission avec le Dr FALL, prendre rendez 

vous au  01.39.38.78.60 / 01.39.38.78.62

Les contres indications sont: 

Les détériorations cognitives avérées, les pathologies somatiques nécessitant un plateau 

technique spécifique. 



 
Equipe pluri-professionnelle: 
 
  Médecin Addictologue 
 
 Psychiatre Addictologue  

 
  Cadre Supérieur de Santé  

 
  Cadre de Santé  
 
  Psychologue  
 
  Infirmiers 

 
 Educateurs spécialisés 
 
 Equipe de rééducateurs  
 
  Assistante sociale  

 
 Diététicienne 

 
 Secrétaire médicale 

 
 Agents de Service Hospitalier 

 
 Aides soignantes 
 
 

Le rôle des professionnels est d'être à l'écoute 
de chaque patient, d'aider et d'accompagner, 
dans un souci de bien être et de changement, 
chacune des personnes qui sollicite leur aide 
pour une reconstruction différente de sa vie. 

 
 
 
 
Version avril 2022 

 

 
 
 
Moyens d'accès : 
 

L’établissement 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 
Marcel Rivière. 
Accès 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 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 à 2 
minutes en bus de l'Institut Marcel Rivière. 

 

 
 

Unité de Soins de Suite et Réadaptation  

en ADDICTOLOGIE  

01.39.38.77.50 ou 77.53 

Institut MGEN de la Verrière      
BP 601  

78320 Le Mesnil Saint-Denis cedex 

 Tél. 01 39 38 77 00 (Standard) 

  

 

 

SSSOOOIIINNNSSS   DDDEEE   SSSUUUIIITTTEEE   PPPOOOUUURRR   AAAFFFFFFEEECCCTTTIIIOOONNNSSS   LLLIIIEEEEEESSS      AAAUUUXXX   

CCCOOONNNDDDUUUIIITTTEEESSS   AAADDDDDDIIICCCTTTIIIVVVEEESSS   
 

Mutuelle, n°441 921 913, soumise aux dispositions du livre III  

du Code de la Mutualité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Formalités d'admission :  
Toute admission a lieu après étude du dossier et 

consultation de pré admission. 

 

Le dossier comporte : 

- Un volet médical Un volet de 

renseignements administratifs et sociaux 

- Une lettre de motivation du patient.  

 

L’admission se fait après un séjour en milieu 

hospitalier avec transfert direct ou après un 

sevrage ambulatoire (CSAPA) ou appel du 

médecin traitant.  

 

A l’arrivée, vous devrez fournir une carte 

d’identité, la carte vitale et l’attestation qui 

l’accompagne, votre carte de mutuelle et le 

bulletin de situation de l’hôpital ou établissement 

d’origine. 

 

Les locaux : 
Le pavillon a une capacité d’accueil de 26 patients 

logés dans 24 chambres individuelles et une 

chambre double, toutes équipées de sanitaires. 

Il comporte notamment une salle à manger (petit 

déjeuner), une salle de détente, un salon TV, une 

salle d’activité.  

La prise des repas se fait en salle à manger du 

restaurant commune à l’ensemble de l’établissement. 
 

 

 
Le projet de soins : 
 

Il prend en charge des patients hommes et femmes 

souffrant d’une addiction (alcool, cannabis, 

médicaments benzodiazépines, antalgiques ou d’une 

poly addiction (tabac, Opiacés sous substitution 

méthadone ou buprénorphine, médicaments). 

Séjour de 6 semaines en moyenne.  

 

Les objectifs du projet de soin sont :  

- la consolidation du sevrage et l’appropriation 

de l’abstinence 

- la prévention des rechutes et des 

complications somatiques liées à la 

consommation 

- et enfin l’accompagnement de la réinsertion 

sociale et professionnelle. 

  

C’est un espace temps thérapeutique, une étape sur 

une trajectoire de soins pour remédier à un parcours 

de vie bouleversé par la dépendance et les rechutes. 

 

Indications de séjours en SSRA :  

 
La prise en charge thérapeutique s’adresse à des 

patients sevrés, motivés autour d’un projet 

thérapeutique, et ne présentant pas de comorbidités 

psychiatriques ou somatiques sévères ou 

déstabilisées. 

 

Contre-indications :  

 

- Pathologies psychiatriques non stabilisées 

- Pathologies somatiques évolutives 

- Troubles neuropsychologiques 

importants 

- Absence de motivation et/ou de projet 

personnel du patient 

- Patient désocialisé, sans logement ou 

hébergement prévu à la sortie 

- Patient sans couverture sociale. 

 
Moyens Thérapeutiques : 
 

Le programme se déroule sur six semaines et 

alterne prise en charge collective et individuelle 

selon le projet thérapeutique du patient. 

 

 

 

I - LA PRISE EN CHARGE DE GROUPE : 

1 / Groupes psychologiques 

2 / Forum addicto 

3 / Groupe social  

4 / Groupe diététique  

5 / Rencontre avec les familles et Rencontre avec 

les associations d’anciens buveurs. 

6 / Abord thérapeutique corporel, 

7/ Activités physiques : marche, gymnastique 

douce, sports collectifs...) 

8/ Ateliers d’ergothérapie. 

 

II  LA PRISE EN CHARGE INDIVIDUELLE : 

1/ Suivi médical : visite médicale à l’arrivée et 

entretien par un médecin addictologue. 

Possibilité d’avis spécialisés : psychiatrie, 

gynécologie, dermatologie, gastro-entérologie, 

neurologie. 

2/ Suivi social 

3/ Suivi diététique sur prescription médicale 

4/ Prise en charge psychomotricité sur prescription 

médicale 

5/Suivi référentiel par un ou deux soignants de 

l’unité. 

 

Contacts : 
Secrétariat : Mme CARNEIRO :  01.39.38.77.66 - 

Fax : 01.39.38.78.69 

 

Médecin : 

Dr FATOUT : Médecin addictologue 

 

Consultation de préadmission et suivi addicto : 

Dr DJEZZAR : Psychiatre addictologue  

Tel : 01 39 38 78 62 / 78 60 prise de RDV  

 

Cadre de Service : Mme SAMY-BERTHOMIER 

 

Cadre Supérieur : Mr DELEMOTTE 

 

Infirmerie : 01.39.38.77.50 ou 77.53 



Institut MGEN de la Verrière

TERRITOIRE Sud 
Yvelines et Ile de 

France

Unité de Psychiatrie Post Urgences 

Avenue de Montfort

78321 Le Mesnil Saint Denis Cedex

Standard:

01.39.38.77.00

Ouvert du Lundi au Dimanche

24h sur 24h

https://proximite.mgen.fr/206-institut-mgen-de-la-

verriere

L’entrée  de l’institut 

MGEN de la VerrièreComment venir ?

▪TRAIN :
- Gare de la Défense : RER La défense/La Verrière ou RER 

ligne C  arrêt La Verrière 

- Gare Montparnasse : Ligne Rambouillet : arrêt La Verrière

▪A PIED : à 10min de la gare sinon BUS: 415 et 402 arrêt MGEN

▪VEHICULE: Nationale 10, sortir à Elancourt, la Verrière. Passer 

sous la gare direction le Mesnil st Denis. À gauche après le 

château de la Verrière.

https://proximite.mgen.fr/206-institut-mgen-de-la-verriere


Modalités 

d’admission

Les demandes d’admission sont à 

adresser par : 

❖ Les services d’urgences: unité 72h et 

urgences psychiatriques.

❖ Les médecins libéraux généralistes ou 

psychiatres

❖ Les structures hospitalières 

psychiatriques ambulatoires

Téléphone au 01.39.38.79.48 ou 

01.39.38.77.00

Les admissions sont gérées par le 

secrétariat du Pôle Psychiatrie adulte. 

Les demandes concernent les patients du 

territoire Sud Yvelines ou d’Ile de France.

Projet de l’unité

Cette unité dispense des soins 

d’évaluation et court séjour en post 

urgences ou admission directe pour des 

patients en phase aigue ou sub aigue 

d’une pathologie psychiatrique avec 

comorbidités éventuelles.

Le patient bénéficiera de soins en 

individuel  ou groupaux. 

Le patient pourra bénéficier de soins à 

médiation corporelle, d’entretiens avec 

un psychologue formé aux thérapies 

brèves, et d’un bilan social.

En cas de besoins, au décours de 

l’évaluation, il pourra être réorienté vers 

les unités de psychiatrie spécialisées, 

voir vers son secteur d’origine.

Les intervenants

Médecin Psychiatre 

Responsable de pôle :

Dr MARCEL

Cadre supérieur de santé :

Mr DELEMOTTE

Médecin Psychiatre Responsable 

d’unité  : 

Dr BARAGOIN

Médecin Psychiatre : 

Dr ANDRINIAINA

Cadre de santé :

Mme  BEGLOUL



Institut Marcel Rivière

Secteur 78G15

Unité PS 

Route de Montfort

78320 La Verrière

Ouvert du Lundi au Dimanche

24h sur 24h

Secrétariat:

01.39.38.28.54

https://proximite.mgen.fr/206-institut-mgen-de-la-

verriere

Comment venir ? L’entrée  de      

L’IMR

▪TRAIN :
- Gare de la Défense : RER La défense/La Verrière ou RER 

ligne C  arrêt La Verrière 

- Gare Montparnasse : Ligne Rambouillet : arrêt La Verrière

▪A PIED : à 10min de la gare sinon BUS: 415 et 402 arrêt MGEN

▪VEHICULE: Nationale 10, sortir à Elancourt, la Verrière. Passer 

sous la gare direction le Mesnil st Denis. À gauche après le 

château de la Verrière.

https://proximite.mgen.fr/206-institut-mgen-de-la-verriere


Modalités 

d’admission

L’unité de secteur de secteur  s’adresse à 

toute personne en souffrance psychique 

habitant sur le secteur 78G15.

Les admissions sont gérées par le 

secrétariat du Pôle Psychiatrie adulte 

(01.39.38.79.48) à défaut 01.39.38.77.00

Les demandes d’admission sont 

adressées par : 

-Les services d’urgences

- Les médecins libéraux généralistes ou 

psychiatres

- Les Services extrahospitaliers (CMP, 

HDJ)

Projet de 

l’unité P.S.

L’unité de psychiatrie sectorielle est une 

unité de soins de psychiatrie de secteur qui 

accueille également les patients adressés 

en  soins sans consentement.

Les soins dispensés dans l’unité de 

secteur visent à diminuer la souffrance 

psychique et à réorienter le patient vers 

des soins en ambulatoire dés que l’état 

clinique le permet.

Le Fonctionnement

L’accueil par une équipe pluridisciplinaire 

permet de préciser la demande et de 

rechercher ensemble les réponses les 

plus adéquates à la situation clinique.

Au décours les soins proposés sont : 

- Prise en charge médicale et infirmière 

- Evaluation de l’autonomie 

- Prise en charge Psychologique

- Psycho éducation

- Activités thérapeutiques

- Prise en charge sociale

Médecin Responsable de pôle et 

Chef de secteur:  Dr MARCEL

Médecin Psychiatre : Dr DELLOUMI

Cadre supérieur de santé: M. DELEMOTTE

Cadre de santé: Mme PETRAULT
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