
 

Hôpital de Jour 

Jeunes Adultes 
Composition de l’équipe 
 
◊ Médecin psychiatre 
◊ Infirmiers 
◊ Educateurs spécialisés 
◊ Accompagnants Educatif et Social 
◊ Conseiller En Economie Sociale et Familiale 
◊ Psychologue 
◊ Neuropsychologue 
◊ Educateur sportif 
◊ Cadre de santé 
◊ ASH 

            Unité JADE 

 

 
 
 
L’HJJA est un lieu de ressource et de restauration 

psychique, proposant une intervention précoce pour 

les troubles psychotiques émergents. 

Hôpital de Jour Jeunes Adultes 

Unité Jade 
55 Rue Auguste Champion 

71100 SEVREY 

Tel : 03.85.92.83.02 

mail : hjja@ch-sevrey.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture  

◊ Du lundi au vendredi (hors jour fériés) 

◊ De 9h à 16h30 du lundi au jeudi,  

◊ De 9h à 13H30 le vendredi 

 

 

********************************** 

RESEAU PSY Tél : 0 800 071 000 



 
Indications 
 
Jeunes adultes âgés de 16 à 25 ans, du département 
de Saône et Loire, nécessitant des soins spécifiques 
et intensifs et dont la symptomatologie émergente 
justifie un temps d’évaluation. 
 
 
Contre-indications 
 
◊ Etat de crise 
◊ Trouble grave du comportement 
◊ Conduite addictive massive 
◊ Déficience intellectuelle moyenne ou sévère 

 

 

Missions  

La prise en charge gérée par une équipe pluridiscipli-

naire permet : 

 

◊ Des évaluations et orientations 

◊ Un suivi intensif personnalisé 

◊ Une aide à l’insertion ou réinsertion socio-

professionnelle 

◊ Un accompagnement avec l’entourage 

 

Il s’agit d’une prise en charge ambulatoire qui s’arti-

cule autour de médiations à visée thérapeutique, de 

remédiation cognitive et de réhabilitation psycho-

sociale. 

 

 

Admission 
 
La demande peut émaner : 
 
◊ De la personne elle-même 
◊ D’un proche 
◊ D’un professionnel de santé 
◊ De structures médico sociales, scolaires,… 
 
La demande se fait par téléphone ou courrier. Un Rdv 
d’évaluation sera proposé, cette consultation étant le 
préalable à une admission à l’Hôpital de jour. 

 
Objectifs 

◊ Permettre de connaître et de mobiliser ses propres 

ressources pour mettre en place ses projets. 

◊ Permettre une stabilisation de l’état de santé ainsi 

qu’un réinvestissement du monde extérieur et des 

relations sociales et professionnelles. 

◊ Permettre une meilleure connaissance de soi afin de 

devenir acteur de sa propre prise en charge 

 

Accompagnement 
 
Une période d’évaluation permettra de déterminer un 

projet de soins le plus adapté aux besoins. 

Un programme de soins personnalisé vous sera proposé 

avec un accompagnement individuel et/ou collectif. 

 

L’Hôpital de jour peut également proposer un ac-

compagnement pour les aidants. 


