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Hôpital de jour
Margueritte
Service de psychiatrie 3

19 rue du général Margueritte
44 000 Nantes
Tél. 02 40 37 56 55
Fax 02 28 24 09 76
Mail : hdj.psy3@chu-nantes.fr
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30
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L’hôpital de jour Margueritte est une structure de soins extrahospitalière de
psychiatrie 3 du CHU de Nantes.
Situé dans une grande maison, l'HDJ est destiné aux adultes de plus de 16 ans
qui résident dans les quartiers Est de Nantes.
Sa mission est de participer à la prévention en santé mentale en développant
des actions de soins propres à éviter l’émergence, le développement, la persistance et les conséquences des troubles psychiques.

Indications
Au delà du diagnostic, la structure s’adresse à des patients qui ont des difficultés
relationnelles, des perturbations dans l’organisation de leur vie quotidienne, une
altération du développement de leur autonomie affective et sociale.
Les patients sont adressés :
• par un psychiatre (hospitalier ou privé) ou un généraliste;
• par une structure de post-cure.

Avant la décision d’entrée, le patient prend un premier rendez-vous avec l’équipe
soignante pour une visite de la structure.
Celle-ci à lieu le jeudi matin de 9 h 15 à 9 h 45.

Modalités d'admissions
À l’issue de ce premier contact le patient doit confirmer son intérêt pour une prise en
charge à l’hôpital de jour.
Le praticien référent doit adresser un compte rendu clinique, nécessaire afin de fixer
un rendez-vous pour un entretien individualisé avec le médecin et un(e) infirmier(e)
de l’hôpital de jour qui examineront avec le patient la demande de soins. Ces modalités permettent au patient de préciser ses difficultés et d’accompagner sa demande.
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Objectifs
• Aider à repérer les difficultés et les ressources du patient.
• Favoriser, créer, stimuler les échanges au sein du groupe.
• Accompagner le patient vers une autonomie psychique.

Projet de soins
Le projet de soins est individualisé, élaboré avec l’équipe pluriprofessionnelle afin de
permettre aux personnes qui souffrent de maladie psychique, de retrouver une capacité de projet de vie.

Équipe
Chef de service : Dr Benoît Robin
Psychiatre référent : Pierre Garrigou
Psychologue : Gabrielle Marie
Cadre de santé : Olivier Bitaille
Équipe infirmière : Régis Barre, Christelle Hervieu, Patricia Gogendeau, Marc Jehanno
Ergothérapeute: Myriam Guesdon
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Accès
Accès transport en commun :
Bus : ligne C1 (arrêt Chanzy) et C6 (arrêt Cambronne)
Tram : ligne 2 (arrêt Saint-Mihiel ou Motte-Rouge)
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