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Issue de l’enseignement hospitalo-universitaire, l’équipe médicale dispense des soins 
intégrant les connaissances de la psychiatrie biologique, des approches psychothérapeutiques et 
non médicamenteuses.  Attachée aux bénéfices du regard pluriel d’une équipe pluridisciplinaire, 
la clinique offre aux patients une prise en charge individualisée. 

L’EXCELLENCE AU SERVICE DU SOIN

Forts de notre expérience dans le traitement des troubles psychiques, nous mettons notre expertise 
professionnelle au service de nos patients.

La Clinique d’Orgemont offre un service de psychiatrie individualisé dans un cadre agréable propice 
au bien-être. Nous adaptons notre accueil aux besoins de nos patients : hospitalisation complète, 
hospitalisation en ambulatoire et soins externes.

L’ÉQUIPE MÉDICALE
L’équipe médicale est coordonnée par le Dr V.NIRO 
ADES, médecin psychiatre, et est composée de : 

Dr F.BEDAR, médecin généraliste,

Dr J.BERTRAND, médecin généraliste,

Dr C.CAVALCANTI, médecin psychiatre,

Dr A.BINMAHFOOZ, médecin psychiatre, 

Dr Z.ETTIJI, médecin psychiatre, 

Dr Y.KHEIRBEK, médecin psychiatre,

Dr C. CHAUVIN, médecin psychiatre,

Dr A.TSARAMANANA, médecin psychiatre.

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
Dominique LAGAND, Directrice  
Caroline DELESCLUSE, Directrice Adjointe et 
Responsable des Soins

CLINIQUE D’ORGEMONT

48, rue d’Orgemont 
95100 ARGENTEUIL

Tél. : 01 39 96 30 22 – orgemont@orpea.net
www.clinea.fr/clinique-dorgemont-argenteuil-95

NOS ENGAGEMENTS POUR VOTRE PARCOURS DE SOINS

• Associer votre médecin généraliste ou psychiatre de l’admission à la sortie, afin de 
garantir la continuité des soins.

• Demande d’admission : votre médecin recevra une réponse dans les 24 heures suivant 
le dépôt de votre dossier d’admission (disponible sur le site internet de la clinique). Il 
sera informé, à votre admission, du nom du médecin psychiatre référent pendant votre 
séjour à la clinique.

• Pendant l’hospitalisation :  une visite quotidienne du médecin-psychiatre, un suivi par 
un médecin généraliste pour les comorbidités somatiques et une équipe pluridisciplinaire 
afin de vous apporter une offre de soins personnalisée.

• A la sortie : nous vous transmettons une lettre de liaison dès le jour de la sortie. Adultes : troubles anxio-dépressifs  et bi-polaires – troubles de l’humeur - troubles d’addiction
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La Clinique est spécialisée dans le traitement des maladies 
psychiatriques de l’adulte. Notre équipe accueille, en 
hospitalisation libre, des personnes présentant des troubles  
psychiques anxio-dépressifs et des troubles d’addiction.

Nos médecins psychiatres (présence médicale 24 heures 
sur 24) élaborent avec les patients leurs projets de soins 
personnalisés. Un suivi somatique peut également être 
proposé par un médecin généraliste.

Les soins sont dispensés par une équipe pluridisciplinaire 
composée de :
• une équipe soignante spécialisée,
• un tabacologue,
• des infirmiers et aides-soignants,
• un pharmacien gérant,
• une diététicienne,  
• des psychologues, 
• un ergothérapeute et des art-thérapeutes,
• une psychomotricienne,
• un référent social,
• un musicothérapeute

Tous veillent quotidiennement au bien-être des patients

La prise en charge proposée comprend un suivi 
psychiatrique, somatique et psychologique.

Nos équipes proposent divers ateliers thérapeutiques sur 
indication médicale :
• ergothérapie 
• art-thérapie
• éducation sportive et relaxation 
• groupes de parole (alcool, tabac…)
• psychoéducation
• méditation mindfulness
• coaching sportif, pilates, marche nordique, ...
•  yoga
• fauteuil de cohérence cardiaque
• diététique
• musicothérapie  

L’équipe médicale propose également 
une technique non invasive : la DEEP TMS, 
stimulation magnétique transcrânienne 
profonde. Cette technique permet de 
traiter les dépressions majeures, addictions 
et symptômes déficitaires dans la 
schizophrénie. 

Situé dans un environnement privilégié, sur 
la colline d’Orgemont, notre établissement 
met à votre disposition un cadre hôtelier 
agréable avec de nombreux équipements : 
un restaurant, une bibliothèque, un espace 
de détente, etc.

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

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. Des plateaux repas peuvent être servis en chambre 
sur décision médicale.

Notre Commission des Soins :
Cette commission trimestrielle a été mise en place pour permettre l’expression des patients sur la 
qualité, sur vos conditions de séjour,  sur l’organisation des soins et des activités thérapeutiques, 
ainsi que la relation avec les professionnels.
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