
Aides

Soins

Respect

Éducation thérapeutique

Séjours personnalisés

Orientations

Dépistage

Psychiatrie

Quand 
les soins

créent du 

lien

Santé mentale
Les Établissements MGEN



Prise en charge

Qualité de soins

Pathologies

Équipes soignantes

Patient

Coordination

Relais

Le groupe MGEN poursuit son 
engagement et innove dans le 

champ de la santé mentale, 
véritable enjeu en matière de santé 

publique pour les années à venir. 
Les traitements mis en œuvre  
dans les établissements MGEN  

traduisent l’orientation et le souci  
qui ont toujours été les siens,  

à savoir la prise en compte  
et le respect de la personne.  

Elle propose un réseau national  
coordonné, avec une offre complète  

couvrant l’ensemble du champ  
de la santé mentale. 



Des soins complets et spécialisés
Partout en France, les établissements MGEN développent 
une offre complète couvrant l’ensemble du champ de la santé 
mentale : prévention, dépistage, orientation, soins ambulatoires, 
hospitalisation de jour ou hospitalisation complète, accueil 
thérapeutique à temps partiel, réhabilitation psychosociale, 
éducation thérapeutique du patient, psycho-éducation, 
remédiation cognitive, réadaptation et réinsertion… 

Des traitements personnalisés
Les traitements mis en œuvre se fondent sur le respect 
de la personne. Ils favorisent la prise de conscience de la 
responsabilité, de l’autonomie et de la réinsertion dans la 
collectivité. Chaque malade reçoit un traitement personnalisé, 
adapté et fait l’objet d’un projet thérapeutique individualisé dans le 
cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire.
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Formalités administratives
Pour bénéficier du tiers payant, tout 
patient doit présenter, à l’accueil de 
l’établissement, sa carte Vitale et celle  
de sa mutuelle, ou tout autre justificatif  
de ses droits. Par convention avec 
certaines mutuelles, les établissements 
pratiquent une prise en charge complète, 
permettant à leurs adhérents d’être 
entièrement dispensés de l’avance  
des frais.

Consultations : 
Les consultations sont programmées sur 
rendez-vous pris auprès de l’établissement.

Hospitalisation  :  
L’admission administrative est prononcée 
par le directeur sur indication médicale du 
médecin-chef de service et après consultation 
d’un médecin psychiatre de l’établissement.

Les engagements du groupe MGEN pour faciliter l’accès aux soins :
•  Rendre les établissements de santé mentale accessibles à tous. Situés pour la plupart en 

centre-ville, les établissements sont ouverts à tous les adhérents MGEN et à tous les assurés 
sociaux. Ils sont reconnus et soutenus par les pouvoirs publics et remplissent les missions de 
service public y afférant. 

•  Offrir un choix de soins différenciés sans dépassements d’honoraires médicaux.

•  Proposer le tiers payant et l’avance des frais : les établissements sont conventionnés  
avec la Sécurité sociale et un grand nombre de mutuelles.

L’accueil  
dans les établissements 
de santé mentale 
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Réinsertion

Relais

Suivi

Éducation thérapeutique

Séjours personnalisés
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Indications médicales
Hospitalisation complète 
Pour des soins intensifs qui mobilisent le 
patient et de nombreux acteurs parmi son 
entourage et parmi les professionnels. 
L’hospitalisation complète est un 
ensemble de soins intensifs dont la durée 
est limitée dans le temps. Elle est une 
protection du patient, de son entourage 
parfois et - le cas échéant - de la société. 
La charte du patient hospitalisé est la 
référence constante des professionnels. 
Ce document est communiqué au patient 
dès son arrivée ou dès que possible en 
fonction de son état clinique.

 Hôpital de jour  
Pour des pathologies psychiatriques 
au long cours, nécessitant une prise 
en charge pluridisciplinaire, un étayage 
séquentiel ou continu avec maintien 
d’une intégration sociale et familiale en 
soins ambulatoires. Élaboration et mise 
en œuvre de projets thérapeutiques 
individualisés faisant appel à des 
médiations relevant du projet médical de 
l’établissement.

Consultations pour : 
• prévention 
• dépistage 
• avis, orientation  
• diagnostic 
•  suivi psychiatrique  

et/ou psychothérapeutique
•  thérapies spécialisées (thérapie familiale, 

psychodrame, prise en charge des troubles bipo-
laires, de l’alcoolo-dépendance des conduites 
alimentaires…, en fonction du projet médical)

Les soins ambulatoires (hospitalisation 
de jour et consultations) permettent :
•  d’éviter les rechutes et les  

ré-hospitalisations à temps plein (compliance 
aux traitements médicamenteux, éviter la 
désinsertion sociale)

•  d’optimiser la transition entre la sortie  
de l’hospitalisation complète et le retour  
au domicile

•  de maintenir le lien familial, social et  
professionnel 

•  de soutenir le patient dans la réalité de sa vie 
•  d’assurer un suivi médical avec un praticien
•  de favoriser sa réinscription sociale dans 

son environnement
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Coordination
Prise en charge

Animateurs

Patient

Redynamisation

Séjours personnalisés
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Avis

Prise en charge

Indications médicalesÉtablissement 
 de santé mentale de 

Grenoble
Établissement certifié par  

la Haute autorité de santé 
et inscrit dans le Réseau handicap 

psychique de l’Isère

Activités Pathologies

Psychiatrie 
adulte

Toutes difficultés psychiques nécessitant un soin 
psychiatrique et/ou une psychothérapie individuelle  
ou de groupe :

-  prise en charge avec maintien  
d’une intégration sociale et familiale 

- étayage thérapeutique séquentiel

Indications médicalesÉtablissement 
 de santé mentale de 

Bordeaux
Établissement certifié par  

la Haute autorité de santé

Activités Pathologies

Psychiatrie
adulte

Toutes difficultés psychiques nécessitant un soin 
psychiatrique et/ou une psychothérapie individuelle  
ou de groupe :

-  prise en charge avec maintien  
d’une intégration sociale et familiale 

- étayage thérapeutique séquentiel ou continu
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Orientations

Offre de soins  
et capacités
n  Hospitalisation de jour : 

24 places
n Consultations 
n Thérapies spécialisées

Prise en charge institutionnelle 
dans l’organisation des soins.
De nombreux partenariats 
sont développés afin 
d’optimiser la réinsertion 
sociale, professionnelle ou 
scolaire des patients.

3, rue Félix Poulat
38000 Grenoble

csmgrenoble@mgen.fr
Tél. : 04 76 86 63 63
Fax : 04 76 86 63 69

Population 
accueillie
Tous les assurés sociaux 
à partir de 18 ans.

Public intersectoriel.

Offre de soins  
et capacités
n  Hospitalisation de jour : 

50 places
n Consultations 
n Thérapies spécialisées
n Appartements associatifs

Prise en charge institutionnelle 
dans l’organisation des soins.
De nombreux partenariats 
sont développés afin 
d’optimiser la réinsertion 
sociale, professionnelle ou 
scolaire des patients.

Population 
accueillie
Tous les assurés sociaux 
à partir de 18 ans.

Public intersectoriel.

116, rue Malbec 
33800 Bordeaux 

csmbordeaux@mgen.fr  
Tél. : 05 56 33 39 00 

Fax administratif : 05 56 33 39 01
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Des établissements accueillantsHôpital de jour

Indications médicales

Activités Pathologies

Psychiatrie adulte

Psychiatrie et 
psychopathologie  
de l’adolescent  
et du jeune adulte 

-  Toutes pathologies psychiatriques
-  Psychiatrie et psychopathologie du jeune adulte
-  Psychiatrie aiguë de la personne âgée
-  Pathologies de l’adolescence
-  Troubles psychiatriques résistants

Établissement 
 sanitaire de 

La Verrière
Site Marcel Rivière 
Le Mesnil-Saint-Denis

Établissement certifié par  
la Haute autorité de santé  

et inscrit dans le Réseau de promotion 
santé mentale 78 Sud

Indications médicales

Activités Pathologies

Psychiatrie
adulte

Toutes difficultés psychiques nécessitant un soin 
psychiatrique et/ou une psychothérapie individuelle  
ou de groupe :

-  prise en charge avec maintien d’une intégration 
sociale et familiale 

- étayage thérapeutique séquentiel

Établissement 
 de santé mentale de 

Lille
Établissement certifié par  

la Haute autorité de santé 
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Psychiatrie

Activités Pathologies

Psychiatrie adulte

Psychiatrie et 
psychopathologie  
de l’adolescent  
et du jeune adulte 

-  Toutes pathologies psychiatriques
-  Psychiatrie et psychopathologie du jeune adulte
-  Psychiatrie aiguë de la personne âgée
-  Pathologies de l’adolescence
-  Troubles psychiatriques résistants

Offre de soins  
et capacités
n  Hospitalisation complète : 189 lits
n  Hospitalisation de jour : 45 places
n  Accueil thérapeutique à temps partiel 
n  Consultations somatiques
n  Centres médico-psychologiques.

Prise en charge institutionnelle  
dans l’organisation des soins.
De nombreux partenariats sont 
développés afin d’optimiser la 
réinsertion sociale, professionnelle  
ou scolaire des patients.

Avenue de Montfort 
CS 90572 

78320 Le Mesnil-Saint-Denis Cedex 
imr@mgen.fr 

Tél. Standard : 01 39 38 77 00 
Fax Standard : 01 39 38 79 79

Tél. Admissions : 01 39 38 77 03 
Fax Admissions : 01 39 38 79 53

Population accueillie
Assurés sociaux à partir  
de 14 ans.

Patients du secteur de 
Psychiatrie adulte 78G15. 

adolescents de l’inter- 
secteur sud-Yvelines.

Offre de soins et capacités
n  Hospitalisation de jour : 33 places
n  Consultations
n  Maisons des usagers

Prise en charge institutionnelle dans 
l’organisation des soins.
De nombreux partenariats sont développés 
afin d’optimiser la réinsertion sociale, 
professionnelle ou scolaire des patients.

Population accueillie
Tous les assurés sociaux  
à partir de 18 ans.

Public intersectoriel.

234, rue de Paris 
59800 Lille 

csmlille@mgen.fr
Tél. : 03 20 57 68 78 
Fax : 03 20 54 11 58
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Hôpital de jour

Indications médicalesÉtablissement 
 de santé mentale de 

Rouen
Établissement certifié par  

la Haute autorité de santé 

Établissement 
 de santé mentale de 

Lyon
Établissement certifié par  

la Haute autorité de santé 

Indications médicales

Activités Pathologies

Psychiatrie
adulte

Psychiatrie pour 
adolescents

Toutes difficultés psychiques nécessitant un 
soin psychiatrique et/ou une psychothérapie 
individuelle ou de groupe :

-  prise en charge avec maintien d’une 
intégration sociale et familiale 

-  étayage thérapeutique séquentiel

Activités Pathologies

Psychiatrie
adulte

Psychiatrie pour 
adolescents

Toutes difficultés psychiques nécessitant un 
soin psychiatrique et/ou une psychothérapie 
individuelle ou de groupe :

-  prise en charge avec maintien d’une 
intégration sociale et familiale 

-  étayage thérapeutique séquentiel
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Soins individuels

Relaxation

Offre de soins et capacités
n  Hospitalisation de jour pour adultes : 

30 places
n  Hospitalisation de jour pour adolescents : 

10 places
n  Consultations

Participation des patients à des groupes 
d’éducation thérapeutique du patient auprès 
de structures partenaires si nécessaire. 
Aides au maintien de la solidarité en direction 
des adolescents. Aide aux aidants.
De nombreux partenariats sont développés 
afin d’optimiser la réinsertion sociale, 
professionnelle ou scolaire des patients.
Prise en charge institutionnelle dans 
l’organisation des soins.

Population 
accueillie
Tous les assurés sociaux  
à partir de 15 ans.

25, rue Saint-Maur 
76000 Rouen

cmsrouen@mgen.fr
Tél. : 02 32 08 17 40 

Fax. : 02 32 08 17 45

44, rue Feuillat  
69424 Lyon CEDEX 3

csmlyon@mgen.fr
Tél. : 04 72 11 30 11 
Fax : 04 72 11 30 22

Offre de soins  
et capacités
n  Hospitalisation de jour : 20 places
n  Consultations
n  Accueil thérapeutique à temps 

partiel : 13 places
n Thérapies spécialisées
n Espace santé jeunes : 15 places

Prise en charge institutionnelle  
dans l’organisation des soins.
De nombreux partenariats sont 
développés afin d’optimiser la 
réinsertion sociale, professionnelle  
ou scolaire des patients.

Population 
accueillie
Tous les assurés 
sociaux à partir  
de 18 ans  
(16 ans pour l’Espace 
santé jeunes).

Public 
intersectoriel.
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Psychoéducation

Indications médicales

Activités Pathologies

Psychiatrie 
adulte

Pathologies 
psychiatriques 
chroniques stabilisées 
nécessitant un 
renforcement de 
la prise en charge 
ambulatoire dans 
l’objectif d’une 
réhabilitation 
psychosociale et 
d’une restauration de 
l’autonomie psychique.

Pathologies 
psychiatriques 
subaiguës en 
alternative à 
l’hospitalisation 
complète. 

Établissement 
 de santé mentale de 

Toulouse
Établissement certifié par  

la Haute autorité de santé 

Offre de soins et 
capacités
n   Hospitalisation de jour : 

42 places
n   Prise en charge 

pluridisciplinaire 
n   Thérapies spécialisées

De nombreux partenariats 
sont développés afin 
d’optimiser la réinsertion 
sociale, professionnelle  
ou scolaire des patients.
Prise en charge 
institutionnelle dans 
l’organisation des soins.

Activités Pathologies

Psychiatrie 
adulte

Toutes difficultés psychiques nécessitant un 
soin psychiatrique et/ou une psychothérapie 
individuelle ou de groupe :

-  prise en charge avec maintien d’une 
intégration sociale et familiale 

-  étayage thérapeutique séquentiel

Indications médicalesÉtablissement 
 de santé mentale de 

Rueil-
Malmaison

Établissement certifié par  
la Haute autorité de santé 
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CATTP

Thérapies spécialisées

Population  
accueillie
Tous les assurés  
sociaux à partir  
de 18 ans.

Public intersectoriel.

67, boulevard Deltour 
31500 Toulouse

csmtoulouse@mgen.fr 
Tél. : 05 62 71 67 00 

Offre de soins et capacités
n   Hospitalisation temps plein : 60 lits  

(dont 12 dédiés, non sectorisés, à des hospitalisations  
de semaine - Unité sécurisée) 

n   Hospitalisation de jour : 23 places
n   Accueil thérapeutique à temps partiel : 

7 places
n   Appartements associatifs : 13 places 
n   Centre médico-psychologique (CMP)
n   Consultations 
n   Thérapies spécialisées
n   Département de réhabilitation
n   Département de thérapies diversifiées

De nombreux partenariats sont développés 
afin d’optimiser la réinsertion sociale, 
professionnelle ou scolaire des patients.
Prise en charge institutionnelle dans 
l’organisation des soins.

2, rue du Lac 
92500 Rueil-Malmaison

rueil@mgen.fr
Tél. : 01 41 39 29 00

Population  
accueillie
Tous les assurés  
sociaux à partir  
de 18 ans.

Secteur de  
psychiatrie générale :  
92 G 11.
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Conduites alimentaires

Offre de soins  
et capacités
n  Hospitalisation de jour : 

145 places
n  Consultations 
n  Thérapies spécialisées
n  Programmes et projets 

individualisés qui s’organisent 
autour d’activités 
thérapeutiques à médiation et 
d’entretiens individuels

De nombreux partenariats sont 
développés afin d’optimiser le 
maintien de l’intégration sociale 
et familiale.

Activités Pathologies

Psychiatrie
adulte

Troubles 
psychiatriques : 

- États dépressifs
- Psychoses
- Névroses
- Troubles anxieux
-  Troubles de la 

personnalité
-  Troubles du 

comportement 
alimentaire

Indications médicalesÉtablissement 
 de santé mentale de 

Paris
Vaugirard

Établissement certifié par  
la Haute autorité de santé  

Partenariat avec France terre d’asile

Indications médicales

Activités Pathologies

Psychiatrie 
adulte

Toutes difficultés 
psychiques 
permettant le 
réengagement 
dans une 
dynamique 
de réinsertion 
relationnelle 
sociale et 
professionnelle.

Établissement 
 de santé mentale de 

Paris
ATRT

Atelier thérapeutique  
de réadaptation par le travail 

 Établissement certifié par  
la Haute autorité de santé 

Offre de soins  
et capacités
n  Hospitalisation de jour à visée 

réadaptative : 55 places
n  Soutien à la reprise d’une activité 

professionnelle : 

-  Réentraînement au travail par des 
tâches spécifiques d’impression 
(OFFSET)

-  Aide au retour au travail ou à la 
reconversion professionnelle et 
préparation aux concours administratifs 
(cours de français, de mathématiques, 
administration, informatique)

- Activité thérapeutique de groupe

- Consultations
16



178, ter rue de Vaugirard 
75015 Paris 

parisivry@mgen.fr 
Tél. : 01 44 49 27 77
Fax : 01 44 49 28 00

Critères d’admission
n  Être suivi par un médecin 

psychiatre
n  Présenter un état psychique 

stabilisé 
n  Être en mesure de définir 

un projet de réadaptation - 
réinsertion

Troubles anxieux

Aides

Population 
accueillie
Tous les assurés 
sociaux à partir  
de 18 ans, non 
sectorisés.

Population 
accueillie
Tous les assurés 
sociaux en âge 
de travailler, non 
sectorisés.

22-28, rue de la Pointe d’Ivry 
75013 Paris 

parisivry@mgen.fr 
Tél. : 01 53 94 20 20
Fax : 01 53 94 80 09
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Indications médicales

Cours de remise à niveau

Activités Pathologies

Psychiatrie 
pour enfants et 
adolescents

Le CMPP reçoit 
des enfants 
jusqu’à l’âge 
de 20 ans dont 
les difficultés 
sont liées à 
des troubles 
psychologiques, 
des troubles des 
apprentissages 
ou des 
troubles du 
développement.

Indications médicales Offre de soins  
et capacités
n  Consultations de 

pédopsychiatrie (diagnostics et 
soins au long cours)

n  Traitements 
psychothérapeutiques

n  Bilans psychologiques
n  Bilans et suivis orthophoniques, 

psychomoteurs
n  Bilans et traitements de 

graphothérapie
n  Thérapies de groupe : 

groupe d’observation, groupe 
thérapeutique, groupe conte, 
groupe expression, groupe 
relaxation

Établissement 
 de santé mentale de 

Paris
CMPP

Centre médico-psycho-pédagogique

Activités Pathologies

Psychiatrie 
adulte

Toutes difficultés 
psychiques 
permettant le 
réengagement 
dans une 
dynamique 
de réinsertion 
relationnelle, 
sociale et 
professionnelle 

Établissement 
 de santé mentale de 

Ivry-sur-
Seine

ATRT
Atelier thérapeutique  

de réadaptation par le travail 

Offre de soins  
et capacités
n  Hospitalisation de jour à visée réadaptative :  

80 places
n  Programmes et projets individualisés qui 

s’organisent autour :
 -  d’activités thérapeutiques menées en 

groupe : ergothérapie, sociothérapie, 
psychomotricité, groupes de paroles,… ;

-  d’activités de réentraînement des 
fonctions cognitives : activités culturelles  
et pédagogiques ;

-  d’activités de redynamisation par le travail 
telles que l’imprimerie.
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Consultations spécialisées

Stages

Population accueillie
Enfants et adolescents  
jusqu’à l’âge de 20 ans.

Critères d’admission
Tous les enfants et adolescents 
jusqu’à l’âge de 20 ans, 
susceptibles de bénéficier 
de toutes les thérapeutiques 
de pédopsychiatrie infantile, 
psychothérapiques, rééducatives 
et pédagogiques.

Population accueillie
Tous les assurés sociaux en âge de 
travailler, non sectorisés.

Critères d’admission
n  Être suivi par un médecin psychiatre
n  Présenter un état psychique stabilisé 
n  Être en mesure de définir un projet 

de réadaptation - réinsertion

178, ter rue de Vaugirard 
75015 Paris  

paris-cmpp@mgen.fr 
Tél. : 01 44 49 28 51

55, avenue Danielle Casanova
94200 Ivry-sur-Seine

parisivry@mgen.fr 
Tél. : 01 82 01 26 00
Fax : 01 82 01 26 01
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MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, MGEN Vie, immatriculée sous le numéro 
SIREN 441 922 002, MGEN Filia, immatriculée sous le numéro SIREN 440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la 
Mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 441 921 913, MGEN Centres de santé, immatriculée sous le 
numéro SIREN 477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité. Prestation naissance et frais funéraires 
délivrés par MGEN Vie, Service d’aide à domicile délivré par MGEN Filia, Handicap, Orphelinat, Dépendance et Soins coûteux délivrés par 
MGEN Action sanitaire et sociale. Les autres prestations sont délivrées par MGEN.
Ce document de nature informative n’est pas contractuel. 

Renseignements
Découvrez le détail des prestations  

et des services MGEN sur notre site Internet

mgen.fr

Le réseau d’hospitalisation
de soins et d’hébergement MGEN
Depuis sa création, le groupe MGEN met en œuvre la solidarité pour la santé de ses adhérents, 
à travers son réseau d’établissements sanitaires et sociaux. La diversité et la complémentarité  
de nos établissements de santé permettent de traiter le mieux possible chaque mutualiste.  
Le groupe MGEN participe ainsi pleinement au service public hospitalier.

Personnes âgées 
dépendantes
Accueillir les 
personnes âgées 
dans des structures 
adaptées.

Médecine, soins 
de suite et de 
réadaptation
Poursuivre sa 
convalescence 
avec des équipes 
compétentes.

Santé mentale
Mieux traiter la 
souffrance psychique 
pour redonner le 
sourire.

Centres 
médicaux et 
dentaires
Apporter une offre  
de soins complète.

ChoixChoixChoix

ConsultationsConsultationsConsultations

Services

Pas d’avance de frais AccueilAccueilAccueil

Qualité des soins

Médecine spécialisée

Accessibles

Innovation

Mutualiste

Kinésithérapie

Animateurs

Médecine générale

Centres 
de santé

Les Etablissements MGEN

Quand
 les soins 
      créent du

                   lien

VieVieVie

Soins psychiatriques

EcouteEcouteEcoute

Personnel qualifié

Sourire

Services

Hébergement

Soutien

Animateurs

Séjours personnalisés

AccueilAccueilAccueilAccueil

Hébergement des 
personnes âgées 

dépendantes
Les Etablissements MGEN

Quand
 les soins 
      créent du

                   lien

Quand
 les soins 
      créent du

                   lien

PatientPatientPatient

CoordinationCoordinationCoordination

Suivi

Equipes soignantes

RelaisRelaisRelais

Qualité des soins

Pathologies

Environnement

Prise en charge

Médecins

Animateurs

Séjours personnalisés

Soins de courte 
durée, de suite & 

de réadaptation
Les Etablissements MGEN

Innovation
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