CONFIDENTIEL
Demande d’hospitalisation
Merci de renvoyer cette demande dûment complétée par un médecin au service des Admissions :

Clinique Les Flamboyants
Service des Admissions : Mme Lucie ELISABETH - Tél : 02 62 42 72 72 / Fax : 02 62 42 72 80
A retourner par Email : admission@clinique-flamboyants.fr
La demande d’hospitalisation permet à notre équipe de compléter le dossier médical du patient et de lui assurer une
prise en charge optimale. Afin de réduire le temps de traitement de la demande, il est important que le médecin
prescripteur complète en totalité le document.

Informations générales sur le patient
Nom du patient :
Prénoms :
Adresse :
Téléphone :

Date de naissance :
N° de sécurité sociale :
Mutuelle :

Etablissement souhaité
Veuillez cocher l’établissement où votre patient souhaite être hospitalisé. En fonction des places disponibles, le Service
des Admission fera son possible pour répondre à son souhait.

Situation Psychiatrique
Histoire de la Maladie et état actuel du patient :

Antécédents psychiatriques (personnels et familiaux) :

Retentissement sur son entourage :

Existe-t-il des troubles du comportement ? (agressivité, ...) :
Si oui, lesquels ?

Oui

Non

Existe-t-il une prise en charge psychiatrique ambulatoire ?
Si oui, par qui ?

Oui

Non
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Situation Somatique
* Important : Si oui, merci de joindre le protocole correspondant
- Toxique
Oui
Non
Si oui :
- Allergie

Oui

Non

Si oui :

- Cardio-vasculaire

Oui

Non

Si oui :

- Pulmonaire

Oui

Non

Si oui :

- Diabète

Oui

Non

Si oui :

- Nutrition

Oui

Non

Si oui :

- Oxygène

Oui

Non

Si oui :

Antécédents médicaux :

Antécédents chirurgicaux :

Antécédents Anesthésiques :

Conséquences sociales :

Régime alimentaire particulier :

Handicap particulier :
Autonome

Handicap partiel

Handicap total

Examens complémentaires récents (moins de 5 mois) :
* Important : Copies à joindre svp
Bilan sanguin :
Consultation cardio +
ECG :

Oui
Oui

Non
Non

Traitements en cours
Somatiques :

Psychiatriques :

Médecin demandeur
Nom :
Spécialité :

Le,
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Pièces à fournir lors de son entrée :

INFORMATION
PATIENT
♦ Pièce d’identité

♦ Carte vitale et attestation carte vitale
♦ Carte ou attestation de mutuelle
♦ Attestation de CMU si vous en êtes bénéficiaire
♦ Chèque de caution de 100 euros
♦ Examens récents (bilans biologiques et radiologiques)

Thérapie institutionnelle
La Clinique Les Flamboyants a pour objectif de rétablir le lien social et de
redynamiser le Patient. Le projet thérapeutique associe la psychothérapie
individuelle, aux groupes et activités thérapeutiques. Ce programme assure
une prise en charge continue, adaptée à la maladie et à son évolution.

Un projet thérapeutique adapté - contrat thérapeutique
Aux Flamboyants, un contrat thérapeutique est passé entre le Patient et
son Médecin. Ce contrat fixe un cadre thérapeutique et responsabilise le
Patient dans une démarche de soins qui est libre, consentie et volontaire.

Un travail d’équipe
Notre équipe pluridisciplinaire est composée de Psychiatres, Psychologues,
Art Thérapeutes, Moniteurs de Sport, Infirmiers, Aides-Soignants et
Assistantes Sociales formés à la prise en charge de ces troubles psychiques.
La Clinique propose une prise en charge individualisée basée sur un contrat
libre, consenti et volontaire du Patient.

Nos activités thérapeutiques
La psychothérapie individuelle
Les Psychiatres reçoivent les Patients, selon leurs besoins pour des séances
de psychothérapie individuelle. Chaque Patient a un Psychiatre Référent
qui le suit tout au long de sa prise en charge.

Les groupes thérapeutiques
Les Flamboyants proposent dans leur prise en charge des thérapies de
groupe animées par un Médecin Psychiatre. Ces Réunions permettent aux
Patients d’échanger sur des thèmes proposés par l’équipe : Groupe
d’affirmation de soi, de thérapie cognitive, de résolution de problèmes,
groupe famille, groupe social...

Les activités thérapeutiques
Le Patient pourra, en fonction de ses envies et des conseils de l’équipe,
participer aux activités thérapeutiques qui peuvent avoir lieu à l’intérieur ou
à l’extérieur de l’établissement. Différents ateliers artistiques, de travaux
manuels et sportifs sont organisés chaque jour de la semaine.

L’électro Convulsivo Therapie ou sismothérapie
La sismothérapie est une technique utilisée pour des Patients atteints de
certaines maladies réfractaires aux traitements médicamenteux de
première intention. La Clinique Les Flamboyants est le seul établissement
de la Réunion à disposer d’un plateau technique de ce type.

