
MAISON PARTENAIRES / Maisons Hospitalières de Cergy
1 place des Pinets 95800 Cergy-le-Haut

•  Médecin Chef - Psychiatre : Dr Mounssef OUDRHIRI
•  Cadre de santé : Sylvie FRIOT

Accueil ouvert tous les jours, de 9h à 20h.

Pour contacter le secrétariat :
T : 01 34 32 96 30  -  F : 01 34 46 84 81
admission.mh@lad.fr

Pour en savoir plus : www.lad.fr/unite/maison-partenaires

INFORMATIONS PRATIQUES

Créée en 1959 sous le nom de Société Parisienne d’Aide à la Santé mentale, l’association Les ailes déployées
rassemble des structures dédiées aux personnes vivant avec des troubles psychiques.
Elles les accompagnent dans les soins psychiatriques, l’insertion, l’habitat et l’emploi. 

Pour connaître l’ensemble de notre offre,  
rendez-vous sur notre site web : www.lad.fr



LE PROJET INDIVIDUALISÉ DE SOINS

Chaque pôle travaille en par-
tenariat avec le patient afin 
de permettre une nouvelle 
lecture de sa situation et 
d’envisager des projets, des 
perspectives adaptées à ses 
demandes et ses besoins.

Le séjour s’articule autour : 
•  D’un suivi individualisé par une équipe de réfé-

rents avec des entretiens réguliers
•  De réunions partenaires mensuelles qui mobi-

lisent la famille ou toute autre personne ressource 
et tous les acteurs de la prise en charge

•  Des accompagnements extérieurs selon les be-
soins et le projet du patient

•  Des ateliers, événements et sorties organisés 
chaque semaine

•  Des activités physiques adaptées

LE PARCOURS DE SOINS

•  Un premier entretien médical avec le psychiatre 
référent et l’infirmier(e) référent(e).

•  Une période d’évaluation d’un mois au cours de 
laquelle seront réalisés un bilan clinique psychique 
et somatique, un bilan neuro cognitif, un bilan des 
compétences et ressources, un bilan socioéducatif 
et un bilan environnemental.

•  L’élaboration du projet de soins individualisé en 
collaboration avec l’équipe référente du patient qui 
ciblera ses objectifs prioritaires.

•  Le projet de soin fera l’objet d’une réadaptation en 
fonction de l’état de santé et des besoins.

Nos outils

La Maison Partenaires est principalement destinée 
à l’accueil en « séjour de rupture » de patients pré-
sentant des troubles psychiques sévères et durables 
mais ne nécessitant pas d’hospitalisation dans un 
service pour patients en phase d’acuité.

L’objectif est de faire rupture dans la prise en charge 
habituelle centrée sur le patient et ses troubles pour 
mobiliser davantage ses ressources et les ressources 
qu’offrent ses interactions avec son environnement. 

L’indication est portée par le médecin du patient 
lorsque la pathologie rend non thérapeutique les 
dispositifs et processus de soins habituels au point 
de provoquer une impression d’épuisement de toute 
dynamique.

Le patient admis est acteur de son séjour, parte-
naire à part entière, détenteur de son expertise ex-
périentielle équivalente aux autres expertises. Nous 

nous appuyons sur ses compétences propres et en-
vironnementales. Nous l’accompagnons afin qu’il re-
trouve son pouvoir d’agir et pour lui permettre de s’ins-
crire dans la voie de rétablissement qu’il aura choisie.

Nos missions

Une équipe pluridisciplinaire 
composée des professionnels 
suivants : 
• médecins psychiatres
• assistante médicale
• psychologues
• cadre de santé
• infirmière de liaison
• infirmière coordinatrice
• socio-esthéticienne
• pôle hôtelier 
• pôle socio-éducatif

Unité d’hospitalisation complète 
non sectorisée, dotée d’une 
capacité d’accueil de 71 lits.

NOS POINTS FORTS

Des soins de qualité en répondant au mieux aux besoins des patients

MAISON PARTENAIRES  
DE L’ASSOCIATION LES AILES DÉPLOYÉES

Située à Cergy-le-Haut, la Maison Partenaires est un établissement non sectorisé de 71 
lits proposant une offre de soins en hospitalisation complète. Elle fait partie des Maisons 
Hospitalières de Cergy.

Notre offre de soins complémentaire 
Afin de répondre aux besoins et attentes des patients et de leurs familles et dans le but de permettre des parcours 
personnalisés, variés, sans discontinuité, la Maison Partenaires propose deux types de séjours complémentaires :
• Séjour de convalescence : l’objectif est de consolider l’amélioration initiée sur le secteur (ou dans autre établis-

sement) et d’accompagner vers une solution d’aval connue, acceptée par le patient et son environnement. La 
durée de ce séjour est de 2 mois. Une synthèse en présence du patient, de son environnement et de son secteur 
est envisagée à l’approche de la sortie.

• Séjour de répit : ce séjour propose une distanciation temporaire de quelques semaines à 3 mois pour certains 
patients, lorsqu’une tension ou difficulté avec leurs milieux de vie habituels est observée. L’objectif est de pré-
venir la crise et/ou la rupture et de soulager éventuellement l’aidant. Ce séjour repose sur la rupture du patient 
avec son environnement habituel, en accordant une place centrale aux besoins et demandes du patient et à sa 
remobilisation vers de nouvelles perspectives.

Les conditions d’admission :

• Être majeur(e)
• Être en situation de stabilité clinique ou en voie de 

stabilisation

Arts et Culture 
Les Maisons Hospitalières ont développé une 
véritable politique culturelle et se sont dotées 
d’un espace d’exposition dans le hall princi-
pal, Les Pas sages. L’établissement accueille 
autours d’évènements ouverts au public (ex-
positions, concerts, spectacles, résidences) 
de nombreux artistes tout au long de l’année, 
en partenariat avec des acteurs culturels du 
territoire.

Un site à proximité de la gare de 
Cergy-le-Haut. Restauration réali-
sée sur place par un chef Cuisinier. 
Parking possible.

Sport et bien-être
Nous sommes engagés et attentifs au bien-
être du corps et veillons à développer des 
activités physiques et sportives. 
Une salle de sport est ouverte deux de-
mi-journées en accès libre. Une socio-esthé-
ticienne propose des soins personnalisés..

Les réunions partenaires : un outil du rétablissement

Ces réunions qui rythment le parcours du patient sont 
dirigées par l’un des thérapeutes systémiciens ex-
ternes à l’équipe de la Maison Partenaires. Destinées 
à mobiliser les dynamiques de changement, elles ont 
lieu avec la participation du patient, de son environ-
nement familial et soignant et de représentants des 
pôles hôteliers, médicaux et socio-éducatifs de l’ins-
titution. Ces échanges se placent dans la perspective 
d’une approche systémique de la situation et de sa 
complexité, ce qui permet des questionnements dif-
férents, voire des changements de point de vue et de 
pratiques.


