
Ouvert tous les jours, 24h/24

Pour contacter le secrétariat :  
admissions.cht@lad.fr
T : 01 60 69 63 64  -  F : 01 64 87 10 90

Pour en savoir plus : 
www.lad.fr/unite/chantemerle

CHANTEMERLE > Établissement de réhabilitation psychiatrique
5 quai de la Ruelle 77590 Bois-le-Roi

• Médecin Chef - Psychiatre : Dr Michaël BONNIERE
• Cadre de santé : Sylvie GUYONVARCH

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 

INFORMATIONS PRATIQUES

BOIS-LE-ROI (77)
CHANTEMERLE

77



Chantemerle est un établissement de transition dans 
le parcours de soins. Il offre à chacun un accompa-
gnement individualisé, basé sur un projet de soins 
adapté, pensé en collaboration avec le patient et des 
équipes pluridisciplinaires impliquées. Nous travail-
lons à la réadaptation, à la réhabilitation en santé 
mentale afin d’envisager les possibilités d’un maintien 
ou retour à domicile ou en foyer, d’un accès à un loge-
ment adapté, d’un maintien ou d’un accès à un emploi.

Les soins dispensés s‘articulent autour de quatre 
types de séjour :

•  La consolidation : elle fait suite à une hospitalisa-
tion dans un service public ou privé.

•  L’accompagnement à un projet de réadaptation en 
santé mentale : demande portée par une équipe 
de secteur dans l’attente d’une orientation MDPH, 
d’un foyer, d’une résidence d’accueil, etc.

•  L’alternative à une hospitalisation conventionnelle, 
en fonction du projet.

• Le séjour de répit.

Nos missions

CHANTEMERLE 
DE L’ASSOCIATION LES AILES DÉPLOYÉES

Activités proposées par l’équipe pluridisciplinaire

Un établissement orienté vers la réhabilitation 
psychosociale proposant des projets 
personnalisés de soins.
Chantemerle, situé dans un cadre verdoyant à proximité de 
la gare de Bois-le-Roi, en bordure de Seine et de la forêt de 
Fontainebleau, est un établissement d’hospitalisation temps 
plein à la fois ouvert et médicalisé, proche de Paris et ancré 
dans la vie de Seine-et-Marne.

Un planning d’activités est présenté chaque vendredi matin puis 
affiché pour la semaine suivante. Des sorties extérieures peuvent 
être proposées, des ateliers de stimulation cognitive, des groupes 
de parole, des activités manuelles, des activités sportives. Ces  
activités sont encadrées par l’équipe paramédicale, ou des interve-
nants extérieurs. L’inscription est libre sur le panneau d’affichage 
ou conseillée par l’équipe soignante.

Une équipe pluridisciplinaire 
composée des professionnels 
suivants : 
• Médecins psychiatres 
• Médecin généraliste 
• Cadre de santé 
•  Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE)
• Aides-soignantes
• Psychologues
• Psychomotricienne 
• Ergothérapeute
• Assistante sociale

Un établissement d’hospitalisation 
temps plein non sectorisé,  
doté d’une capacité d’accueil de 
55 places.

Un site à 10 minutes à pieds de la 
Gare de Bois-le-Roi disposant d’un parc 
arboré d’un hectare. Restauration 
réalisée sur place par un chef 
cuisinier. Parking possible sur site.

Tout au long du séjour, le patient est accompagné 
par une équipe pluridisciplinaire.

Les soins seront articulés autour de :

•  La construction du projet de soins individualisés 
précisant le rythme et le contenu de la prise en 
charge psychiatrique et corporelle : suivi individuel 
ou ateliers paramédicaux avec une surveillance  
somatique adaptée.

•  La prescription médicale d’entretiens de soutien 
avec un psychologue si besoin ou à la demande 
du patient.

•   La participation aux activités d’animations  
physiques, manuelles ou de loisirs à la conve-
nance du patient ou, si nécessaire, sur stimulation 
des soignants.

•   L’évaluation pluridisciplinaire régulière du projet 
de soin.

•   L’évaluation de la durée du séjour (concerta-
tion entre le médecin, l’infirmier et le patient).

Pour assurer  
la continuité des soins,  
nous travaillons 
systématiquement en 
liaison avec le psychiatre 
traitant et/ou l’équipe. 
d’orientation.

Le projet individualisé de soins NOS POINTS FORTS

Les conditions d’admission :

• Être majeur(e)
• Être en situation de stabilité clinique
•  Bénéficier d’un suivi psychiatrique investi et régulier
 • Les résidents du 77 sont prioritaires


