Humanité et éthique
fondent notre engagement

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ MENTALE

LE CENTRE HOSPITALIER
ALPES-ISÈRE (CHAI)
EST UN ÉTABLISSEMENT
PUBLIC DE SANTÉ MENTALE.

Avec près de 1 700 professionnels et 120
structures de soins, le CHAI est l'un des
acteurs principaux du soin psychiatrique en
Auvergne-Rhône-Alpes.
La reconstruction
de son hôpital et
la construction de
nouveaux plateaux
de santé mentale
ambulatoires, prouvent notre engagement
vers une offre de soins de qualité, accessible
à tous sur l'ensemble du territoire.

Fort de ses racines, le CHAI
a entrepris de bâtir son futur
en modernisant l'ensemble
de son offre de soins.

Le Centre Hospitalier Alpes-Isère
illustré en quelques chiffres
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Un établissement dynamique
engagé dans la modernisation
de son parcours patient

Le Centre Hospitalier Alpes-Isère
(CHAI) est un Établissement Public
de Santé Mentale.
Desservant 800 000 habitants sur les
deux tiers Sud-Isère, le CHAI est un
acteur majeur du soin psychiatrique
en Auvergne-Rhône-Alpes.
Organisé en six pôles cliniques de
psychiatrie générale et de spécialités, adulte et enfant, répartis sur
l'ensemble de son territoire, le CHAI

est un établissement dynamique, en
perpétuelle évolution, afin d'offrir à
ses patients une prise en charge de
qualité.
Pour atteindre ses objectifs de qualité,
l'établissement a modernisé son offre
de soins pour rester en adéquation
avec les évolutions environnementales
et sociétales.

La reconstruction
du site de Saint-Égrève
et le développement
de plusieurs plateaux
de santé mentale
ambulatoires novateurs
garantissent l'accès
aux soins pour tous.

Des structures de soins
adaptées et de proximité

Garantir la meilleure prise en charge en proposant des solutions de soins
adaptées et de proximité est l'une des principales missions du CHAI.

L'UNITÉ
D'HOSPITALISATION
Lieu de soins, de prévention et de
diagnostic avec une surveillance
médicale et soignante continue.
La qualité du suivi après une hospitalisation complète est assurée par
différentes structures de proximité
afin d'accompagner les patients
jusqu'à leur réinsertion.

LE CENTRE MÉDICOPSYCHOLOGIQUE (CMP)
Lieu d'accueil, d'écoute et de
consultation. Des actions de prévention, des soins ambulatoires et
des interventions à domicile sont
organisés par le CMP.

LE CENTRE D'ACTIVITÉ
THÉRAPEUTIQUE
À TEMPS PARTIEL (CATTP)
Ce lieu a vocation à maintenir l'autonomie des patients et leur réinsertion
sociale grâce à des thérapies personnelles ou de groupe.

L'HÔPITAL
DE JOUR (HDJ)
Ce centre de soins est une alternative à l'hospitalisation complète via
une prise en soins personnalisée.

Un engagement quotidien

au service de l'amélioration des pratiques

DE 1 700 PROFESSIONNELS
PORTENT CHAQUE JOUR
LES VALEURS DU SERVICE
PUBLIC DE SANTÉ.

L'établissement accompagne ses équipes pour assurer au
quotidien des soins de qualité. Pour ce faire, celui-ci est
engagé dans la formation continue de ses professionnels.
Et parce qu'il est important de préparer l'avenir, le CHAI
forme également les professionnels de demain grâce
à deux instituts de formation pour les infirmiers et les
aides-soignants (IFSI - IFAS).
Comme tous les établissements de santé, le CHAI est
engagé dans la certification de la Haute Autorité de
Santé (HAS). Chaque jour, les équipes sont actives afin
de promouvoir l'amélioration continue des pratiques.

Un accompagnement global
visant une prise en charge personnalisée

SOUCIEUX DU BIEN-ÊTRE DE SES PATIENTS
ET DE LEUR ENTOURAGE, LE CHAI ASSURE
LEUR ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG
DE LEUR PARCOURS DE VIE.
Plusieurs structures œuvrent au quotidien à cette composante à part entière du soin. Ainsi la Maison des Usagers, ouverte à tous, écoute, oriente et
conseille des patients en lien étroit avec
le tissu associatif.
De plus, de nombreuses activités
thérapeutiques, qu'elles soient sportives, socio-culturelles ou encore artistiques rythment la vie quotidienne
des patients.
Cet accompagnement personnalisé
participe à la qualité de la prise en
charge et facilite l'intégration de nos
patients dans la vie de la cité.

3 rue de la Gare, 38 120 Saint-Égrève
Tél. : 04 76 56 42 56
www.ch-alpes-isere.fr
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