ACCUEIL DE JOUR
INTERSECTORIEL RÉACTIF
AJIR
Dispositif intersectoriel
Pôle de Psychiatrie Générale Rive Droite Sud-Est

L’accueil de jour intersectoriel réactif (AJIR) du Centre Hospitalier

Gérard Marchant propose une prise en charge ambulatoire intensive pour
toute personne présentant des troubles psychiques instables mais ne nécessitant pas immédiatement une hospitalisation temps plein.

Spécificités
La prise en charge en accueil de jour intersectoriel se présente comme
une alternative ou suppléance à une hospitalisation complète.
Elle permet d’initier ou de consolider un processus de soins après une hospitalisation ou un passage aux urgences, au moment du retour dans le lieu
de vie.

Objectifs
Il s’agit de :
• prendre en charge la crise ;
• limiter le recours aux urgences ;
• réduire la durée d’hospitalisation à temps plein ;
• consolider le soin au moment de la sortie d’hospitalisation ;
• permettre le maintien d’activités sociales, scolaires ou professionnelles.

Indications
FILIÈRE AIGUË :



Toute situation psychiatrique subaiguë ne pouvant être gérée dans le
parcours ambulatoire classique et ne nécessitant pas ou plus une hospitalisation temps plein.

Toute personne en attente d’une hospitalisation.

Toute personne en début de rechute nécessitant une adaptation thérapeutique.
 
Toute personne ayant besoin d’un soutien spécialisé rapide et intensif en
réponse à un moment de fragilité de son parcours de vie.
Les personnes orientées doivent être suffisamment autonomes et
consentir aux soins.



FILIÈRE POST-AIGUË :



Admission directe possible de toute personne susceptible de bénéficier de soins groupaux d’orientation cognitive et comportementale pour des problématiques spécifiques (gestion du sommeil,
émotions positives, gestion du stress, prévention de la rechute).
Pour plus de précisions, nous vous remercions de bien vouloir
prendre contact avec le service.

Modalités de soins
La prise en charge peut être individuelle ou groupale en fonction des objectifs thérapeutiques.
Elle respecte une approche intégrée psychiatrique, systémique, psychologique cognitive et comportementale.
Ouverture de 9h à 12h et de 13h à 16h00, du lundi au vendredi.
La durée maximale de fréquentation de l’AJIR est limitée à 2 mois.

Modalités d’admission
Toute admission nécessite une prescription médicale accompagnée d’un
courrier de liaison contenant les informations médicales et les objectifs thérapeutiques.
Un entretien médical de pré-admission sera proposé dans les 24 heures afin
d’évaluer l’indication et de définir les modalités de prise en charge.

Fin de la prise en charge
L’arrêt de la prise en charge est décidé après un entretien médical au cours
duquel sont abordés :
• l’évolution par rapport aux objectifs thérapeutiques initiaux ;
• le traitement de sortie ;
• les modalités du suivi ultérieur.

Contact
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Accueil de jour intersectoriel réactif
8 Port Saint-Sauveur
31500 TOULOUSE
Tél. : 05 61 43 45 45 ou 05 61 43 45 40
Accès : métro ligne B - arrêt François Verdier

