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Korian ouvre un hôpital de jour de santé mentale pionnier à  

la clinique Korian Val du Fenouillet 
 

La clinique Korian Val du Fenouillet (commune La Crau / Var), établissement de santé 

mentale spécialisé en réhabilitation psychosociale, annonce l’ouverture d’un hôpital de 

jour. Son offre de prise en charge sera articulée autour de trois axes principaux : la 

réhabilitation psychosociale, la gestion des troubles anxieux et la psychiatrie du sujet âgé. 

Il s’agit de la première structure ambulatoire de santé mentale  Korian à proposer ce type 

de prises en charge de patients avec des outils thérapeutiques de nouvelle génération.  
 

En complément du suivi par les partenaires libéraux, l’équipe pluridisciplinaire de Korian 

Val de Fenouillet (psychiatre, psychologue, neuropsychologue, infirmiers, éducateur 

sportif, psychomotricien, conseiller économique et social) proposera des prises en charge 

spécifiques centrées sur : 

 Le développement et l’évaluation des compétences dans le champ du handicap 

psychique et des capacités d’insertion,  

 Le développement, l’évaluation et la consolidation de l’autonomie au quotidien,  

 L’insertion du patient dans le tissu socio-économique local (démarche 

administrative, travail, associatif, activités culturelles, etc.). 

Elle s’appuiera sur des Thérapies Cognitives et Comportementales (TCC), la méditation de 

pleine conscience (Mindfulness), mais aussi des concepts innovants comme la mise en 

situation et l’exposition virtuelle par le biais de casques de réalité virtuelle. 

 

 « Cette prise en charge ambulatoire innovante, segmentée et spécialisée va compléter 

l’offre en santé mentale de notre territoire de santé, notamment auprès des personnes 

âgées. Notre objectif est de permettre aux patients de surmonter leurs difficultés au 

quotidien et vivre de manière plus autonome » souligne Jérôme GOMES, directeur de 

l’établissement.   

 

Le plateau technique (300 m2), performant et innovant, intègre :  

 

 Un environnement technologique dédié avec outil thérapeutique basé sur la 

réalité virtuelle (voir encadré ci-dessous). 
 

 Une salle « Mindfulness », dédiée à l’atelier pleine conscience animé par un 

médecin et/ou un personnel paramédical formé.  

 

 Une cuisine thérapeutique, dans laquelle les patients seront sensibilisés à la 

préparation d’un repas, à la connaissance des produits alimentaires et aux troubles 

nutritionnels. 
 

 Une salle de remise en forme adaptée avec suivi individualisé. 
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Gros plan sur les ateliers de mise en situation et d’exposition virtuelle (in virtuo) par le biais 

de casques de réalité virtuelle1. 

L’hôpital de jour est équipé d’un outil thérapeutique de réalité virtuelle, dans un 

environnement technologique dédié. Certains patients se verront proposer, dans le cadre 

de leur projet de soins individualisé prescrit, des ateliers de mises en exposition via un 

casque de réalité virtuelle, conduits par un psychologue ou un infirmier dûment formé à 

l’utilisation du logiciel. L’objectif du dispositif est de convoquer toutes sortes de situations 

et permettre au patient de gérer ses angoisses, ses troubles, ses phobies (sociales, 

scolaires, et spécifiques), et de prendre graduellement confiance à les aborder, à les 

gérer et à les surpasser. 
 
1 Le logiciel thérapeutique de réalité virtuelle C2Care, dispositif médical CE de classe 1 

 

La Clinique Korian Val du Fenouillet, disposant de 83 lits, répond au mieux aux besoins de 

soins de patients âgés de 18 à 35 ans souffrant de troubles psychiques au long cours.  

 

Ses équipes proposent une prise en charge centrée sur le soin, l’accompagnement au 

quotidien, l’évaluation de l’autonomie et la valorisation des compétences pour amener 

ses patients à la concrétisation d’un projet personnalisé (travail en milieu ordinaire en 

situation d’autonomie, en milieu protégé jusqu’à l’accueil dans un lieu de vie adapté).  

Il propose également des séjours en hospitalisation de nuit pour les patients nécessitant 

une prise en charge à temps partiel. La clinique accueille également des patients en 

séjour de rupture, dans des situations de fragilisation des acquis, des conditions de vie, etc. 

 

Inscrit dans son territoire de santé, l'établissement est en lien étroit avec les différentes 

institutions loco-régionales (sanitaires, médico-sociales et sociales) afin d’accompagner 

le patient jusqu’à sa rémission. 
 

Les chiffres clés de Korian en France : 

Le groupe Korian compte 366 établissements en France. Ses activités de santé (hors 

maisons de retraite médicalisées) comprennent : 

 75 cliniques spécialisées (soins de suite et de réadaptation, psychiatriques) 

 Sept structures HAD, dans six territoires comprenant au total 2,5 millions d’habitants 

(départements 11, 18, 63, 78, 81, 88) 

 Trois SSIAD : Chambéry (34), Sanary sur mer (83), Saint Etienne (42) 

 66 000 patients suivis en 2017  

 
À PROPOS DE KORIAN 

Korian, expert des services d’accompagnement et de soins dédiés aux seniors, gère le premier réseau 

européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et 

d’hospitalisation à domicile avec 740 établissements. Présent dans quatre pays (France, Allemagne, Belgique 

et Italie), le Groupe dispose d'une capacité d'accueil de près de 75 000 lits et emploie près de 49 000 

collaborateurs. www.korian.com 

 

http://www.korian.com/
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Contacts  

Marjorie Castoriadis 

Responsable relations médias Korian  

Marjorie.castoriadis@korian.fr 

T : +33 (0)1 55 37 53 00 11 / 07 63 59 88 81 

 

 

 

 

 

  
 

  

Clinique Korian Val du Fenouillet 

Rue du Cinsault, 83260 La Crau 

Tél.  04 94 12 51 51 

 

https://www.google.fr/search?q=clinique+val+de+fenouillet+la+crau&rlz=1C1GCEB_enFR793FR793&oq=adresse+clinique+Val+de+Fenouillet&aqs=chrome.2.69i57j0l2.11383j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

