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La clinique Inicea Le Golfe (83) s’agrandit  
et ouvre un hôpital de jour spécialisé en santé mentale  

 
La clinique de santé mentale Inicea Le Golfe, située à Cogolin, a ouvert une extension 
comprenant 10 lits d’hospitalisation complète (portant la capacité totale de l’établissement à 
64 lits) et un hôpital de jour (HDJ) de 10 places spécialisé dans le traitement des troubles 
psychiatriques. Ce projet est l’aboutissement d’une étroite collaboration entre Inicea et la 
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du Golfe. Il s’inscrit pleinement dans 
le Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM) du Var. 
 
L’équipe pluridisciplinaire de l’établissement (psychiatre, psychologue, infirmier spécialisé, 
assistante sociale et éducateur sportif) propose des parcours de soins personnalisés pour traiter 
les pathologies de chaque patient (dépression, anxiété, troubles des conduites alimentaires 
ou encore affections psychosomatiques) et leur permettre un retour à l’autonomie. 
  
« L’ouverture de cet hôpital de jour renforce l’offre ambulatoire locale pour le maintien et 
l’accompagnement à domicile des patients du bassin de vie du Golfe de Saint-Tropez atteints 
de pathologies psychiatriques. Notre objectif est de permettre aux patients de surmonter leurs 
difficultés au quotidien et de vivre de manière plus autonome », souligne Florian Vyers, 
directeur de la clinique Inicea Le Golfe.  
 
Le nouveau plateau technique de 400 m² permet une prise en soins de pointe avec : 

• un espace dédié à la stimulation magnétique transcrânienne et à la réalité virtuelle ;  
• 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 sport, une salle polyvalente, une infirmerie ainsi que des bureaux de 

consultations.  
 
S’inscrivant dans un programme de rénovation globale, les travaux ont également permis de 
réaménager l’existant pour améliorer le confort des patients, des visiteurs et des 
collaborateurs : nouveau hall d’accueil, création de 12 places de parking et d’un dépose-
minute de 3 places devant l’hôpital de jour. 
 
À propos d’Inicea 
Inicea, réseau santé du Groupe Korian en France.  
Korian, premier groupe européen de soin au service des personnes âgées et fragiles. 
https://www.korian.com   
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