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QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis 1967, nous travaillons à vos côtés pour devenir  
un établissement de référence dans la qualité des soins en 
santé mentale et l’accompagnement des acteurs du terrain 
(aidants, professionnels & établissements) sur les territoires 
Navarre-Côte Basque et Sud-Landes.

Après cinq années très riches en  
développement d’activités et dans un 
contexte national en constante évolution, 
nous avons souhaité élaborer un plan 
d’établissement ambitieux pour les 
cinq prochaines années. 

Ce projet s’aligne sur les besoins ter-
ritoriaux et les dispositions réglemen-
taires (PTSM, SROS…). Il a été construit 
en adéquation avec nos valeurs et les  
aspirations de nos équipes. Il s’articule 
autour de 4 grands axes.

UN PROJET  
D’ÉTABLISSEMENT, 
POURQUOI ?

« Une clinique à taille humaine 
au service du patient 

et de ses aidants » 
Simon Florentin - Directeur

NOTRE VISION
Depuis 55 ans, la clinique 
d’Amade porte ses valeurs 
d’éthique et d’intégrité 
au service de la santé psy-
chique de tous. 

NOTRE PROMESSE
Garantir un soin de qualité à l’écoute de toutes les dimensions 
de la personne : psychique, physique, sociale, psychologique 
et être en constant développement pour le patient et grâce  
au patient.

NOTRE PROJET
• Projet Médical pour l’Hospitalisation Complète
• Hôpital de Jour Hegaldia
• Ressources Humaines
• Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

NOTRE MISSION
Être un établissement de référence en santé mentale sur  
le territoire de Nouvelle Aquitaine, anticiper sur les besoins 
des patients, notamment des personnes âgées, et innover  
pour une psychiatrie humaine et performante.



Un patient peut être adressé en hospitalisation complète pour décompensation aigüe 
d’une pathologie psychiatrique, le traitement de l’addiction, ou un séjour de rupture… 

Pour notre projet d’établissement, nous souhaitons nous développer pour 
répondre aux besoins des patients.

Le Projet Médical de l’Hospitalisation Complète s’articule autour de trois 
grands axes :

• le développement des outils thérapeutiques

• le développement du maillage territorial

• le développement de nos compétences 
 et de celles de toutes les équipes

Nous créerons des programmes de soin spécifiques 
et nous labelliserons des programmes existants.

Nous allons améliorer le parcours patient 
pour encore plus de fluidité et de lisibilité, 
dans la garantie de ses droits, de l’éthique 
et de l’intégrité.

Nous allons rendre le patient acteur à 100% 
de son parcours de soins,
de son admission à sa sortie.

Nous allons développer l’accompagnement 
du patient vers sa sortie d’hospitalisation 
et développer le soutien spécifique aux aidants.

Depuis 2013, nous nous investissons au profit de la prévention de la rechute, contre 
les ruptures du parcours de soins et en faveur des aidants. Depuis 10 ans, nous  
participons à la réhabilitation psychosociale des patients, à l’amélioration de leur 
qualité de vie et au maintien de leurs liens sociaux. 

Nous proposons 4 types d’accompagnement :

• Des programmes spécifiques avec des objectifs thérapeutiques précis 
 (épuisement professionnel, gestion des émotions, groupe border-line…)

• Des ateliers de réhabilitation permettant une amélioration de l’autonomie  
 et de l’adaptation aux situations de la vie quotidienne

• Des sessions de prévention (MBCT, violences…)

• De la neuromodulation. 

Hegaldia poursuit son développement pour les 5 prochaines 
années avec de nouveaux projets centrés sur la croissance 
personnelle et le mieux-être des patients :

• Un accompagnement spécifique pour les sujets âgés 
 et la mise en place d’un groupe d’aide aux aidants

• Un programme de psychoéducation pour les patients 
 souffrant de troubles psychotiques

• Un accompagnement thérapeutique des victimes 
 de violences

• Un accompagnement spécifique pour les auteurs 
 de violences

PROJET MÉDICAL 
HOSPITALISATION COMPLÈTE

HÔPITAL DE JOUR 
DÉVELOPPER LA QUALITÉ 
DES ACCOMPAGNEMENTS

NOTRE PLAN D’ACTION 
• Structurer et fluidifier le parcours de soins

• Développer une offre de soins évolutive

• Développer la visibilité de l’offre de soins

H Ô P I T A L  D E  J O U R



NOTRE POLITIQUE 
RESSOURCES HUMAINES  
PRENDRE SOIN DES SOIGNANTS 
POUR PRENDRE SOIN DE VOUS
Nous veillons à proposer à nos collaborateurs un cadre de travail convivial  
et performant.

Optimiser nos ressources et valoriser l’environnement naturel de la clinique. 

NOTRE POLITIQUE R.S.E.

AXE ENVIRONNEMENTAL
Diminuer notre impact sur notre environnement 
et devenir encore plus performants. 
Depuis des années, nous améliorons notre impact sur 
l’environnement à travers des progrès dans la gestion 
de l’eau, de l’électricité, des déchets.
Nous souhaitons encore progresser pour offrir à nos 
patients et à nos collaborateurs un cadre protecteur 
de son environnement, ancré dans le territoire.

AXE SOCIAL
Développer une culture d’entreprise favorable 
au bien-être physique et psychique de nos  
collaborateurs  
Nos indicateurs révèlent une très bonne cohésion  
de nos équipes et une très bonne ambiance de travail 
au service des patients. 
Nous souhaitons encore l’améliorer à travers la com-
munication et des actions favorisant les échanges 
entre les services.

AXE SOCIÉTAL
Faire de la clinique d’Amade un acteur important 
du territoire   
Nous sommes une structure à taille humaine et nous 
sommes héritiers des valeurs de notre région. 
Nous souhaitons générer de la valeur pour notre  
bassin par l’emploi, l’utilisation de ressources locales, 
et valoriser les acteurs locaux.

NOTRE VOLONTÉ 
• Faire monter toute l’équipe en compétence 
 pour améliorer la qualité des soins

• Former les professionnels en cohérence 
 avec leur projet personnel et les besoins de la clinique 
 pour faire évoluer l’offre de soins

• Toujours améliorer la communication en interne 
 au bénéfice du patient  



Contactez-nous :
14 chemin d’Amade • 64100 Bayonne

www.cliniquedamade.fr • 05 59 55 09 96
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