
Centre de Soins  
Les Collines du Revest  
1251 Route du Général de Gaulle
83200 LE REVEST LES EAUX

Contacts
Tél. : 0 826 961 661 * 
Fax : 04 94 18 10 01
E-mail : hdj.collinesdurevest@orpea.net

* numéro Indigo : 0,15 € / min

  Plan d’accès

Par la route en provenance :

n de Nice :

Prendre la sortie n°5 (la bigue) 
direction La Valette du Var puis  
le Revest-Les-Eaux.

n de Marseille :

Prendre la sortie n°15 et suivre  
le fléchage le Revest-Les-Eaux.

n de Toulon :

Prendre la route des Comoni (D846) 
et continuer sur 5,5 km.

En train :

Gare SNCF de Toulon, puis prendre 
un taxi ou le service de bus régu-
liers : ligne 5, départ Boulevard de 
Strasbourg à 200 mètres de la Gare, 
arrêt « Salvate ».

InFoRmATIonS ET AccèS

UnITé dE pSychIATRIE GénéRALE www.orpea.com

www.orpea.com

Les Collines du Revest

Les Collines du Revest

Notre établissement neuf est situé 
dans un parc boisé de plus de deux 
hectares, à 6 km au nord de Toulon, 
offrant un cadre propice à la détente 
et au bien-être des patients.

HOPITAL DE JOUR  
 du  

Centre de Soins Les Collines du Revest



   la PRIsE En cHaRGE

La prise en charge en hôpital de jour 
concerne :

•  Des patients nécessitant une consolidation 
en sortie d’hospitalisation

•  Des patients stabilisés mais demeurant 
fragiles et vulnérables

•  Des patients pour lesquels une 
hospitalisation temps plein n’est pas 
encore souhaitable ou souhaitée.

 nOTRE POsITIOnnEMEnT  
ET nOTRE OFFRE dE sOIns

Nous accueillons des patients présentant :

•  des troubles anxieux-dépressifs, liés 
notamment au stress et aux traumatismes 
psychiques 

• des troubles de l’humeur stabilisés, 

• des troubles de la personnalité, 

• des troubles des conduites addictives.

Un programme personnalisé est mis en 
place avec une équipe pluridisciplinaire 
visant à définir un parcours adapté à chaque 
patient.

La prise en charge est organisée en journée 
complète ou en demi-journée, en séance 
collective et/ou individuelle.

 éTaPEs dE l’adMIssIOn

1.  Demande d’admission en hôpital de jour 
par le médecin psychiatre du patient

2.  Prise de rendez-vous par le personnel 
de l’hôpital de jour pour fixer la date de 
l’entretien d’admission

3.  Entretien d’accueil avec un infirmier et 
le médecin psychiatre référent, afin de 
présenter l’unité de soins, les activités 
thérapeutiques et établir un contrat de 
soins personnalisé

4. Programmation du projet de soins 

Notre mission : 

Notre équipe veille quotidiennement 
au bien-être des patients, en vue de 
leur assurer une qualité des soins dans 
l’objectif d’un rétablissement ou d’une 
amélioration sensible.

•  Assurer un suivi proche et régulier du 
patient

•  Prévenir la rechute

•  Favoriser la réinsertion sociale

•  Acquérir autonomie et confiance en soi

HOPITAL DE JOUR DES COLLINES DU REVEST

située à 15 mn en voiture du centre de Toulon, dans un 

magnifique parc boisé, notre hôpital de jour accueille des 

personnes majeures en hospitalisation ambulatoire, pour des 

consultations spécialisées de psychiatrie générale, articulées à 

des ateliers psychothérapeutiques.

Il bénéficie d’installations neuves et modernes, offrant un 

environnement propice à la qualité des soins des patients.  

d’une capacité autorisée de 20 places, notre hôpital de jour est 

ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
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