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L’ASSOCIATION RÉNOVATION 

L’Association Rénovation s’est donnée 
pour but d’aider toute personne en 
difficulté sociale ou psychique à vivre 
mieux et à s’insérer dans la société. 
L’Association est spécialisée dans la 
prise en charge et l’accompagnement 
d’enfants, d’adolescents et d’adultes 
dans les secteurs du sanitaire, du 
médico-social ou du social. Elle compte 
aujourd’hui plus de 700 professionnels, 
répartis entre 15 établissements. 

L’ETAP

ETAP, Établissement Thérapeutique 
pour Adolescents à Pons est un 
Établissement de Santé Privé d’Intérêt 
Collectif, relevant de la psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent et prenant 
en charge des adolescents dans le 
cadre d’une hospitalisation complète 
de semaine et d’un Hôpital de Jour à 
Temps Partiel. L’établissement accueille 
des jeunes adolescents qui présentent 
des troubles psychiques entraînant une 
désorganisation et une altération de 
leur vie affective et sociale. 15 garçons 
et filles, entre 13 et 19 ans bénéficient 
d’une prise en charge thérapeutique 
en hospitalisation complète et une file 
active de 30 adolescents, de 11 à 19 
ans en hospitalisation de jour à temps 
partiel.

ETAP
28, cours Jules Ferry, BP 57 
17800 PONS
tél: 05 46 94 78 06
mél: etap@renovation.asso.fr
@: www.renovation.asso.fr

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi sur période scolaire
9h00 - 17h00 

Retrouvez l’Association 
Rénovation sur

VENIR À PONS

JONZAC

SAINTES

ROCHEFORT

ST JEAN D’ANGÉLY

LA ROCHELLE

PONS
AUTOROUTE A10
Sortie n°36

Saintes : 20km
Cognac : 20km
Jonzac : 20km
Angoulême : 70km
Bordeaux : 90km 
La Rochelle : 100km

Gare SNCF : ligne Bordeaux/La Rochelle



HÔPITAL DE JOUR 
À TEMPS PARTIEL

L’Hôpital de Jour à Temps Partiel 
est une structure de soin prenant 
en charge des adolescents de 11 
à 19 ans en souffrance psychique. 
La proposition de  soin s’articule 
essentiellement autour de prise en 
charge  groupale.

L’accompagnement à temps partiel 
s’inscrit dans le projet de vie global 
de l’adolescent (scolarisation, famille, 
vie quotidienne) et peut se faire en 
parallèle de soins déjà existants. 
Les adolescents sont accueillis sur 
1 à 3 demi-journées par semaine en 
période scolaire, du lundi au vendredi. 
La durée de la prise en charge est 
variable en fonction du projet de soin 
personnalisé

LES INDICATIONS 
L’Hôpital de Jour à Temps Partiel reçoit 
des adolescents sur prescription de 
médecins psychiatres, hospitaliers ou 
libéraux.

L’ÉQUIPE 
Directeur: Cédric ROBERT
Directeur adjoint : Christophe SALMON

Médecin pédopsychiatre : Dr Lucie HAILLOT

Infirmières diplomées d’état
Éducateurs spécialisés
Psychologues
Assistante sociale 
Secrétaire médicale

LES MODALITÉS

LE PARCOURS DE SOIN

Entretien de pré-admission  
et consultation médicale

Période de pré-admission (3 semaines)

Bilan en consultation médicale

Admission : projet de soin personnalisé

COMMENT BÉNÉFICIER 
DE L’OFFRE DE SOIN 

ATELIERS 
THÉRAPEUTIQUES

À MÉDIATION (jeux de 
mots, photolangage, 
café ados, habiletés 
sociales, musique, 

création et  
théâtre...)

ENTRETIENS 
INDIVIDUELS 

(psychologues, 
consultations 

médicales et entretiens 
référents)

THÉRAPIES 
DE GROUPES

REPAS
THÉRAPEUTIQUES

LIEN AVEC LES 
FAMILLES ET LES 

PARTENAIRES 
(établissements 

scolaires, structures  
de soin...)


