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Les principaux établissements de soins
Centre Hospitaliers spécialisés

– CH VAUCLAIRE « secteur des 2 vallées »
 lits d’hospitalisation libre pour adultes : 20
 réhabilitation psychosociale :  42 (2 unités)

– CH BERGERAC « secteur de Bergerac »
 lits d’hospitalisation libre pour adultes : 25

Service de psychiatrie rattaché à un centre hospitalier
– CH PERIGUEUX  « secteur de Périgueux »

 court séjour : 30 lits (2 unités de 15)
 accompagnement et réadaptation : 15 (1 unité)
 hospitalisation de semaine : 15 (1 unité)

– CH SARLAT « secteur de Sarlat » : 27 lits



1 - POUR L'ACCÈS ET LA CONTINUITÉ DES SOINS 
L’hospitalisation sous contrainte
 Les 3 Etablissements : Vauclaire – Périgueux – Sarlat sont 

dotés de lits d’hospitalisation sous contrainte
Situation actuelle

– CH VAUCLAIRE « secteur des 2 vallées »  ->  20 lits
– CH BERGERAC « secteur de Bergerac »    ->  20 lits
– CH PERIGUEUX  « secteur de Périgueux » -> 15 lits
– CH SARLAT         « secteur de Sarlat » -> 12 lits
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A- Les différents secteurs et leurs services :

1- Centres Médico psychologiques (CMP)   :
 Structure pivot des secteurs de psychiatrie. Il assure des consultations médico-

psychologiques et sociales pour toute personne en souffrance psychique et organise 
leur orientation éventuelle vers des structures adaptées (CATTP – Hôpital de jour –
unité hospitalisation psychiatrique ..). Il existe des CMP pour adultes, pour enfants et 
adolescents.

2- Centres thérapeutiques à temps partiel (CATTP) :
 Structure de soins intermédiaires entre l’hôpital de jour et le CMP, mis à disposition de 

la population dans le cadre de la sectorisation qui s’adresse aux usagers en santé 
mentale qui vivent chez eux. Le CATTP propose aux patients des actions de soutien et 
de thérapie de groupe visant à maintenir ou favoriser une existence autonome.



Les CMP Adultes des 2 secteurs gérés par le CH Vauclaire vallée de
l’Isle et Bergerac) :
Montpon – Saint-Astier – Ribérac – Saint-Aulaye – Mussidan – Brantôme
– avec des antennes à Nontron et Thiviers, Bergerac, avec des antennes
à Vélines et Lalinde.

Un hôpital de jour spécialisé en réhabilitation psycho-sociale de 12
places – a été ouvert sur le site de Vauclaire en 09/2017 (dimension
départementale), labellisé en 2018 il travaille particulièrement sur le
repérage des troubles psychotiques chez les jeunes adultes.

La Fondation John BOST en Dordogne dispose de 327 lits
d’hospitalisation à temps plein, hors secteur et uniquement en
hospitalisation sans contrainte et de 17 places à temps partiel.
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