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L'établissement situé en centre-ville
assure confidentialité et calme aux patients,

tout en leur permettant de bénéficier
de la vie sociale et urbaine toute proche.

La clinique Sainte-Monique est inscrite au sein d'un réseau 
Saint-Quentinois de partenaires Temps de Vie composé 
d'un établissement d'Hospitalisation À Domicile (HAD) 

et d'un Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (la Résidence les 3 Chênes - EHPAD).
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Un cadre propice 
à un accompagnement

personnalisé

Dans un espace progressivement rénové  
pour un accueil thérapeutique de qualité, 
l’équipe de la clinique Sainte-Monique  
accompagne chaque patient dans le cadre 
d’un projet de vie et de soins personnalisés,  
dans ses services de psychiatrie générale,  
psychogériatrie et ses hôpitaux de jour.

Leur prise en charge est individualisée, et 
chacun est accompagné pour lui permettre 
de donner un nouvel élan à son histoire.

Clinique Sainte-Monique
 

Soins psychiatriques et psychogériatriques
Hôpitaux de jour

Hospitalisation complète
et de très courte durée

Saint-Quentin

Clinique Sainte-Monique
4, rue Paul Doumer - 02100 Saint-Quentin 

T. 03 23 06 51 00 - F. 03 23 63 75 99
clinique.stquentin@tempsdevie.fr

Association loi 1901

Siège social
Parc du Canon d'Or - Bâtiment C - 5 rue Philippe Noiret - 59350 St André-Lez-Lille
T. +33 (0)3 20 57 83 89 - directiongenerale@tempsdevie.fr - www.tempsdevie.fr

Dans le cadre de son extension  
d'activités, la clinique Sainte-Monique  
propose des séjours d'hospitalisation  

de très courte durée
dans une unité dédiée.



Des chambres agréables, 
particulières ou doubles

La clinique dispose de chambres confortables, 
particulières et doubles. Les chambres particu-
lières sont attribuées à la demande des patients, 
les frais supplémentaires étant à leur charge 
ou à celle de leur Mutuelle. Les chambres  
peuvent être équipées du téléphone et de la 
télévision, sauf avis médical contraire. 

Les personnels administratifs, ainsi que les pres-
tataires de services pour la blanchisserie et l’hô-
tellerie sont associés aux équipes de la clinique  
Sainte-Monique pour que le séjour de chaque 
patient lui soit le plus agréable possible. La res-
tauration est par ailleurs adaptée aux besoins des  
patients et les régimes alimentaires de chacun sont  
respectés. 

Des espaces dédiés 
à la santé et au bien-être 

La clinique Sainte-Monique dispose d'une salle 
de fitness, d'une salle d'activités et d'autres  
espaces de détente (salle multisensorielle) ac-
cessibles aux patients sur prescription médicale 
du psychiatre, selon le programme de soins per-
sonnalisé de chacun. 

La meilleure prise en charge 
pour un séjour profitable

Les patients de la clinique Sainte-Monique  
bénéficient du professionnalisme et du suivi d’une 
équipe pluridisciplinaire complète : 

D’autres praticiens et paramédicaux peuvent 
également intervenir selon les besoins des pa-
tients : médecins généralistes, médecin gériatre, 
neurologue, kinésithérapeutes...

Un plateau technique  
de sismothérapie 

La clinique Sainte-Monique dispose également  
d'un plateau technique de sismothérapie avec  
prises en charge anesthésique et cardiologique.

Depuis 1999, la clinique Sainte-Monique  
est engagée dans une démarche  

d'amélioration continue de sa qualité  
au travers d'un processus de certification mené  

en lien avec la Haute Autorité de Santé.
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