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La Métairie est un établissement privé doté d’une 
longue histoire dans le domaine du traitement   
hospitalier des troubles psychiques. 

Depuis près de 150 ans, la Clinique assure des soins 
de qualité continuellement actualisés. 

Réparties dans un bel espace de verdure, cinq unités 
spécialisées peuvent accueillir toute personne qui 
nécessite un encadrement médicalisé.

Un établissement hospitalier 
de standing dédié aux soins  
des troubles psychiques



UN SITE EXCEPTIONNEL

Proche des rives du Léman, l’ensemble 
architectural de la Clinique vous 
accueille dans un parc aux arbres 
centenaires.

UN ÉTABLISSEMENT DE STANDING

Dans des services entièrement rénovés, 
vous disposerez d’une chambre, 
simple ou double, équipée d’une salle 
de bain privative. 

Des salons sont à votre disposition 
dans chacun des services et à l’accueil 
pour recevoir vos proches dans un 
cadre cosy et convivial.

DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME

La salle de restaurant, donnant entière- 
ment sur le parc, vous permet de 
goûter, dans cet écrin de verdure,  
aux deux menus proposés tous les 
jours par l’équipe de restauration: 
un menu traditionnel et un menu 
fourchette verte.

SPA - ESPACE BIEN-ÊTRE

Un salon de coiffure et un complexe 
spa - espace bien-être avec piscine, 
jacuzzi, hammam et sauna sont à dis-
position des patients.

Au service de votre santé



LES MÉDECINS

• Ils sont coordinateurs et garants de soins de qualité.

• Les spécialistes FMH psychiatrie et psychothérapie, 
au bénéfice d’une grande expérience, assurent un 
suivi individualisé optimal.  

• Un spécialiste FMH médecine interne assure le suivi 
des pathologies somatiques.

LES PSYCHOLOGUES

Ils vous proposent des approches  
individuelles et groupales pour aider 
à la compréhension des troubles et 
à la mobilisation des ressources per-
sonnelles. 

LES INFIRMIERS

Les infirmiers sont le lien permanent 
entre vous et les différents intervenants 
de l’équipe pluridisciplinaire. Ils  vous 
assurent des soins techniques, relationnels 
et éducatifs en tenant compte de vos 
capacités physiques et psychologiques.

UNE COMPLÉMENTARITÉ

Les approches corporelles et artis- 
tiques: ergothérapeutes, art-thérapeute, 
physiothérapeute, maître de sport, 
animateur sportif et masseuse 
interviennent sur prescription médicale 
pour personnaliser votre prise en charge.

Une équipe hautement spécialisée



UN TRAITEMENT EN CAS D’INÉFFICACITÉ DES ANTIDÉPRESSEURS

Les maladies dépressives chroniques 
ou résistantes aux traitements 
antidépresseurs existent et engendrent 
beaucoup de souffrance pour le patient 
et son entourage.

Sismothérapie

De longue date, il existe un 
traitement appelé sismothérapie ou 
électroconvulsivothérapie. Il consiste 
en l’administration de courant électrique 
sous anesthésie. Celui-ci déclenche 
une crise d’épilepsie contrôlée qui agit 

La clinique reçoit tout type de pathologie psychiatrique 
adulte ou d’âge gériatrique en entrée volontaire ou sous 
PLAFA médical. Troubles de l’humeur, troubles anxieux, 
troubles de personnalité, psychose, additions, démence 
font entre autres partie des pathologies traitées dans 
notre établissement.

Prise en charge

sur la régénération des neurones. De 
nombreuses études scientifiques ont 
prouvé l’efficacité de ce traitement dans 
des situations cliniques où les traitements 
antidépresseurs ne fonctionnent pas 
suffisamment ou pas du tout.



PREMIER CONTACT

Pour toute information et avant votre 
admission, un contact doit être établi 
avec notre service de Coordination 
Médico-Administrative. Ce service 
prendra en charge l’ensemble des 
démarches auprès de votre assurance. 
Ce premier contact peut être pris par  
vos soins, votre famille ou votre médecin.

FORMALITÉS

Le jour de votre admission, muni de tous 
les documents administratifs demandés 
lors du premier contact téléphonique, 
vous recevrez    la confirmation des 
conditions générales de votre séjour.

Pour une réponse rapide à toutes 
vos questions, appelez la Coordination 

Médico-Administrative au

+41 22 363 28 89

PIÈCES À FOURNIR  
LORS DE L’ADMISSION

• votre contrat d’assurance ou une 
photocopie

• une pièce d’identité

• le bon d’admission établi par votre 
médecin traitant

• les résultats de vos analyses et rapports 
médicaux, si vous en disposez

• les médicaments du traitement en  
cours

Admissions

Le centre ambulatoire

Il s’adresse aux patients fragilisés qui 
ont besoin: 

• de consolider un traitement psy-
chiatrique après une période d’hos-
pitalisation, 

• d’un suivi intensif pour prévenir 
une hospitalisation.

Cet hôpital de jour offre également un 
encadrement par une équipe pluridis-

Nos prestations ambulatoires

TOUTES NOS PRESTATIONS  AMBULATOIRES SONT REMBOURSÉES PAR L’ASSURANCE DE BASE

ciplinaire, une approche individuelle 
et groupale ainsi qu’une palette de 
soins psychocorporels.

L’unité d’évaluation et de crise 

A disposition des médecins et des 
proches, cette structure permet de pro-
poser dans les 24h un entretien d’éva-
luation/orientation diagnostique.

L’unité burn-out

Cette unité propose une évaluation 
médico-psychologique concernant le 
burn-out ainsi qu’une offre de suivi in-
dividuelle et groupale.

Pour toute demande, contactez dès 
à présent le service de coordination 
médico-administrative au numéro ci-
contre.


