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Centre Hospitalier Alpes-Isère
CATTP Henri Ey
14 rue Auguste Ferrier (1er étage) - 38130 Échirolles
Tél. : 04 56 58 83 11
Fax : 04 56 58 83 18
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Accueil des patients à partir de 9h
Direction de la communication - Mise à jour août 2020

Le Centre d’Activité Thérapeutique à Temps Partiel
(CATTP) Henri Ey propose un accueil régulier sur
des demi-journées, en ateliers thérapeutiques et/ou
accompagnements, pour des patients présentant
des troubles psychiatriques nécessitant des soins
institutionnels pluri-hebdomadaires.

Évaluation clinique régulière
Apaisement des symptômes invalidants
Développement et maintien des capacités
cognitives

- Accueils cafés
- Atelier clown, jeux de société, couture, photolangage, dessin, activités manuelles, projets culturels
- Atelier vie quotidienne, cuisine, jardins partagés
- Relaxation, bien-être, remise en forme

Lutte contre l’isolement
L’admission au CATTP se fait sur prescription
médicale, pour une durée initiale de 6 mois.
L’accueil initial et l’évaluation clinique ont lieu sur
des temps d’accueil-café.
Par la suite, un programme de soins individualisé
est proposé en accord avec le patient.
Ce programme est adapté à la problématique
clinique et aux objectifs thérapeutiques.
Après 6 mois, une synthèse pluri-professionnelle est
organisée en vue d’évaluer l’indication et les
modalités de la poursuite des soins au CATTP.
Importance d’échanges réguliers avec les professionnels ayant adressé le patient afin d’articuler au
mieux les différents suivis.

Réappropriation d’un rythme, d’une
régularité

- Sorties thérapeutiques
- Groupe thérapeutique pour personnes âgées

Travail sur l’estime de soi
- Entretiens individuel
Revaloriser les capacités de relation aux
autres et de création
Remobilisation des capacités physiques
Favoriser l‘autonomie et la socialisation,
les capacités d’adaptation
Accompagnement vers l’extérieur, vers un
retour à une activité professionnelle

- Accompagnements sur l’extérieur
- Visites à domicile

