ENTREZ VOTRE TEXTE ICI

Une équipe
pluri-professionnelle

Spécialisée en
psychiatrie

Intersectorielle

Jour d’accueil

Une structure
de soins

Une équipe
pluri-professionnelle

Au service
du patient

Tous les jeudis de 15h à 16h30

> Médecins
> Infirmiers
> Psychologue
> Intervenants socio-éducatifs : ergothérapeute &
socio-esthéticienne

Lieu d’accueil
CATTP Henri Ey
14 rue Auguste Ferrier (1er étage)
38130 Échirolles
Tél. : 04 56 58 83 11
Établissement Public de Santé Mentale
Accès PMR
Transport pouvant être pris en charge par la CPAM
www.ch-alpes-isere.fr

Direction de la communication - Février 2019

Centre Hospitalier Alpes-Isère
CATTP Henri Ey
14 rue Auguste Ferrier – 38130 Échirolles
Tél. : 04 56 58 83 11

Le groupe personnes âgées du Centre d’Activité
Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) propose un
accueil par une équipe pluri-professionnelle formée
en géronto-psychiatrie et en lien avec les soignants
et les familles.

Améliorer la qualité de vie de la personne
âgée en proposant une écoute bienveillante
et des activités de médiation, dans un cadre
contenant les troubles psychiques.
Stimuler ou entretenir les capacités
fonctionnelles et cognitives, par le biais
d’activités thérapeutiques.

Les personnes :

Temps d’accueil et d’échange autour d’un
café.
Temps d’activité :
- Une semaine sur deux : photo-langage,
- Le reste du temps : jeux de société,
musicothérapie, ateliers mémoire…
Une fréquentation régulière est recommandée.

Lutter contre l’isolement en encourageant la
capacité à être en relation et en favorisant la
socialisation.

De plus de 70 ans,
Présentant des troubles d’allure psychiatrique
(troubles dépressifs, troubles délirants,
troubles anxieux),

Les médecins
Les EHPAD et les services hospitaliers
Les référents sociaux et médico-sociaux

Résidants à domicile, en structure sanitaire
ou médico-sociale,
Après évaluation par le médecin et la psychologue
de l’Équipe Mobile de Psychiatrie du Sujet Âgé
(EMPSA) métro +.

Pour une demande de prise en charge :
> empsa-metro@ch-alpes-isere.fr
> Fax : 04 76 96 95 90
Pour contacter le CATTP HenrI Ey :
> Tél. : 04 56 58 83 11

