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Une structure  

de soins   

psychiatriques 

Une équipe  

pluri-professionnelle 

Au service  

du patient 

Ce centre de consultations, de psychothérapie et 

d’activités thérapeutiques est un service public de 

santé mentale. 

Il s’adresse aux adultes souffrant de difficultés  

psychiques. 

Les soins sont prodigués dans un souci 

permanent de travail en réseau avec l’ensemble 

de nos partenaires sur le territoire :  

 

Médicaux  

Sociaux  

Médico-sociaux  

Libéraux  

Associations du public et privé 

Structures du sanitaire  

Territorialité  

Judiciaires  

Forces de l’ordre…  



La prévention, le dépistage, les soins, le suivi et le 

maintien à domicile des populations nécessitant des 

soins psychiatriques sont les missions principales d’un 

Centre Médico-Psychologique (CMP).  

Le CMP de La Mure fait partie du Centre Hospitalier 

Alpes-Isère (CHAI) et s’inscrit dans la mise en œuvre 

de soins extra hospitaliers sectorisés, au sein du pôle 

Drac Trièves Vercors.  

> Médecins psychiatres  

> Infirmier(e)s  

> Psychologues 

> Assistante sociale 

> Secrétaire médicale   

> Cadre de santé 

 

Le Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 

(CATTP) vise à maintenir ou favoriser 

l’autonomie des personnes par des 

actions de soutien et de thérapie de 

groupe. 

 

 

 

 

Exemples d’activités thérapeutiques proposées, après 

avis médical pour les patients suivis en CMP, dans le 

cadre d’un projet de soins individualisé  : 

Accueil café, médiations diverses, sorties  

thérapeutiques… en accueil collectif ou individuel. 

Objectifs :  

> Faciliter l’accès aux soins psychiques pour la 

personne. 

> Accompagner dans les soins la personne au 

plus proche de son lieu de vie afin de maintenir 

la relation avec son entourage familial et so-

cial. 

Cette équipe peut s’appuyer sur les différents  

services du CHAI de Saint-Égrève. 

Les rendez-vous sont pris par le patient lui-même. 

 


