La spécificité
Les structures ambulatoires offrent l’accès aux
soins spécifiques à l’ensemble des patients du
pôle.
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Qui sommes-nous ?

Le Centre
Médico-Psychologique
Le Centre Médico-Psychologique (CMP) est une
structure de coordination et d’accueil ambulatoire
qui organise et assure des actions de prévention, de
diagnostic, de soins et d’interventions à domicile.
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Le Centre d’Accueil
Thérapeutique à Temps
Partiel
Le Centre d’Activité Thérapeutique à Temps Partiel
(CATTP) vise à maintenir ou favoriser l’autonomie
des personnes par des actions de soutien et thérapies de groupe.
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S’adressent à toute personne
nécessitant des soins psychiatriques
ou psychologiques

L’équipe infirmière assure des activités à visée thérapeutique individuelles ou en groupe, pour les personnes suivies dans le cadre d’un projet de soins
individualisé.

Sur prescription médicale après
indication du CMP

