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Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
 

 

Une structure  

de soins  

Une équipe  

pluri-professionnelle 

Au service  

du patient  

Le CMP accueille les habitants des communes suivantes :  

Bus ligne Express 1 

Bus ligne 6060 

Bus ligne G3 

Arrêt "Rafour Croizat" ou "Rafour Monnet" 
 

 

- Barraux 

- Bernin 

- Biviers 

- Chapareillan 

- Crolles 

- La Buissière 

- La Flachère 

- La Terrasse  

- Le Touvet  

- Lumbin 

- Montbonnot-Saint-Martin 

- Saint-Bernard-du-Touvet 

- Saint-Hilaire-du-Touvet 

- Saint-Ismier 

- Sainte-Marie-d'Alloix 

- Sainte-Marie-du-Mont 

- Saint-Nazaire-les-Eymes 

- Saint-Pancrasse 

- Saint-Vincent-de-Mercuze 



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. 

> Assistante sociale   

> Cadre de santé  

> Infirmiers  

> Psychiatres  

> Psychologues   

> Ergothérapeute 

 

’

’  

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 

> Territorialité 

> Judiciaires 

> Forces de l'ordre 

Groupe famille au sein du pôle  

Appartement collectif 

EMPSA métro + (équipe mobile psychiatrie du 

sujet âgé) 
Le Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 

(CATTP) est une structure de soins 

ambulatoires qui a pour mission de 

répondre aux besoins de soins des 

patients suivis en CMP en vue d'amé-

liorer leurs capacités relationnelles et 

d'autonomie. 

 

L'activité de soins en individuel ou en groupe s'appuie sur 

différentes médiations de type activités : sportive, cultu-

relle et créative. 

Consultations médicales 

Psychothérapies  

Suivis sociaux  

Soins infirmiers  

Entretiens  

Bilans  

Visites à domicile  

Visites en institution, etc.  

Le CMP s'adresse à toute personne nécessitant 

des soins psychiatriques ou psychologiques. 


