
Établissement Public de Santé Mentale 

CENTRE HOSPITALIER ALPES-ISÈRE 

 

CMP/CATTP Villard-de-Lans  

150 impasse Meillarot  

38250 Villard-de-Lans 

Tél. : 04 56 58 84 60 

 

www.ch-alpes-isere.fr 

Octobre 2019  

 
 

Ce centre de consultations, de psychothérapie et d’ac-

tivités thérapeutiques est un service public de santé 

mentale. 

Il s’adresse aux adultes souffrant de troubles psy-

chiques.  

Il est inséré au plus près des lieux de vie de la popula-

tion afin que la relation avec son entourage familial et 

social soit maintenue.  

 

 

Les soins sont prodigués dans un souci per-

manent de travail avec l’ensemble de nos 

partenaires sur le territoire : 

 

Une structure  

de soins  

Une équipe  

pluri-professionnelle 

Au service  

du patient  

CMP/CATTP Villard-de-Lans 

150 impasse Meillarot  

38250 Villard-de-Lans 

Tél. : 04 56 58 84 60  

Les lundis, mardis et vendredis 

www.ch-alpes-isere.fr  

 

Médicaux 

Sociaux 

Médico-sociaux 

Libéraux 

Associations du public et du privé 

Structures du sanitaire 



Une équipe pluri-professionnelle  
 
> Médecin psychiatre 
> Infirmiers  
> Psychologue 
> Assistante sociale 
> Secrétaire médicale 
> Cadre de santé 

Les lundis, mardis et vendredis de 9h à 17h. 
 

 

Contact  
 

Secrétariat : 04 56 58 84 60  
Fax : 04 76 94 92 98 

Bus ligne 5100-5130 
Arrêt "Villard-de-Lans" 

Exemple d’activités thérapeutiques proposées, après 
avis médical, pour les patients suivis aux CMP, dans le 
cadre du projet de soins individualisé : 
Accueil café, médiations diverses, sorties thérapeu-
tiques… en accueil collectif ou individuel. 
 

’

Le Centre d’Activité Thérapeutique à Temps Partiel 
(CATTP) vise à maintenir ou favoriser l’autonomie des 
personnes par des actions de soutien et de thérapie de 
groupe. 
 
Il encourage et accompagne le patient soigné vers la 
vie dans la collectivité. 
 

>>> Faciliter l’accès aux soins pour la personne.  

>>> Accompagner la personne au plus proche de son 

lieu de vie afin de maintenir la relation avec son entou-

rage familial et social.  

Le CMP peut si nécessaire s’appuyer sur l’ensemble 

des structures du CHAI (addictologie, Hôpital de 

Jour...). 

Les rendez-vous sont pris par le  

patient lui-même. 

La prévention, le dépistage, les soins, l’accompagnement 

des personnes nécessitant un suivi psychothérapeutique 

sont les principales missions du Centre Médico-

Psychologique (CMP).  

Le CMP de Villard-de-Lans fait partie du Centre Hospita-

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

d’une politique de soins extra hospitaliers sectorisés, 

c’est-à-dire dépendant d’un secteur géographique défi-

nit. Il fait partie du Pôle Drac Trièves Vercors (PDTV).  


