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Rue de Gamilly
27200 VERNON

Ouvert : Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi
de 9h à 16h30

Tél / Fax : 02 32 51 24 65

Centre d’Accueil Thérapeutique 
à Temps Partiel Adultes  

Vernon
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Le CATTP Adultes  de Vernon est ouvert les Lundi, 
Mardi, Mercredi et Vendredi de 9h à 16h30

L’accueil se fait sous forme de séquences selon 
des modalités définies entre le patient et l’équipe 
soignante.

Le CATTP organise des soins :

 Activités à médiation thérapeutique,
 Activités sportives,
 Activités culturelles,
  Accompagnements ponctuels pour les démarches 

administratives et/ou sociales,
  Entretiens d’accueil et de soutien, individuels 

et familiaux,
  Réunions de synthèse avec les partenaires du 

Réseau sanitaire et social.

Assistante sociale

Cadre de santé 

Équipe infirmière

Psychiatre référent de la structure

Psychologue

 

Modalités de fonctionnement

L’équipe pluridisciplinaire

Conformément à la réglementation, vous pouvez accéder aux informations 
contenues dans votre dossier médical en faisant une demande écrite auprès 
de l’établissement.
(cf site internet www.nh-navarre.fr)CATTP : Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel

 Sur indication médicale psychiatrique,

 Sur proposition des partenaires du Réseau,

  Après accord du psychiatre référent de la structure

L’admission au CATTP  est simple.

Un entretien de pré-admissions est nécessaire, il au-
ront lieu  le jeudi matin au CATTP.

Suite à cette  rencontre, il pourra être proposé une 
période d’essai : 1, 2 ou 3 demi-journées par semaine 
pendant un mois.

Dans la continuité de cette prise en charge, un bilan 
sera proposé et avec le consentement du patient, le 
bilan définira les modalités d’admission.

Modalités d’admissions

Modalités de sortie
 En accord avec le psychiatre référent,

 Après évaluation et bilan de l’équipe soignante.



Cette structure accueille 10 patients par jour.

Le CATTP ou Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel est une structure alternative à l’hospitalisation 
temps plein. 

le CATTP vise en prévenant les rechutes à maintenir ou 
à favoriser une existence autonome par des actions de 
soutien ou de thérapies de groupe  et assure des soins 
psychiatriques polyvalents, individualisés, adaptés à 
votre rythme et à vos intérêts.

Dans le cadre d’une réintégration socioprofession-
nelle, le personnel du CATTP peut accompagner la 
personnes dans les démarches auprès des structures 
adaptées (ESAT, SAJAIS…).  Le contrat de soins est éla-
boré et réajusté selon l’état de santé.

Comment accéder 
au CATTP Adultes de Vernon ? 

Rue de Gamilly
27200 VERNON
Ouvert : Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi
de 9h à 16h30
Tél / Fax : 02 32 51 24 65

Définition et Missions 
de la structure 

CATTP


