
Site internet du Nouvel Hôpital de Navarre

www.nh-navarre.fr
16

a/
pl

aq
ue

tt
e/

02
8 

- C
ré

at
io

n 
et

 C
on

ce
pt

io
n 

: N
H

N
/B

en
oî

t D
up

ui
s 

- P
ho

to
 : 

N
H

N

1, rue Flandres
27190 Conches-En-Ouche

Ouvert tous les jours de la semaine
de 10h à 16h30  

(Sauf week-end et fériés)
Accueil téléphonique de 9h00 à 17h00

Tél : 02 32 30 24 52
Fax : 02 32 30 32 61

Centre d’Accueil Thérapeutique 
à Temps Partiel Adultes  
de Conches-En-Ouche
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Le CATTP Adultes de Conches-En-Ouche  est 
ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h30.

L’accueil téléphonique est assuré de 9h00 à 17h00.

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.

Psychiatre référent de la structure

Psychologue

Cadre de santé 

Équipe infirmière 

Assistante sociale

Secrétaire médicale

Diététicien (1 fois par mois)

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  

(médecin, psychologue, AS ESAT),
  Après accord du psychiatre référent de la  

structure

Modalités d’admissions

Modalités de sortie
 En accord avec le psychiatre référent,
 Après évaluation et bilan de l’équipe soignante.



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

Elle vise en prévenant les rechutes à maintenir ou à 
favoriser une existence autonome par des actions de 
soutien ou de thérapies de groupe 

Comment accéder 
au CATTP Adultes de Conches en Ouche ? 

1, rue de Flandres
27190 Conches en Ouche
Ouvert tous les jours de la semaine (Sauf week-end et fériés)
de 10h à 16h30
Tél : 02 32 30 24 52
Fax : 02 32 30 32 61

Définition et Missions 
de la structure 

CATTP

�Salle d’activité


