
 Evreux, le 23 avril 2019 

  

  
  

 
Crise/Word/9046 

 

PPoorrtteess  oouuvveerrtteess  dduu  CCMMPP//CCAATTTTPP  BBoouurrggtthheerroouullddee  
  

Le Nouvel Hôpital de Navarre, pôle de référence de la psychiatrie dans le 

ion des 

Dans cette continuité, les CMP et CATTP pour adultes de Bourgtheroulde ont 

emménagé dans leurs nouveaux depuis le 5 novembre 2018. C est pourquoi, 

nous avons décidé d ouvrir aux partenaires mais aussi au grand public la 

structure le mercredi 15 mai 2019 de 12h à 18h afin de rencontrer les 

professionnels et d expliquer ce qu est un CMP et ses missions auprès du grand 

public. 

 

Coordonnées du CMP/CATTP pour Adultes de Bourgtheroulde ? 
 

Centre Médico-Psychologique / Cen

pour Adultes - 38 rue de Brionne - 27520 Grand Bourgtheroulde. Les coordonnées 

téléphoniques sont modifiées comme suit à savoir : 

 CMP : 02 32 31 84 30 

 CATTP : 02 32 31 84 31 
 
Les équipes médicales et soignantes en place, sont toujours les interlocuteurs privilégiés 

pour le public et les partenaires.  

 

Situé dans le centre-ville de Grand Bourgtheroulde

transports en communs, le CMP / CATTP  est un établissement ambulatoire spécialisé en 

psychiatrie et santé mentale. Il offre un accès facilité à ses patients 

 

ait du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et sur rendez-vous (jours ouvrés 

uniquement). 

 

Ce nouveau site se veut accueillant, fonctionnel, adapté et convivial. Ce projet vise à offrir 

aussi, à améliorer les conditions de travail des professionnels. 

 

Pourquoi des portes ouvertes ? 
 
Les portes ouvertes du mercredi 15 mai 2019 seront l occasion pour le public, les familles, 

les partenaires d échanger avec les professionnels de la structure mais aussi de connaitre 

le rôle et les missions d un Centre Médico-Psychologique et d un Centre d Accueil 

Thérapeutique à Temps Partiel auprès de la population soignée dans ces structures. 
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-  ? 

 

révention, 
  

Le CMP comprend des psychiatres, infirmiers psychiatriques, psychologues, assistants 
sociaux, auxquels peuvent s'adjoindre un orthophoniste, un psychomotricien et / ou un 
éducateur spécialisé. 
Le CMP est destiné à toutes les personnes ayant des problèmes psychologiques liés à un 

personnes victimes de dépression liée à leur mode de vie. Le centre médico-
psychologique se partage en 2 relais : 
- le CMP enfant  
- le CMP adulte  
 
Ici, pour le CMP et le CATTP e structures à destination des 
adultes 
 

-  ? 
 
Le CATTP est un des moyens du dispositif de santé mentale mis à la disposition de la 
population dans le cadre de la sectorisation. Il consiste à proposer aux patients des 
actions de soutien et de thérapeutique de groupe visant à leur maintenir, ou favoriser, 
une existence autonome. (arrêté du 14 mars 1986). 
 
Sous l'autorité du praticien, des membres de l'équipe pluridisciplinaire de secteur 
(psychologue, psychomotricien, infirmiers..) organisent des activités à visée 
thérapeutique qui s'appuient entre autres sur la musique, la peinture, l'expression 
corporelle, le théâtre.  
Elles favorisent par le biais de ces médiations, les approches relationnelles, la 
communication, l'affirmation de soi.  
Le CATTP propose ces activités en séquences d'une demi-journée dans lesquelles se 
présentent les patients en fonction du projet thérapeutique défini avec eux. La présence 
se caractérise en venues qui ont des fréquences variables selon chaque individu.  
 
Le CATTP est ouvert du lundi au vendredi. Ainsi le Centre Hospitalier Spécialisé de 
Navarre conforte sa vocation d'établissement de proximité en contribuant à rapprocher 
les soins psychiatriques du lieu de vie des patients.  
 

Chiffres clefs du CMP et CATTP pour Adultes de Bourgtheroulde 
en 2018 : 
 
CMP Adultes : 
File active (nombre de patients vu au moins une fois) = 345 (soit + 8% par rapport à 2017) 

= 3.326 soit 10,6 actes par patient 
 
CATTP Adultes : 
File active (nombre de patients vu au moins une fois) = 33 (= par rapport à 2017) 

= 4.578 soit 120,3 actes par patient 
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A propos du Nouvel Hôpital de Navarre : 

Le Nouvel Hôpital de Navarre compte 1.017 agents dont 75 médecins répartis sur 60 structures ambulatoires 

 

Le Nouvel Hôpital de Navarre propose une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, 

avant, pendant et 

Dans ce cadre, il participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. 

Il est habilité par le préfet à recevoir les personnes nécessitant une admission en soins psychiatriques sans 

consentement. 

Les chiffres clefs 2018 du NHN :  

- La File Active  (nombre de personnes vues  16.944 ; 
Le nombre de journée à temps complet est de 101.797 ; 
Le nombre de journées temps complet pour le médico-social est de 8.930 journées ; 

 3.566 entrées (nombre d'hospitalisation sur l'année) ; 
219.174 actes. 

Suivez nous sur Twitter  @NHNavarre ; sur linkedin ;  ou sur Youtube 
 

 

Lexique : 

CMP : Centre Médico-Psychologique 

CATTP : Centre d Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 


