
CMP
Du lundi au vendredi 

8h30 - 17h00  
     cmpautun.adultes@ch-sevrey.fr

 
CATTP La Nacelle

Du lundi au vendredi
9h00 - 17h00

        cattpautun.adultes@ch-sevrey.fr
 

03-85-52-43-79

HORAIRES D'OUVERTURE & CONTACTS  
Centre Médico Psychologique

Adultes - AUTUN
 

& 
 

Centre d'Accueil Thérapeutique
 à Temps Partiel 

La Nacelle - AUTUN
 

16 Rue Bernard Renault
71400 AUTUN

 
Entrée par la Rue des cités

 

Pôle
Prévention et
Soins
Ambulatoires 

Accès par 
MOBIGO - Lignes 1 et 2 Autun / 704
chalon / 705 Epinac / 706 Antully
ou Transport à la demande sur appel
téléphonique aux services concernés

Communes desservies par la structure: 
Anost - Antully - Autun - Auxy - Barnay - Boulaye (la) -
Brion - Broye - Celle en morvan (la) - Change - Chapelle
sous Uchon - Charbonnat - Cheilly les maranges - Chissey
en Morvan - Collonge la Madeleine - Comelle (la) -
Cordesse - Couches - Creot - Curgy - Cussy en Morvan -
Dettey - Dezize les maranges - Dracy les couches - Dracy
st loup - Epertully - Epinac - Essertenne - Etang sur Arroux
- Grande verrière - Igornay - Laizy - Lucenay l'eveque -
Mesvres - Monthelon - Morlet - Paris l'Hôpital - Perreuil -
Petite Verrière - Reclesne - Roussillon en Morvan - St
Didier sur arroux - St Emiland - St Eugène - St Forgeot - St
Gervais sur Couches - St Jean de Trezy - St Léger du bois -
St Léger sous Beuvrey - St Martin de commune - St
Maurice les couches - St Nizier sur Arroux - St Pierre de
varennes - St Prix - St Sernin du Plain - Saisy - Sampigny
les Maranges - Sommant - Sully - Tagnière (la) - Tavernay -
Thil sur Arroux - Tintry - Uchon.



LE CATTP

Le Centre Médico Psychologique assure
des actions de préventions , de dépistage
et d'accompagnement des troubles
psychologiques ou psychiatriques. Il
propose des consultations médicales, des
entretiens psychologiques , des entretiens
de soins infirmiers (au CMP ou en visite à
domicile). Une permanence assistante
sociale est assurée.

LES CONDITIONS D'ACCUEIL

- Accueil téléphonique
- Accueil infirmier direct ou sur rendez-
vous
-  Visites infirmières à domicile sur
prescription médicale
- Consultations médicales psychiatriques
et / ou entretiens psychologiques sur
rendez-vous

L'équipe pluridisciplinaire du CMP
travaille en partenariat avec le CH d'Autun
et les différentes maisons de retraite
d'Autun et des environs, ainsi que toutes
les structures accueillant des personnes
nécessitant des soins spécialisés

LE CMP

Le Centre d'Activité Thérapeutique à Temps
Partiel propose des soins sur prescription
médicale et font l'objet d'un engagement
entre l'équipe soignante et le patient
(assiduité, continuité, confidentialité)

Les activités sont adaptées aux besoins et
attentes de chacun dans le cadre d’un projet
de soin individualisé.

Elles peuvent se dérouler:
-  en groupes  (Gym douce, Activités
physiques et sportives, repas thérapeutiques,
bricolage , expressions artistiques ....) 
-  en prises en charge individuelles 
 (médiations psycho-corporelles,  relaxation,
entretiens  ..)

Ces soins ont pour objectifs :
- de permettre l’expression de la souffrance
psychique et de participer à son
soulagement,
- de retrouver des capacités à assurer les
actes de la vie quotidienne,
- de favoriser la reconstruction d’un lien
social.

L'EQUIPE DE SOINS
 

MÉDECINS PSYCHIATRES
Dr Martine CHEVANCE
Dr Boualem STIET

CADRE DE SANTE
Catherine BASKALI

2 PSYCHOLOGUES
8 INFIRMIER(E)S
1 ASSISTANTE SOCIALE
2 SECRÉTAIRES

Mai 2022


