
CMP
Du lundi au vendredi 

8h30 - 12h30  
13h30 - 17h00

 

03-85-58-61-84
      cmpmontceau.adultes@ch-sevrey.fr

 
 
 

CATTP
Du lundi au vendredi

9h00 - 12h00
14h00 - 17h00

 

03-85-58-84-52
      cattpmontceau.adultes@ch-sevrey.fr

HORAIRES D'OUVERTURE & CONTACTS

Centre Médico
Psychologique Adulte 

& 
Centre d'Accueil
Thérapeutique

 à Temps Partiel
 
 

4 Avenue Saint Exupéry
71300 MONTCEAU LES MINES

 
 

Pôle
Prévention et
Soins
Ambulatoires 

Accès par 
BUS BUSCEPHALE n° 4-10-30
BUS REZO n° 11-12-14
Arrêt Hôpital Saint Exupéry
Bd Maréchal de Lattre de TAssigny

Communes desservies par la structure
Ballore - Blanzy - Ciry le noble - Cressy sur
somme - Cuzy - Dompierre sous sanvignes -
Genelard - Gourdon - Grury - Guiche (la) -
Issy l'eveque - Marigny - Marizy - Marly sous
Issy - Marly sur arroux - Mary - Mont st
Vincent - Montceau les mines - Montmort  -
Perrecy les forges - Pouilloux - St Berain
sous Sanvignes - St Romain sous Gourdon -
St Romain sous Versigny - Saint vallier - Ste
Radegonde - Sanvignes les Mines - Toulon
sur Arroux - 



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 et/ou
psychologiques sur rendez-vous

L'équipe pluridisciplinaire du CMP
travaille en partenariat avec le CH de
Montceau, les différentes maisons de
retraite du secteur 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  (Marche, Atelier bricolage,
Jardins, Sport ...)
-  en prises en charge individuelles 
 (médiations psycho-corporelles ..)

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 Pascal SCHNEIDER 
Dr François BOULIER

CADRE DE SANTE
Claudie AUBERGET

2 PSYCHOLOGUES
9 INFIRMIER(E)S
1 ASSISTANTE SOCIALE
1 SECRÉTAIRE

Mai  2022


