
• Centre Médico-Psychologique  (CMP)

• Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 
(CATTP)

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 16h 

Adresse : 
      11, rue de l’hôpital

      97460 Saint-Paul

Tél :  02 62 45 44 03

Fax :  02 62 45 11 95

Mail : cmp.st-paul.adultes@epsmr.org

Site web : www.epsmr.org

Accès transports en commun : 
- Réseau Kar Ouest : Bus LGO (arrêt Hôpital Gabriel 
Martin)
- Réseau Car Jaune : n° S4 (arrêt Hôpital Gabriel Martin)

NOS PARTENAIRES

-

Etablissement Public 
de Santé Mentale 

de la Réunion

CMP-CATTP

SAINT-pAul

• La Maison Départementale

• Les PMI

• Le Conseil Départemental

• Les élus

• Les maisons de retraite

•  Les médecins du travail

• Les CCAS et travailleurs sociaux

• Les médecins traitants

• Les psychologues libéraux

• Les foyers d’accueil

• Les FAM

• Les infirmiers libéraux

• Les familles d’accueil

• Les associations

• Le SPIP

• Les autres services fonctionnels de l’EPSMR

Centre Médico-Psychologique 

Centre d’Activités 
Thérapeutiques à Temps Partiel
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CMP/ CATTP Saint-Paul

NOUS CONTACTER



 NOS MISSIONS

NOTRE ÉQUIPE

Prise en charge en Centre Médico-
Psychologique :

Entretiens, soutiens psychologiques, visites 

à domicile, accueil, administration des 

traitements  retards.

Prise en charge en Centre d’Activités 

Thérapeutiques à Temps Partiel :

Accueil, écoute, soutien dans le but de 

rompre l’isolement. Activités pour favoriser la 

réinsertion, la resocialisation, l’autonomisation, 

la réhabilitation psycho-sociale.

LA PRISE EN CHARGE

CMP
CATTP

Infirmier(e)s

Psychomotricien(-ne)

Psychologue

Assistante  
sociale

Médecin  
psychiatre

Secrétaire

Cadre de santé

ORGANISATION DES  
SOINS

Tout usager de plus de 18 ans du secteur peut 

bénéficier d’une évaluation et d’un accueil au 

CMP.

L’évaluation est faite lors du 1  rendez-vous IDE 

et les suivis à donner sont discutés en équipe. 

Une prise en soins en CMP et/ ou CATTP 

est indiquée en cas de troubles psychiques 

manifestes relevant d’un accompagnement 

pluridisciplinaire en service public.

En cas de non-indication, des orientations sont 

proposées vers des partenaires plus adaptés.

er

• Accueil avec ou sans rendez-vous 

• Prévention 

• Diagnostics 

• Soins 

• Interventions à domicile 

• Orientation 

• Suivis


