
 

LES CONTACTS 

- CATTP (Accueil sans rendez-vous) 

4 rue seigneur, 49400 Saumur 

02.41.50.05.25 

 

- CMP (accueil sur rendez-vous) 

4 rue Seigneur , 49400 Saumur 

 

- Urgences du Centre Hospitalier de Saumur 

1 route de Fontevraud, 49400 Saumur 

 

Attention respectez ces numéros d’appel 

Si le numéro ne répond pas c’est que nous sommes déjà occupés ou que vous 

appelez en dehors des horaires. Dans ce cas inutile d’appeler sur d’autres lieux du 

secteur, ils ne peuvent vous répondre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le CATTP-a 
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 
De quoi s’agit-il ? 

C’est une unité de soin accueillant sans rendez-vous préalable les personnes 
ayant besoin d’un accompagnement psychiatrique, âgées de 16 à 99 ans et plus. 

Sur ce lieu, plusieurs modalités de soin y sont proposées afin que chacun y trouve 
réponse à ses besoins : 

- Accueil pour une évaluation clinique 
- Accueil pour un temps de portage et de partage sur prescription 
- Accueil pour un Atelier Thérapeutique 
- Accueil pour réalisation d’un semainier, d’une injection retard… 

Pour ce qui vous concerne, vous y êtes accueilli(e) aujourd’hui pour une 
première évaluation clinique. 

C’est la meilleure façon que nous ayons trouvée pour permettre là aussi : 

- Une évaluation immédiate de votre problématique psychique 
- Une ébauche de diagnostic posé 
- Une première orientation du soin  

o soit en urgence vers un médecin psychiatre si votre état le 
nécessite 

o soit  en semi-urgence vers une consultation médicale dans la 
semaine 

o soit sans urgence vers une consultation avec un médecin OU un 
psychologue selon l’évaluation et vos besoins évalués 

- ou vous serez réorienté(e) s’il ne s’agit pas d’une difficulté psychique. 

Mais ce n’est pas lieu de traitement de l’Urgence. 



Le temps d’accueil  

Vous y êtes accueilli(e) par une/un infirmier de santé mentale ayant appris 
l’évaluation psychiatrique.  

Cette évaluation nécessite que vous acceptiez de partager avec elle/lui un 
moment, dans le respect et la confidentialité. 

Avec votre accord l’infirmier/ère pourra avoir besoin de contacter votre 
généraliste, de rassembler les courriers de sortie d’autres structures de soin. Dans 
cette hypothèse un feuillet devra tracer  votre autorisation. 

Cette évaluation fera l’objet d’un écrit sur votre dossier, sera partagée en équipe 
de soin pour programmer au plus tôt le soin le plus adapté. 

 

Selon les situations, vous pourrez y être revu(e) si l’infirmier(ère) le pense 
nécessaire 

- soit pour approfondir l’évaluation sur plusieurs séances. 
L’infirmier/ère pourra avoir utilité de rencontre vos proches toujours en 
votre présence. 

- soit en entretien d’aide sur rendez-vous au CMP  
 

Au terme de cette évaluation et selon l’évaluation différents documents 
pourront vous être remis si le soin est destiné à se poursuivre : 

- le feuillet de choix de la personne de confiance.  
Le soignant vous expliquera sa fonction à vos côtés. 
Choisissez-la avec soin, elle est importante pour vos soins. 
Il sera à remettre à votre consultant au CMP 

- Votre carton de prochain rendez-vous. 
Soyez vigilant à ce rendez-vous.  
Vous êtes nombreux, notre temps non extensif alors… soyez présent OU 
annulez ce rendez-vous plus de 48 heures à l’avance. 

 

 

Ultérieurement dans votre soin vous pourrez vous adresser au CATTP  

- Si votre médecin ou votre psychologue vous a prescrit un atelier 
thérapeutique, 

- Si vous avez une difficulté plus aigüe pour en parler avec votre 
infirmier/ère ou l’un de ses collègues et vous rassurer 

 

 

 

 

Les Horaires 

La structure est ouverte  

- Du lundi au vendredi  
o de 9h30 à 12h30  

 sauf le 3eme lundi du mois de 11h à 12h30 
 sauf le mardi matin 

o et de 13h30 à 17h  

En dehors de ces horaires vous pouvez vous adresser à votre généraliste ou le 
plus souvent patienter jusqu’au jour ouvrable suivant 

En cas d’urgence (et uniquement en cas d’urgence) votre médecin généraliste 
saura vous orienter au mieux. 

 

Enfin, cette structure répond prioritairement aux besoins des personnes 
résidant sur le secteur géographique 49G10. 

Hors situations particulières, vous pourrez être réorienté vers le secteur dont 
vous relevez avec remise des coordonnées. 

 


