
Centre Médico Psychologique 
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 
9 rue des côteaux du Giennois 45 500 GIEN 

Coordonnées GPS : 
Latitude : 47.683457 | Longitude : 2.65264
N: 48 51 45.81
E: 2 17 15.331

CENTRE 
MEDICO-PSYCHOLOGIQUE

CENTRE D’ACCUEIL 
THERAPEUTIQUE A TEMPS 
PARTIEL 

POUR ADULTES

9 Rue des Côteaux du Giennois 
45 500 GIEN 

02 38 67 71 30

Le CMP/CATTP de Gien fait partie de l’offre de 
soins en psychiatrie adulte du pôle Nord-Est de 
l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret 
Georges Daumézon. 
Il propose un large panel de soins en ambulatoire 
selon des critères de qualité, de sécurité et de respect 
de la personne :
- des consultations médicales avec un psychiatre
- des consultations avec un psychologue
- des entretiens infi rmiers d’accueil, d’évaluation et 
de soutien
- des consultations d’urgences et de liaison au sein 
du CH de Gien
- des entretiens avec une assistante sociale : conseils 
et aides aux démarches sociales
- un suivi ambulatoire : visite à domicile, traitements

Des dispositifs spécifi ques en partenariat avec les 
équipes de professionnels spécialisés de l’EPSM G. 
Daumézon  : 
- Addictologie: consultations infi rmières au CMP ou 
sur les MSP de Gien, Châtillon sur Loire  et Bonny
- Thérapie familiale : sur le site du CMP enfants de 
Gien (prochainement au CMP adulte de Gien)
- Géronto-psychiatrie  : CMP Gien, EHPAD du territoire 
ou visite à domicile 

 

UNE OFFRE DE SOIN DIVERSIFIEE

Plan d’accès

Georges Daumézon
Établissement Public de Santé Mentale du Loiret

1 Route de Chanteau - BP 62016 
45402 Fleury-les-Aubrais Cedex

02 38 60 59 58 - ch-daumezon45.fr

En projet
des consultations 

infi rmières de proximité
Des groupes « d’Entendeurs

de voix »
Des groupes d’éducation à la

santé et groupes d’éducation 
tthérapeutiques.

En cas d’urgences, le soir et le WE
Centre Psychiatrique d’Accueil d’Urgences

24 heures / 24  -  7 jours / 7
02 38 60 59 29

Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 17h



En France, les services de psychiatrie et de Santé 
Mentale sont organisés selon le principe de la 
sectorisation. 

Les CMP/CATTP de Gien s’adressent à des personnes 
adultes ou jeunes de plus de 16 ans et proposent des 
prises en charge personnalisées. 

Le CMP dessert le secteur géographique du Loiret 
ci-dessous

Des  informations administratives et médicales sont 
traitées informatiquement. 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, vous disposez 
d’un droit d’accès ou de rectifi cation de ces informations. 

Le CMP est un centre d’accueil, de consultation 
et de coordination des soins en Santé Mentale.
Il s’inscrit dans un dispositif de soins extra-
hospitalier et organise des actes de prévention, de 
diagnostic, d’orientation, de soins ambulatoires et 
d’interventions à domicile. 

LES MISSIONS DU CMP 

UNE  PRISE EN CHARGE PERSONNALISÉE

LES MISSIONS DU CATTP 
Le CATTP propose un accueil et des activités socio 
thérapeutiques sur prescription médicale d’un 
psychiatre du CMP.
Ces activités thérapeutiques visent à : 
-  Sortir de l’isolement social
-  Travailler sur l’estime de soi
-  Savoir prendre plaisir 
-  Acquérir de nouvelles capacités,    
connaissances, compétences 
-  Créer du lien notamment par la réalisation   
d’activités dans la Cité...

Les soins sont dispensés par une équipe 
pluriprofessionnelle :  médecin psychiatre, 
psychologues, cadre de santé, infi rmières, assistante 
sociale. 

L’ensemble des professionnels est tenu au secret 
professionnel. 

L’ équipe travaille en lien avec tous les acteurs des 
milieux médico-social, éducatif, juridique, associatif,...

Pour votre premier accueil,  un rendez-vous est fi xé avec 
un infi rmier. Merci de vous munir de votre carte vitale et 
votre carte d’identité. 

Dans les jours suivant ce premier entretien, nous vous 
recontactons afi n de vous informer de la prise en charge 
personnalisée qui vous est proposée. 

Les consultations sont programmées sur rendez-vous. 
Elles  peuvent vous être proposées en soirée. 

Il s’agit d’un Service Public. Le prix des consultations est 
intégralement pris en charge par la Sécurité Sociale sans 
avance de frais à effectuer.

tés,    

ar la réalisation   

UN ENVIRONNEMENT AGREABLE 

Le CMP-CATTP de Gien se situe dans un cadre 
agréable, spacieux et adapté au public accueilli.

Les  locaux  contribuent à créer un environnement 
propice à la qualité des soins. 

Bureau de consultation

Salle d’attente 

Salle d’activités-CATTP


