
Hôpitaux de Saint-Maurice
12, rue du Val d’Osne
94410 Saint-Maurice

Secrétariat :
Tél. : 01 43 96 61 90
         01 43 96 66 64
Fax : 01 43 96 66 65

94g16@ght94n.fr

Secteur
94G16

Pour venir...

Le pôle 94G16 :

l fait partie de l’offre de soins des Hôpitaux
de Saint-Maurice,

l représente le secteur 16 de psychiatrie
générale du Val-de-Marne qui couvre les
communes de Saint-Maurice, Charenton,
Alfortville et Saint-Mandé,

l assure une mission de service public de
soins psychiatriques de proximité, de
prévention et de destigmatisation des
troubles de santé mentale.

Présentation
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Pôle
94G16

www.hopitaux-saint-maurice.fr

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur
l’organisation de la psychiatrie publique, consultez le site :
www.psycom.org

Retrouvez le pôle 94G16
sur www.hopitaux-saint-maurice.fr/

pole-94g16/2/211

Nos unités
d’hospitalisation
complète se situent
aux Hôpitaux
de Saint-Maurice,
12, rue du Val d’Osne
à Saint-Maurice.

CMP Les Lilas

Nos CMP en première intentionCMP Cadran
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Structures
l CMP du Cadran
Accueil de crise
CATTP

24, rue du Cadran
94220 Charenton-le-Pont
Tél. : 01 49 77 00 43
Fax : 01 43 78 80 44
à Lundi au vendredi : 9h - 20h

Le week-end et jours fériés : 9h - 17h

l CMP Les Lilas
Hôpital de jour
CATTP

9, rue du Général Leclerc
94140 Alfortville
Tél. : 01 41 79 18 22
Fax : 01 43 68 01 90
à Lundi au vendredi : 9h - 16h40

l Unités d’hospitalisation ouvertes
Hôpitaux de Saint-Maurice
12, rue du Val d’Osne
94410 Saint-Maurice
Tél. : 01 43 96 61 90

01 43 96 66 64
à Tous les jours 24h/24
- Matisse - Porte 37 : 01 43 96 61 87
- Cézanne - Porte 35 : 01 43 96 62 06

l Unité Mobile Géronto-Psychiatrie
Tél. : 01 43 96 60 86
Fax : 01 43 96 66 65
à Lundi au vendredi : 9h - 16h40

l Unité Mobile d’Accueil et
d’Accompagnement de la Crise
(UMAAC) et psychiatrie de liaison

Tél. : 01 43 96 61 85
Fax : 01 43 96 66 65
à Lundi au vendredi : 9h - 16h40

Définitions
l CMP Centre Médico-Psychologique
Lieu de consultation, d'évaluation et de trai-
tement ambulatoire. C'est le dispositif pivot
du secteur qui accueille en première inten-
tion toutes les demandes émanant des habi-
tants et des professionnels des communes
concernées.

l UMAAC Unité mobile d’accueil et
d’accompagnement de la crise

Unité pluriprofessionnelle pouvant intervenir
au domicile de façon programmée auprès
des personnes présentant des troubles psy-
chiques signalés par la famille, l’entourage,
les partenaires sociaux, les médecins et les
structures de soins publics ou privés.
L’équipe de l’UMAAC assure la psychiatrie
de liaison.

l UMGP Unité mobile géronto-psychiatrie
Équipe pluriprofessionnelle spécialisée dans
l’évaluation des troubles psychiques et/ou
démentiels des sujets de plus de 65 ans. Elle
se déplace au domicile à la demande des
partenaires du secteur (médecin traitant, ser-
vices d’urgence, services sociaux, services
d’aide à domicile) ou de l’entourage, en gar-
dant le médecin traitant au centre de la prise
en soins.

l Unités d’hospitalisation 
Selon des modalités variées (accueil continu,
séquentiel, de nuit ou de jour), elles accueil-
lent des adultes nécessitant une hospitalisa-
tion à la demande du patient (soins
psychia triques libres) ou sans consentement
(à la demande d’un tiers, en cas de péril im-
minent ou sur décision du représentant de
l’État).

l Hôpital de Jour
Dispositif de soins ambulatoires individuali-
sés polyvalents privilégiant des activités thé-
rapeutiques, des sorties, des projets de
réhabilitation psycho-sociale.

l CATTP Centre d’Accueil Thérapeu-
tique à Temps Partiel

Il accueille à temps partiel des adultes pour
des activités thérapeutiques, principalement
en petits groupes. Il vise à maintenir ou
favoriser le rétablissement par des actions
de soutien, des activités organisées ou infor-
melles hors les murs.

Nos patients

Structures d’accueil du pôle

Une équipe pluriprofessionnelle

Le public
l Il s’adresse aux habitants des communes de
Saint-Maurice, Charenton, Alfortville et
Saint-Mandé, âgés de plus de 16 ans, et à
leur entourage.

Composition de l’équipe

ainsi que différents intervenants extérieurs.

Un pôle intégré dans la cité
l Les équipes sont en relation avec les différents partenaires
médicaux, sociaux, associatifs, politiques et culturels du
territoire pour faciliter l’insertion sociale des patients et la des-
tigmatisation de la maladie mentale.

l Le pôle offre la possibilité de soins à proximité du domicile.

Où se rendre en première
intention ?
l Dans nos CMP aux heures
indiquées.

l psychiatres
l psychologues
l cadres de santé
l infirmiers
l assistantes sociales

l agents de service hospitaliers
l aides-soignants
l ergothérapeutes
l psychomotriciens
l secrétaires


