Pour venir...
Nos structures parisiennes
de première intention
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CMP du Figuier

Hôpitaux de Saint-Maurice
12, rue du Val d’Osne
94410 Saint-Maurice
Tél. : 01 43 96 61 16

Hôpital de jour l’Adamant
l’Adama

Fax : 01 43 96 61 74

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

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

www.psycom75.org
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pole.pariscentre@
hopitaux-st-maurice.fr

www.hopitaux-st-maurice.fr

Présentation
Le pôle Paris Centre fait partie de l’offre de
soins des Hôpitaux de Saint-Maurice.

l

Il représente les secteurs 1 et 2 de psychiatrie
générale de Paris qui couvrent les 1er, 2e, 3e et
4e arrondissements, soit une population adulte
d’environ 103 000 personnes.
l

l Le pôle assure une mission de service public
de soins de proximité, d’hospitalisation et de
prévention des troubles de la santé mentale.

Structures d’accueil du pôle
Définitions

Structures

l CMP Centre Médico-Psychologique

l CMP du Figuier

Lieu de consultation, d'évaluation et de traitement
ambulatoire. C'est le dispositif de base du secteur
qui accueille en première intention toutes les
demandes émanant des professionnels et des
habitants des communes concernés.
l CATTP Centres d’Accueil Thérapeutique à

Temps Partiel
Il accueille à temps partiel des adultes pour des
séquences thérapeutiques institutionnelles et
régulières, principalement en petits groupes. Il vise
à maintenir ou favoriser l’autonomie par des
actions de soutien ou des thérapies de groupes.
l CAC Centre d’Accueil et de Crise et CAPPC

Centre d'Accueil Permanent Paris Centre
Structures pour adultes ouvertes 24h/24, elles
permettent d’accueillir, de soigner, d’orienter ou
d’hospitaliser pour une durée brève des personnes
en état de crise.
l Hôpital de Jour

Il assure des soins psychologiques polyvalents
et intensifs au quotidien, de façon modulée en
privilégiant dès que possible l'intégration sociale.
l AFT Accueil Familial Thérapeutique

Il permet le séjour en famille d’accueil, soutenue
par une équipe spécialisée, des adultes stabilisés
nécessitant un cadre d’autonomisation en
complémentarité avec d'autres prises en charge. Il
constitue à ce titre une alternative à l'hospitalisation
de longue durée.
l SPAD Soins Psychiatriques A Domicile

Alternative à l’hospitalisation temps plein.
Intervention rapide de l’équipe au domicile des
patients, plusieurs visites par jour si nécessaire.
Travail de lien important avec le sanitaire, le social
et le médico-social.
l Unités d’hospitalisation

Selon des modalités variées (accueil continu, de
semaine, de nuit, ou de fin de semaine) elles
accueillent des adultes nécessitant une
hospitalisation de durée plus ou moins
longue pour des soins intensifs.

Nos patients
Le public
Le pôle offre la possibilité de soins à proximité de son domicile.
Il s’adresse aux habitants des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements âgés de plus de 16 ans et leur entourage familial ou
social.

2, rue du Figuier - 75004 Paris
Tél. : 01 48 87 79 33 ou 01 42 72 20 69
Fax : 01 42 72 36 59
à Lundi au jeudi 9h - 19h / Vendredi 9h - 17h
l CMP Turbigo

36, rue Turbigo - 75003 Paris
Tél. : 01 42 72 39 10 - Fax : 01 40 27 03 79
à Lundi au vendredi 9h - 19h sauf mercredi et
jeudi 9h - 17h
Structures situées :
116A, rue du Temple - 75003 Paris
n CAPPC
Tél. : 01 42 77 53 99, 01 42 72 82 58
ou 01 42 77 53 98
Fax : 01 42 77 52 98
à Tous les jours 24h/24

Un pôle intégré dans la cité
Les équipes sont en relation
avec les différents partenaires
sanitaires, sociaux et associatifs
du centre de Paris pour faciliter
l’insertion sociale des patients.

n SPAD (Soins Psychiatriques A Domicile)
Tél. : 01 48 87 26 46 - Fax : 01 48 87 92 36
à Lundi au vendredi 9h - 16h40 en fonction
des prises en charge

l Hôpitaux de Saint-Maurice

12, rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice
n Unités d’hospitalisation
à Tous les jours 24h/24
Averroès (porte 7)
Secrétariat :
Tél. : 01 43 96 61 70 ou 01 43 96 61 73
Fax : 01 43 96 61 74
Rosa Parks (porte 5)
Secrétariat :
Tél. : 01 43 96 66 80 ou 01 43 96 66 84
Fax : 01 43 96 66 81
n AFT

Tél. : 01 43 96 66 87
à Lundi au vendredi 9h - 17h

Le suivi dans ces structures peut se faire à la demande du patient ou à la demande du
médecin, conformément à la loi du 5 juillet 2011, dans le cadre d'un programme de soins pour
les personnes admises en soins psychiatriques sans consentement (SDT, SPI ou SPDRE)*.
* SDT : Soins psychiatriques sans consentement à la Demande d'un Tiers
SPI : Soins psychiatriques sans consentement en cas de Péril Imminent
SPDRE : Soins psychiatriques sans consentement sur Décision du Représentant de l'État

l Dans

nos CMP aux heures
indiquées.
l Au CAPPC, 24/24 h.

Les soins dans les CMP

l Hôpital de jour - CATTP

Centre de jour l’Adamant
Bateau l’Adamant
Port de la Râpée - 75012 Paris
Tél. : 01 53 46 75 00 et 01 42 77 59 11
Fax : 01 53 46 75 07
à Lundi au vendredi 9h15 - 16h30

Où se rendre en première
intention ?

Offre de soins

Consultations spécialisées

l Accueil

l Psychothérapies

l Consultation
l Guidance médicamenteuse
l Suivi de traitement
l Entretiens et visites à domicile

d’infirmiers et de médecins

:
psychanalytique et d’inspiration
psychanalytique, systémique
l Appui aux médecins généralistes
l Thérapies familiales et de couples
l Accueil familial

l’équipe
Composition de l’équipe
l Psychiatres hospitaliers
l Internes
l Psychologues
l Assistantes sociales
l Infirmiers
l Aides soignants

l Ergothérapeutes
l Educateurs

spécialisés

l Psychomotriciens
l Secrétaires
l ASH

