
Accès transports

l RER : ligne A (Nation)

l Métro : lignes 1 ou 8
(Reuilly-Diderot ou Montgallet)

l Bus : 46 ou 57
(Reuilly-Diderot ou Montgallet)

Pôle 12e

arrondissement

16, rue Eugénie Éboué
75012 Paris

Tél. : 01 43 40 65 65
Fax : 01 44 75 51 81

hdj-cattp-steloi-pole12
@hopitaux-st-maurice.fr

du lundi au vendredi
de 9h à 16h40
Fermé les jours fériés

Hôpital
de Jour

Centre
d’Accueil
Thérapeutique
à Temps Partiel

Venir à l’HDJ-CATTP Saint-Éloi

HDJ-CATTP
Saint-Éloi
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Missions
l L’hôpital de jour assure des soins

psychiatriques polyvalents et intensifs
au quotidien par le biais d’activités
thérapeutiques de
façon modulée en
privilégiant, dès que
possible, l’intégra-
tion sociale.

l Le CATTP (Centre

d’Accueil Thérapeu-

tique à Temps Par-

tiel) accueille à
temps partiel des adultes pour des
séquences thérapeutiques institu-
tionnelles et régulières, principale-
ment en petits groupes. Il vise à
maintenir ou favoriser l’autonomie
par des actions de soutien ou des
thérapies de groupes.

www.hopitaux-saint-maurice.fr
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Connectez-vous !
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l Médecins psychiatres

l Psychologues

l Infirmières

l Assistantes sociales

l Agents de service hospitalier

l Psychomotricienne

l Ergothérapeutes

l Cadre de santé

l Secrétaire médicale

l Éducatrice spécialisée

Une équipe pluridisciplinaire

Où, quand, comment ?

Les soins

Projet de soins 

l Un projet de soin individualisé est
mis en place avec le patient au cours
des entretiens de pré-admission, puis
réévalué lors d’entretiens réguliers avec
les responsables.

Composition de l’équipe

Partenaires

l Un travail de lien est réalisé avec
les différents partenaires (sociaux,
médicaux…) inscrits dans l’environ-
nement du patient.

L’HDJ-CATTP Saint-Éloi est situé : 

16, rue Eugènie Éboué dans le 12e arrondissement de Paris

l le CATTP au rez-de-chaussée

l l’hôpital de jour au 2e étage

Le centre vous accueille : 

l Du lundi au vendredi
de 9h à 16h40

Prise en charge et suivi 

La prise en charge et le suivi se font par le biais
d’activités thérapeutiques :

l en groupe ou en individuel

l à temps partiel ou à temps plein

L’HDJ-CATTP Saint-Éloi assure le service
public de psychiatrie pour la population
adulte du 12e arrondissement de Paris. 

L’HDJ-CATTP travaille avec les autres
structures :

l le CMP Saint-Éloi,

l l’hôpital de jour et le CATTP Colbert,

l le CAP Bastille,

l les unités d'hospitalisations : Manet,
Ravel, Louise Michel, Laennec…

Objectif

Soutenir chaque personne
dans son projet de vie
allant de la recherche
d’une autonomie au domi-
cile, à l’insertion sociale
voire professionnelle.

Présentation

Il est rattaché aux Hôpitaux de
Saint-Maurice.

L’admission : 

l Elle s’effectue sur
indication médicale


