INFORMATIONS UTILES

DIEUZE

Composition de l’équipe :
•
•
•
•
•
•
•
•

Médecins Psychiatre
Psychologues
Cadre de Santé
Infirmiers
Assistante sociale
Psychomotricienne
Secrétaire
Agent Hospitalier Spécialisé

&

CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
CENTRE D’ACCUEIL
THERAPEUTIQUE A TEMPS PARTIEL

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, sauf jours fériés.

POLE MOSELLE SUD
Chef de Pôle : Dr BURRUS-MEHL

CMP ET CATTP DE DIEUZE
181, route de Loudrefing
57260 DIEUZE
Tel: 03.87.05.98.80
Valida on Directoire du 06/05/2020

QUELQUES REGLES A RESPECTER
MISSIONS
DE LA STRUCTURE

> N’OUBLIEZ PAS QUE VOS ENFANTS SONT SOUS VOTRE RESPONSABILITE.
> EN CAS D’EMPECHEMENT ET PAR RESPECT POUR LES PERSONNES QUI
VOUS SOIGNENT, MERCI DE PREVENIR SI VOUS NE POUVEZ PAS HONORER
VOTRE RENDEZ-VOUS

Le Centre Médico-Psychologique
(CMP) est un centre de consultations. C’est une unité de soins psychiatriques implantée en dehors de
l’hôpital, ouverte au public, centrée sur l’accueil, le diagnostic,
l’orientation et le suivi des personnes présentant une pathologie
mentale ou des difficultés d’ordre
psychologique.

ENGAGEMENTS...

LES SOINS
Les soins sont organisés autour

individuels, de visites à domicile,

d’un Projet de Soins Individuali-

d’ actions d’accompagnement

sés. Il est élaboré avec votre col-

et de soutien.

laboration, en fonction de vos

Avec votre accord et en cas de

besoins de santé, en équipe pluri-

besoin, des actions de liaison et

disciplinaire.

de coordination avec les parte-

Ils sont essentiellement de nature

naires associés aux soins peuvent

psychothérapeutique et peuvent

être engagées.

s’articuler

autour

d’entretiens

Votre engagement ainsi que
celui de l’équipe
pluridisciplinaire, contribueront à
vous apporter tout au long de
votre prise en charge des
prestations de qualité.
Vos données personnelles et
médicales sont confidentielles et
l’équipe pluridisciplinaire tenue
au secret professionnel.

LE CATTP

DES QUESTIONS...

Adossé au CMP, le Centre
d’Accueil Thérapeutique à Temps
Partiel (CATTP) propose, sur
prescription médicale, des activités
de soutien et de thérapie de
groupe visant à maintenir ou
favoriser votre autonomie.

D’une manière générale, si vous
rencontrez une difficulté au cours
de votre prise en charge, nous
vous recommandons de vous
adresser au personnel soignant de
l’unité et/ou au médecin afin de
trouver une solution adaptée à
votre demande.
Si vous souhaitez avoir accès à
votre dossier médical, il vous appartient d’en faire la démarche en

adressant un courrier à Monsieur le
directeur à l’adresse suivante :
Centre Hospitalier
5, rue du Général de Gaulle
57790 LORQUIN
direction@ch-lorquin.fr
Ou
À la personne chargée des relations avec les usagers:
03.87.23.16.04

