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Le CATTP « Verdi » offre un accueil et des activi-
tés thérapeutiques aux personnes de plus de 65 
souffrant de troubles psychiques et ayant des diffi -
cultés à s’insérer dans le tissu social.

Les patients sont adressés majoritairement par le 
médecin traitant, les services de gériatrie, les assis-
tantes sociales et le médecin psychiatre.

Objectifs

Favoriser une existence autonome en renfor-
çant le lien social à travers la participation aux 
activités. Ces dernières sont très diversifiées et 
bien souvent thématiques. De ce fait, tout un 
chacun peut s’investir à son rythme et selon ses 
centres d’intérêt (peinture, gym douce, relaxa-
tion, mémoire, chants, etc.).

Horaires d’accueil

Le mardi de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00

LES OLIVIERS
Hôpital de jour pour personnes âgées

VERDI
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel

L’Hôpital De Jour « Les Oliviers » accueille sur la 
journée des personnes de plus de 65 ans relevant 
du secteur de Freyming-Merlebach et présentant 
des troubles psychiatriques ou cognitifs, mais dont  
le comportement est compatible avec une vie de 
groupe.

L’orientation vers l’HDJ « Les Oliviers » se fait 
à la demande du médecin traitant, de l’infi rmière 
libérale, des assistantes sociales ou de la famille. 
L’admission est validée par le psychiatre référent 
de la structure.

 

Objectifs

Rompre l’isolement social des personnes âgées 
souffrant  de troubles psychiques, 
tout en proposant 
des soins polyva-
lents, individualisés 
ou collectifs visant 
à stimuler les fonc-
tions cognitives et 
relationnelles. 

L’une des fi nalités étant de  renforcer l’autono-
mie des personnes et ainsi  de favoriser  leur  
maintien à domicile. 

Horaires d’accueil 

Le lundi, mercredi, jeudi et vendredi

de 9h00 à 15h30

 Centre Médico Psychologique

Hôpital de jour

  Centre d’Accueil Thérapeutique 
à Temps Partiel

FREYMING-MERLEBACH

16 rue Houillères
57800 FREYMING-MERLEBACH

 03 87 29 83 75



Cette structure accueille, à temps partiel, des per-
sonnes de plus de 18 ans qui présentent des dif-
fi cultés d’insertion dans l’environnement social et 
souffrent de détresse psychologique.

L’orientation dans ce dispositif se fait par les mé-
decins et/ou les infi rmier(es) du CMP.

Objectifs

L’objectif est de réduire l’isolement, la perte des 
capacités de relation et d’autonomie par des 
activités variées et au choix de l’usager. Ces ate-
liers sont  interactifs, évolutifs, réalisés en groupe 
et sont orientés vers les relations du patient à 
« l’autre », la stimulation et le maintien de l’auto-
nomie à travers des ateliers (cuisine, mosaïque, 
bois, informatique, …).

Horaires d’accueil

Le lundi de 13h45 à 16h30

Le mardi, jeudi et vendredi 
de 8h45 à 11h30 et de 13h45 à 16h30

La Passerelle accueille sur la journée des patients 
de plus de 18 ans relevant du secteur de Freyming-
Merlebach.

L’orientation se fait sur prescription médicale par 
le médecin psychiatre référent de la structure.

Objectifs

L’hôpital de jour permet de prendre en charge des 
patients présentant des pathologies psychiatriques 
mais dont les troubles sont stabilisés. Il favorise le 
maintien des patients au domicile, renforce le lien 
social et permet la poursuite des soins relation-
nels en dehors de l’hôpital. 

Horaires d’accueil

Le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h00 à 16h00

Le vendredi de 9h00 à 13h30

Le CMP est un dispositif de prise en charge public 
et  gratuit. Il permet aux  personnes adultes qui 
rencontrent des problèmes d’ordre psychiatrique, 
psychologique, relationnel ou comportemental 
d’être pris en charge par un professionnel de san-
té. Cette unité d’accueil et de  consultation orga-
nise des actions de prévention, de diagnostic, de 
soins ambulatoires et de  soins à domicile.

Les soins sont assurés par une équipe pluridisci-
plinaire composée de psychiatres, psychologues, 
infi rmiers, assistantes sociales et secrétaires. Un 
cadre de santé assure la coordination des soins.

Le personnel du CMP intervient également dans 
le cadre de la coopération et du travail en réseau 
au niveau d’autres établissements et institutions 
dans le domaine : sanitaire, médico-social, social , 
associatifs, etc… 

Consultations

Les médecins, les psychologues et les assistantes du 
service social consultent sur rendez-vous

du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Secrétariat au 03 87 29 83 75

LE C.M.P.
Centre Médico-Psychologique

LA CHARBONNIÈRE
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel

LA PASSERELLE
Hôpital de jour pour adultes psychotiques


