
CATTP
"CondorCeT"

psychiatrie adulte
seCTeur 78g09

Accès par rer sartrouville, rer Le Pecq
Bus lignes B et g arrêt Théophile roussel 

contact et horaires

plan d’accès
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Montesson

Marly-le-Roi

Sartrouville

Houilles

Maisons-Lafitte

Centre Hospitalier Théophile Roussel
Pavillon Condorcet - 1 rue Philippe Mithouard
78360 MONTESSON
Tél : 01 30 86 44 91 - Fax : 01 30 86 44 93
E-mail : cattp.condorcet@th-roussel.fr
www.th-roussel.fr

Le CATTP est ouvert du lundi au vendredi de 09h30 à 17h00

> Tél : 01 30 86 44 91 
> E-mail : cattp.condorcet@th-roussel.fr

Structure du Centre Hospitalier Théophile Roussel - 1 rue Philippe Mithouard - BP 71 - 78363 MONTESSON 
Cedex - 01 30 86 38 38 - www.th-roussel.fr



le secteur
La psychiatrie publique fonctionne sur le mode de la sectorisation, un découpage géo-
démographique organisé pour la prévention et le traitement des troubles mentaux. 

Le 9ème Secteur de Psychiatrie Générale des Yvelines (78-G-09) couvre les communes de  
Montesson, Chatou, Croissy-sur-Seine, Carrières-sur-Seine et le Vésinet.
A cette fin, il propose des structures d’accueil et de soins diverses, allant de la consulta-
tion à l’hospitalisation.

Le  78-G-09 est rattaché au Centre Hospitalier Théophile Roussel (Montesson - 78).

inforMations Complémentaires

l’équipe pluridisciplinaire

La prise en charge thérapeutique est assurée par une équipe composée de praticien 
hospitalier, psychologues, cadre de santé, infirmières, secrétaire.

l’unité et l’offre de soins

Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel est un lieu de soins, d’activités et  
d’échanges. Il s’adresse à des personnes ayant des difficultés psychologiques. Par des 
actions de soutien et des  techniques de médiation en groupe, il permet de maintenir une 
existence autonome. La participation aux activités à visées thérapeutiques, sur une ou 
plusieurs demi-journées par semaine, se fait sur une indication médicale, après un premier 
contact avec l’équipe de soins.

offre de soins :

A la suite des entretiens médico-psychologiques, diverses techniques de médiation sont 
proposées au patient. 
Qu’elles soient manuelles, corporelles, culturelles, artistiques ou à travers des sorties théra-
peutiques, la relation et le dialogue sont privilégiés.

Le CATTP du secteur 78-G-09 se situe sur le site du Centre Hospitalier Théo-
phile Roussel à Montesson.

L’accueil, les entretiens médico-psychologiques et quelques ateliers ont 
lieu sur place.

L’essentiel des autres  activités se tient dans les villes concernées par le 
secteur.

Cette organisation implique un certain degré d’autonomie des patients.   


