
CMP
"MAURICE BERTEAUX"

psychiatrie adulte
sECTEUR 78G08

Accès RER A – sartrouville
Accès Bus : Arrêt Jean Mermoz 

(Bus 272 : Direction Tram de Bezons depuis gare de Sartrouville 
Bus 262 : Direction Pont de Bezons depuis gare de Maisons-Laffitte)

contact et horaires

plan d’accès
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Montesson

Marly-le-Roi

Sartrouville

Houilles

Maisons-Lafitte

81 avenue Maurice Berteaux
78500 Sartrouville
Tél : 01 39 13 75 73 - Fax : 01 39 13 96 17
e-mail : cmpa.sartrouville@th-roussel.fr
www.th-roussel.fr

Le CMP Maurice Berteaux est ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

> Tél : 01 39 13 75 73
> e-mail : cmpa.sartrouville@th-roussel.fr
> Permanences pluridisciplinaires les lundis et mercredis jusqu’à 20h00 sur rdv
> Consultations médecins et psychologues du lundi au vendredi
> en cas d’urgence pendant les horaires de fermeture du CMP, contactez le Centre 
Hospitalier Théophile Roussel au 01 30 86 38 38

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 8ème Secteur de Psychiatrie Générale des Yvelines (78G08) couvre les communes de 
Houilles et Sartrouville. 
A cette fin, il propose des structures d’accueil et de soins diverses, allant de la consulta-
tion à l’hospitalisation.

Le  78G08 est rattaché au Centre Hospitalier Théophile Roussel (Montesson - 78).

informations Complémentaires

l’équipe pluridisciplinaire

La prise en charge thérapeutique est assurée par une équipe pluri-professionnelle
composée de psychiatres, psychologues, d’infirmier(e)s, d’assistante sociale, d’un
cadre de santé et d’une  secrétaire.

l’unité et l’offre de soins

Le Centre Médico-Psychologique est un centre de consultations pluridisciplinaires, des-
tiné aux adultes présentant des troubles dépressifs, psychologiques ou bien des troubles 
psycho-affectifs (alimentation, sommeil, socialisation...). Il assure une continuité des soins 
tout en permettant de maintenir le patient dans son milieu socio-familial. Il favorise ainsi 
l’intégration et l’autonomie en évitant l’hospitalisation et la rechute.

ses missions :
> Prévention, diagnostic et soins
> Orientation du patient
> Accueil, aide et écoute
> Soutien aux familles

L’offre de soins : 
> Accueil et prise de RDV
> entretien d’accueil infirmier (avec ou sans RDV)
> Modalités de prise en charge définies après première consultation
> Consultations auprès de l’équipe : psychiatres, psychologues...
> Soins infirmiers

LEs ConsULTATIons En CMP

Le Centre Médico-Psychologique est un lieu 
d’accueil. L’équipe y apprécie la nature et 
l’importance des troubles et après concerta-
tion, entreprend avec le patient un suivi :

> en ambulatoire (consultations, traitement 
médicamenteux), une psychothérapie, des 
visites à domicile, une prise en charge sociale 
et/ou des groupes de parole et/ou des activi-
tés thérapeutiques,

> ou à l’hôpital de jour. 

Certains troubles nécessitent une orientation 
en hospitalisation à temps plein.

LE PREMIER EnTRETIEn

> L’entretien initial permet de proposer les 
orientations thérapeutiques adaptées à la  
problématique observée. L’entretien est stric-
tement confidentiel et est soumis au secret 
médical.

> Les entretiens sont menés par l’équipe pluri-
disciplinaire sur rendez-vous.

> Pour les urgences, un entretien infirmier au 
préalable permet de déterminer le profil de la 
prise en charge.


