
 
 

 

 
 
 

Structures sanitaires 
 

Centre d'activité thérapeutique à temps partiel (CATTP) 

Le CATTP est une structure de soins faisant partie dispositif de santé mentale mis à la disposition de la 

population dans le cadre de la sectorisation. Il propose aux patients des actions de soutien et de 

thérapeutique de groupe, visant à maintenir, ou favoriser, une existence autonome. Le CATTP propose des 

activités d'une demi-journée (ex : musique, peinture, expression corporelle, théâtre). Par ce biais, les 

activités favorisent les approches relationnelles, la communication et l'affirmation de soi.  

Centre médico-psychologique (CMP) 

Le CMP est la structure de soins pivot des secteurs de psychiatrie. Il assure des consultations médico-

psychologiques et sociales pour toute personne en souffrance psychique et organise leur orientation 

éventuelle vers des structures adaptées (CATTP, hôpital de jour, unité d'hospitalisation psychiatrique, 

foyers...). Une équipe pluridisciplinaire assure la coordination des soins psychiatriques pour la population du 

secteur. Il existe des CMP pour adultes et des CMP pour enfants et adolescents. 

Centre médico-psychologique pédagogique (CMPP) 

Le CMPP assure le dépistage, le diagnostic et le traitement des troubles neuropsychiques et du 

comportement de l'enfant et de l'adolescent. Il travaille en lien avec les CMP, les PMI, les écoles, le service 

social et les médecins de ville 

Hôpital de jour 

L'hospitalisation de jour concerne en principe des patients dont l'état de santé nécessite des soins pendant la 

journée. Les séjours peuvent être continus ou discontinus (une à plusieurs demi-journées par semaine). Le 

patient rentre chez lui le soir. Cette alternative à l'hospitalisation complète permet de maintenir la personne 

dans son milieu et de prévenir des périodes de crise en diminuant l'intensité des symptômes 

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) 

Le CAMSP polyvalent accueille des enfants âgés de 0 à 6 ans, susceptibles de présenter ou présentant tout 

type de difficultés (motrices, sensorielles, cognitives comportementales et relationnelles…) Ses missions :  

la prévention, le dépistage des difficultés de développement , le suivi thérapeutique et/ou éducatif , 

l’accompagnement de l’enfant , sa famille dans les projets de socialisation, l’accompagnement de 

l’orientation vers un autre service spécialisé, le partenariat avec les professionnels de la petite enfance. 

Définition : Qu’est-ce qu’une structure sanitaire ? 

C'est un ensemble d'institutions qui a pour objectif l'amélioration de la santé de la 
population. Il contribue ainsi aux soins et à la prévention. Le secteur libéral 
coexiste avec le secteur public ; l'État et les collectivités territoriales ont un rôle 
important de décision et de contrôle. 

http://www.psycom.org/Glossaire-des-structures/Centre-d-activite-therapeutique-a-temps-partiel-CATTP
http://www.psycom.org/Glossaire-des-structures/Centre-medico-psychologique-CMP
http://www.psycom.org/Glossaire-des-structures/Centre-medico-psychologique-pedagogique-CMPP
http://www.psycom.org/Glossaire-des-structures/Hopital-de-jour
http://www.psycom.org/Glossaire-des-structures/Centre-medico-psychologique-pedagogique-CMPP

