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Informations pratiques

Situation géographique 

Médecins psychiatres
Psychologues
Cadre de santé
Infirmiers
Assistante de service social
Secrétaire médicale 

Prise en charge financière

Les prestations au Centre Médico-Psychologique,  
au Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel  
et à l’Hôpital de Jour sont prises en charge par le 
Centre Hospitalier Spécialisé de SARREGUEMINES. 

SARREGUEMINES

C E N T R E
HOSPITALIER
S P E C I A L I S E

Centre Médico-Psychologique

Centre d’Accueil Thérapeutique 
à Temps Partiel

Hôpital de Jour

Son organisation

2, rue de la Cartonnerie ADT
57600 FORBACH

Placée sous l’autorité de Monsieur le Docteur 
Luc DEFRANOUX, Praticien Hospitalier Chef de 
Pôle, l’équipe pluridisciplinaire est commune 
aux trois structures.

FORBACH

Mail : cmpa.fbch@chs-sarreguemines.fr

Centre Médico-Psychologique 

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 
et de 13h00 à 17h00
 03.87.84.68.03

Centre d’Accueil Thérapeutique à 
Temps Partiel

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 13h00 à 16h00
 03.87.84.68.00

Hôpital de jour

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
 03.87.84.68.00

Elle se compose de 



La restauration d’une vie sociale
La reconstruction de l’autonomie des patients
Un mieux être et un équilibre de vie

L’espace snoezelen vise à la stimulation 
sensorielle ainsi qu’à la relaxation corporelle.

L’Hôpital de Jour est une structure accueillant 
pendant la journée des patients présentant 
des troubles du comportement, des difficultés 
psychologiques et relationnelles. 

L’accès à l’Hôpital  
de jour se fait sur 
prescription médicale.

Les objectifs thérapeutiques 

Les objectifs thérapeutiques 

Rapprocher la structure de soins du lieu de 
vie habituel
Faciliter la transition entre l’institution et le 
milieu extérieur
Ecourter ou éviter l’hospitalisation
Offrir des soins individualisés
Favoriser l’autonomie et la réinsertion du 
patient

Le Centre Médico-Psychologique Le C.A.T.T.P. «La Mosaïque»

Les soins proposés

L’Hôpital de Jour «La Source»

Des consultations médicales, psychologiques 
et sociales
Des entretiens et soins infirmiers
Des visites à domicile
Des actions de prévention
Des travaux de partenariat, de réseau et de 
liaison

Il s’agit d’une structure d’accueil, de consultation 
et de soins ambulatoires destinés à des adultes 
souffrant de troubles psychiques.

Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel (C.A.T.T.P.) est un espace qui permet 
aux personnes en souffrance psychique de 
rompre leur isolement et de renouer des liens 
sociaux par le biais de rencontres et d’activités 
thérapeutiques sous le contrôle d’une équipe 
soignante.

• BEHREN
• ETZLING
• FORBACH
• KERBACH
• SPICHEREN
• MORSBACH
• OETING

• ROUHING
• ALSTING
• GROSBLIEDERSTROFF
• PETITE ROSSELLE
• SCHOENECK
• LIXING LES ROUHLING
• STIRING-WENDEL

Les structures desservent les communes 
suivantes :

Les soins proposés

Prise en charge individuelle ou en groupe
Activités de médiation (atelier bricolage, 
peinture, esthétique, snoezelen, cuisine, ...)


