Etablissement public
de santé mentale de la Sarthe

Les autres lieux de consultations du pôle 3-7



 Accès par le bus

Centre
Hélène Chaigneau

Lignes n°3, 12, 23, 25, : Arrêt Sécurité sociale

Secteur 3

CMP/CATTP, Route du Mesle/Sarthe
(locaux du centre hospitalier),
72600 Mamers
 02.43.31.31.58
Consultations/CATTP, 2 rue Abbé Lelièvre
(locaux du centre social),
72130 FRESNAY/SARTHE
 02.43.50.21.60
Consultations, 21 av. Division Leclerc
(locaux du centre social),
72170 Beaumont/Sarthe
 02.43.50.21.60
Consultations, 21 ter rue A. Le Grou
(locaux de la maison de retraite 'Le Paradis'),
72240 Tennie
 02.43.50.21.60



Secteur 7

CMP, CATTP, 56 av. Pierre Brûlé
(locaux du centre hospitalier)
72400 LA FERTE BERNARD
 02.43.71.62.71
Consultations, 7 place Henri Coutard
(maison de santé pluridisciplinaire)
72260 MarollES LES braults
 02.43.50.34.50

Centre de soins Hélène Chaigneau
14 rue Monthéard, 72000 LE MANS
Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 17h
Avec ou sans RDV
Secteur 3
 02.43.50.21.60

Secteur 7
 02.43.50.34.50
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Centre Hélène Chaigneau
Secteurs 3 et 7 (pôle 3-7)
14 rue Monthéard
72000 Le Mans
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Le Centre Hélène Chaigneau
Le Centre Hélène Chaigneau regroupe l’ensemble
des structures de consultations et de soins
ambulatoires des secteurs 3 et 7 (pôle 3-7)
de psychiatrie générale sur l’agglomération
mancelle (à partir de 16 ans) : centre médicopsychologique (CMP), centre d’accueil thérapeutique
à temps partiel (CATTP) et deux hôpitaux de jour (HJ).
Les secteurs 3 et 7 prennent en charge les populations
de la partie nord du département de la Sarthe et de la
ville du Mans.

Département
de la Sarthe

Le CMP

L’ hôpital de jour

Le centre médico-psychologique est un centre
d’accueil, de consultation et de coordination des
soins en santé mentale.
Il est accessible à toute personne dépendant
des secteurs 3 et 7 et présentant une souffrance
psychique (problèmes personnels, familiaux,
professionnels...).

L’hôpital de jour accueille des patients à la journée ou
à la demi-journée.

Ses principales missions :
 dispenser
des consultations médicales,
psychologiques et sociales,
 établir un diagnostic,
 assurer un suivi après une hospitalisation,
 orienter le patient si besoin vers la structure
adaptée (HJ, CATTP, unité d’hospitalisation...),
 intervenir en structures extra-hospitalières
ou à domicile,
 assurer la prévention.

Ses principales missions :
 accompagner le patient et ses proches pour
les aider à mieux comprendre la maladie, les
symptômes, le traitement,
 accompagner le patient vers une réinsertion
sociale et/ou professionnelle,
 prévenir les rechutes et les ré-hospitalisations en
hospitalisation complète en évaluant au quotidien
l’évolution et la stabilisation du patient.

Cette alternative à l’hospitalisation complète permet
de maintenir la personne dans son environnement, de
prévenir les périodes de crise en diminuant l’intensité
des symptômes.

Diverses activités (sur prescription médicale) servent
de support de soins. Elles visent à conserver, développer ou instaurer l’autonomie du patient, ses capacités relationnelles, physiques, gestuelles et/ou
créatives.

Le CATTP
Répartition de la ville du
Mans par quartier Iris* :

Le centre d’accueil thérapeutique à temps partiel est
un lieu de soins ouvert à tous les patients des secteurs
3 et 7 dont le principal
objectif est de prévenir
les rechutes et de limiter
les hospitalisations.

Secteur 3
Vieux Mans, Carnot, Saint
Pavin, Patis Saint Lazare, Hôpital
Chanzy, Chasse Royale, Pré, Epine,
Université, Ardriers

Secteur 7
Jardin des plantes, Clairefontaine,
Yzeuville, Banjan Croix de Pierre,
Bellevue, Fontenelle, Maillet Isaac,
Villaret, Meslier, Cadran, Gallière,
Boussinière, Zone d’activité Nord,
Vallée Saint Blaise

L’ équipe pluridisciplinaire

Ville du Mans

* Quartier Iris : Découpage du territoire en maille de taille homogène (source : INSEE)

Le CATTP propose un
accueil (sur avis médical)
et des activités sociothérapeutiques (sur prescription médicale).
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Sous la responsabilité de Madame le docteur
Pirot-Phé (praticien hospitalier, psychiatre) chef
du pôle 3-7 et de Monsieur Thierry DEVAUX, cadre
supérieur de santé, assistant du chef de pôle :
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Assistante sociales
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