
  

PLAN D’ACCES  :  

 

 

 

Centre 
Secteur Denain
89, RUE DUQUESNOY
59220 DENAIN
Téléphone
Fax : 03 27 44 51 81
E-

 

 
 

 

 Accès transports en commun 
  

Descendre à : Denain Hôpital ou 
Denain Espace Villars selon la ligne. 

 Centre Médico Psychologique  situé 

à 500 m de l’entrée principale du 
Centre Hospitalier... 

Accès en voiture 

- de PARIS  
par l’autoroute du nord  
puis A2 (CAMBRAI – 

VALENCIENNES)  
sortie DENAIN CENTRE (n°18)  

 
- de PROVINCE  

par l’autoroute A29 puis A2  

Direction VALENCIENNES  
sortie DENAIN CENTRE 

Accès en tramway 

Descendre à Denain, arrêt Jaurès 

 

entre Médico Psychologique  
Secteur Denain-Bouchain 59 G 34 
89, RUE DUQUESNOY 
59220 DENAIN 
Téléphone : 03 27 43 33 11 
Fax : 03 27 44 51 81 

-mail: secretariat-hjadu@ch-denain.fr 

Accueil  de 9 H 00 à 17 H 00 
et sur rendez-vous 

 



 

 

L’accueil : 
 
Une équipe pluridisciplinaire est là pour 
vous accueillir : 
 
- Psychiatres 
- Psychologues 
- Assistantes sociales 
- Cadre de santé 

- Infirmier(e)s  
-  Secrétaires médicales 
- Agents de services hospitaliers 
 
L’ensemble du personnel est tenu au 
secret professionnel. 
Il s’engage à observer une discrétion 
totale sur les faits dont il a 
connaissance au cours de son activité 
professionnelle. 

 
Les soins dispensés au Centre Médico 
Psychologique sont financés 
directement et en totalité par la 
Sécurité sociale. Vous n'aurez donc 
pas à faire l'avance des frais. 

 

Dr Danielle BOHN 

Chef de service 

Psychiatre 
 

Dr Carole HANOT 

Psychiatre 
 

Dr Amine KETTAF 

Psychiatre 

Le terme Centre Médico-Psychologique (CMP) 

apparait officiellement dans un arrêté de mars 1986. 
Ses missions sont précisées par la circulaire du 14 
mars 1990 : 
 

PREVENTION, DEPISTAGE, SOINS, 

INTERVENTIONS A DOMICILE, SUIVI  ET 

MAINTIEN DANS LE TISSU SOCIAL. 
 
Son ambition et sa place dans la politique de 
sectorisation de la psychiatrie sont d’être le « pivot 
du secteur » lieu de convergence et point de départ 
des projets de prise en charge extrahospitalières. 

 

Qui accueillons-nous ? 
 
Les soins spécialisés s’adressent à une population 
âgée de plus de 16 ans, domiciliée dans les communes 
de :  
 

AVESNES LE SEC, BOUCHAIN - Une partie des 
rues de DENAIN-DOUCHY LES MINES – 

EMERCHICOURT – HASPRES – HAULCHIN 
HORDAIN - LIEU SAINT AMAND – LOURCHES - 

MARQUETTE EN OSTREVENT – MASTAING - 
NEUVILLE SUR ESCAUT - NOYELLES SUR SELLE – 

PROUVY – ROEULX – ROUVIGNIES – THIANT - 
WASNES AU BAC - WAVRECHAIN SOUS FAULX- 

 

 Le fonctionnement: 
 
 Le Centre Médico-Psychologique  

est ouvert toute l’année (sauf 
jours fériés) de 9h30 à 16h30 
du lundi au vendredi. 
 
Les consultations médicales, avec 
les psychologues, et assistantes 
sociales, sont   programmées du 

lundi au vendredi  et sur rendez-
vous. 
  
Pour un premier contact, un 
rendez-vous est fixé avec un 
infirmier. 
 Une orientation avec un médecin 

psychiatre,  et/ou une 

psychologue et/ou une assistante 
sociale est proposée  dans un 
délai le plus bref possible (un 
mois maximum pour les rendez-
vous médicaux). 
 
  

 


