Les structures du territoire
Saint-Égrève compte sur son territoire de nombreuses structures d’accueil, notamment
celles gérées par l’AFIPH et le Centre Hospitalier Alpes Isère.

Le Centre Hospitalier Alpes Isère
Établissement public de santé mentale, le Centre Hospitalier Alpes-Isère (CHAI) constitue un acteur
majeur du soin psychiatrique en Auvergne-Rhône-Alpes en desservant plus de 800 000 habitants sur
les deux tiers sud-Isère.
Une des particularités de cet établissement est d’avoir son site principal sur la commune de SaintEgrève tout en comptant plus de 70 lieux de soins répartis sur l’ensemble du territoire.
Organisé en six pôles cliniques de psychiatrie générale et de spécialités, adulte et enfant, le CHAI est
un établissement dynamique, en perpétuelle évolution, a n d’o rir à ses patients une prise en
charge de qualité. Certains services sont notamment spécialisés dans le domaine des addictions
(alcoolisme, toxicomanie). Les prises en charge se font, soit en hospitalisation, soit en structure non
hospitalière.
Centre Hospitalier Alpes Isère
3, rue de la Gare
Tél. 04 76 56 42 56
ch-alpes-isere.fr 
Les Centres Médico-Psychologiques (CMP)
Les CMP sont l'un des nombreux services "déconcentrés" du Centre hospitalier.
Ils regroupent des équipes soignantes pluri-professionnelles offrant des possibilités de consultation
et de prise en charge thérapeutique individuelle ou en groupe. Des actions de prévention, des soins
ambulatoires et des interventions à domicile sont organisés par les CMP. Ils assurent également les
missions de "premier accueil" afin d’orienter les usagers en fonction de leurs besoins.
CMP pour adultes "Lemperière"
3 route de Lyon
38120 Saint-Égrève
Tél : 04 76 75 76 13
CMP pour enfants "Les Villas"
1 bis rue de la Gare
38120 Saint-Egrève
Tél : 04 76 56 46 87
.

Les établissements de l’AFIPH
L’Association familiale de l’Isère pour personnes handicapés se donne pour objectif l’entraide
des familles d’enfants ou d’adultes inadaptés intellectuels. Elle recherche et développe des solutions
à l’intégration sociale des personnes handicapées en leur offrant des structures d’accueil et
d’accompagnement adaptées. L’AFIPAEIM compte à Saint-Égrève plusieurs établissements pour
adultes handicapés.
Renseignements : 04 76 46 39 66

Les Foyers de l’Agglomération Grenobloise (FAG)
Ces foyers d’hébergement accueillent environ 130 personnes sur l’agglomération, réparties dans 16
unités de vie dont 6 à Saint-Égrève.
Renseignements : 04 76 75 94 40

Le service d’activité de jour
La section d’activité de jour fait partie administrativement des foyers de l’agglomération grenobloise.
Elle accueille, sur trois sites, 42 adultes handicapés dont 20 à Saint-Égrève “La Bastide” (6, place
Pompée).
Renseignements : 04 76 75 11 49

La Charminelle, Maison d’accueil spécialisée
Pour les personnes plus lourdement handicapées, l’AFIPAEIM gère une maison d’accueil de 40
places. Cette maison est ouverte 24h/24 et 365 jours par an.
Renseignements : 04 76 75 50 36

Etablissement et Service d’Aide par le Travail
Sainte Agnès (ESAT)
La mission de l'ESAT est d'accueillir des personnes orientées par la Maison Départementale de
l'Autonomie de l'Isère et de les faire accéder à une vie sociale et professionnelle, grâce à un
accompagnement et des moyens adaptés.
Deux domaines d’activités à Saint-Égrève : blanchisserie et espaces verts.
Renseignements :
ESAT Sainte Agnès, 7 rue des Platanes
Tél. 04 76 94 43 28
Fax : 04 76 75 11 56
esat@ste-agnes.fr

Les établissements de l’AFIPH
.

L’Afiph accompagne les personnes en situation de handicap dans le cadre de leur parcours de vie.
Elle se donne pour objectif l’entraide des familles d’enfants ou d’adultes inadaptés intellectuels. Elle
recherche et développe des solutions à l’intégration sociale des personnes handicapées en leur
offrant des structures d’accueil et d’accompagnement adaptées. L’AFIPH compte à Saint-Égrève
plusieurs établissements pour adultes handicapés.
Renseignements : 04 76 46 39 66
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