
CENTRE DE SOINS
POUR ÉTUDIANTS
SAINT-SERNIN
 
Dispositif intersectoriel  
Pôle de psychiatrie générale Rive droite Sud-Est



Le Centre de soins pour étudiants Saint-Sernin est un lieu de soins 
et de consultations du centre hospitalier Gérard Marchant. Il est im-
planté au cœur de la ville et s’adresse à des étudiants, des lycéens ou 
des jeunes en formation professionnelle, nécessitant des soins psy-
chiatriques ou psychologiques.

Objectifs 
Il permet  : 
• d’assurer des soins tout en maintenant l’étudiant ou le 

lycéen dans son projet d’étude ;
• de proposer un accompagnement et des soins individualisés ;
• d’aider au développement de l’autonomie.

Modalités d’admission 
La prise en charge peut être demandée spontanément par l’étu-
diant ou le lycéen, le médecin traitant, le psychiatre libéral, les mé-
decins du secteur d’origine, les partenaires du réseau.



 

Modalités de soins 
Une équipe pluridisciplinaire composée de  
psychiatres, psychologue, assistante sociale,  
cadre de santé, infirmiers, répétitrices (matières littéraires  
et scientifiques), secrétaire, agent de service hospitalier ...

...accompagne des étudiants et lycéens à partir de 16 ans  
sur les plans psychiatrique, psychologique, pédagogique et social.

Modalités de prise en charge
Elles sont définies après consultation avec l’un des psychiatres 
de l’unité de soins en tenant compte de l’état de santé bio-psy-
cho-social de la personne

Offre de soins 
Le centre propose :
• des consultations médicales, psychologiques, sociales, diété-

tiques, infirmières ;
• des prises en charge en hospitalisation de jour ou en centre 

d’accueil thérapeutique (CATTP) avec : des ateliers et des sor-
ties thérapeutiques, un suivi individualisé et un soutien dans le 
parcours universitaire ou scolaire du jeune ; 

• un accueil et une écoute thérapeutique.

Horaires
Ouvert 7j/7, du lundi au vendredi de 8h à 21h, le week-
end et les jours fériés de 10h à 20h. Le centre as-
sure également une astreinte téléphonique de nuit. 
Attention : le centre n’est pas un lieu d’accueil d’urgence.

Accueil téléphonique, prise de rendez-vous   
et astreinte de nuit au  05 61 21 00 24



Contact
Centre de soins pour étudiants 
CMP - CATTP - Hôpital de jour 
4 rue Gatien Arnoult - 31000 Toulouse 
Tél. : 05 61 21 00 24  Fax : 05 61 23 58 77
 
Accès :  métro ligne B - arrêt : Jeanne d’Arc  

ou métro ligne A - arrêt : Capitole

Plan d’accès

CH
GM

- S
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
ati

on
/ C

ré
di

ts
 p

ho
to

gr
ap

hi
qu

es
 : 

CH
GM

 - 
N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue


