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Psychiatrie adulte
où consulter ?

ÉCOUTE INFORMATION PRÉVENTION ORIENTATION CONSULTATIONS SOINS

Comment accéder aux soins publics à Toulouse ?
La psychiatrie publique est aujourd’hui organisée en un vaste réseau de soins de proximité. Ce dispositif permet d’assurer plus de 80% des
prises en charge en ambulatoire, dans des centres de soins situés en ville. Les centres médico-psychologiques (CMP) sont les premiers
interlocuteurs de proximité en cas de nécessité. Ils ont vocation à effectuer des actions de prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires
et d’orientation. Ils travaillent en réseau avec de nombreux partenaires des secteurs sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. Leurs équipes
sont composées de psychiatres, psychologues, infirmiers, assistantes sociales, ...

CMP Pont des Minimes - Secteur 3
57 bd de l’Embouchure (bat. A) 31200 Toulouse
Tél : 05 61 43 45 10
Quartiers : Sept Deniers, Minimes, Ginestous, Barrière
de Paris, Lalande, Les Izards, Trois Cocus, La salade, Le
raisin, Peleficat, La Glacière, Ginestous, Fondeyre

CMP des Arènes - Secteurs 2 et 6
2 et 4, rue de Négogousses - 31000 Toulouse
Tel : 05 62 74 23 70
Quartiers : Secteur 2 : Les pradettes, Le Mirail, Fontaine
Lestang, Croix de Pierre, Bordelongue, St-Cyprien, Patte
d’Oie - Secteur 6 : Casselardit, Purpan, Lardenne, Barigoude, St-Martin du Touch, La Cépière

CMP Villa Albert - Secteur 1
236, Route Seysses - 31100 Toulouse
Tél : 05 61 43 45 15
Quartiers : Basso Cambo, St Simon, Reynerie,
Bellefontaine, La Fourguette, Zones d’activités Sud,
Fontaine Lestang, Faourette, Papus

CMP La Grave - CHU - Secteur 7
Place Lange - 31000 Toulouse
Tél : 05 61 77 79 00
Quartiers : Centre ville, Les Amidonniers, Compans-Caffarelli, Arnaud Bernard, Matabiau, St
Aubin, St Étienne

CMP Marengo - Secteur 8
11 bd Marengo - 31500 Toulouse
Tél : 05 61 43 45 80
Quartiers : Bonnefoy, Marengo-Jolimont, La
Roseraie, Guilheméry, Côte Pavée, Juncasse-Argoulets, Soupetard, Château de l’Hers, Gramont,
Les Argoulets, Montblanc, Montredon

CMP Port Saint-Sauveur - Secteur 4
8, Port St Sauveur - 31400 Toulouse
Tél : 05 61 43 45 40
Quartiers : Guilheméry, Cote pavé, Ayga, Chateau de l’Hers, Rangueil, Montaudran, Lespinet,
La grande plaine, Le Palays

CMP Saint-Michel - Secteur 5
3, Grande Rue St Michel - 31400 Toulouse
Tél : 05 61 43 45 50
Quartiers : Carmes, Saint-Etienne, Saint-Michel,
Busca, Monplaisir, Pont des demoiselles, St-Agne
Les Recollets, Empalot, Pech-David, Pouvourville

Une offre de soins adaptable

Le Centre Médico-Psychologique est la porte d’entrée vers un éventail de structure de soins de proximité. En fonction des nécessités dictées par la pathologie,
une prise en charge graduée pourra être mise en place.
• Le Centre médico-psychologique (CMP) est une structure qui permet l’accès à
des consultations pluriprofessionnelles. Des actes de soins y sont réalisés. Ces
équipes peuvent préciser vos besoins et vous orienter vers les autres structures
de soins, si nécessaire.
• Le Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) est un dispositif de
soin souple et généraliste qui vise à favoriser ou maintenir une existence autonome pour les patients ayant des troubles psychiques, par la mise en œuvre
d’actions de soutien et de thérapies de groupe.
• L’Hôpital de jour (HJ) est un dispositif qui permet d’accéder à des soins personnalisés soutenus dans le cadre d’une hospitalisation de jour.
•L
 ’ hospitalisation à temps complet peut-être programmée en cas de nécessité.
Les unités d’hospitalisation accueillent des patients dont l’état nécessite des
soins intensifs et une surveillance médicale constante.
Pour toute situation nécessitant une prise en charge rapide et non programmée
par des équipes de psychiatrie, vous pouvez contacter :
• le SAMU en composant le 15 ;
• les Urgences : Centre Hospitalier Universitaire Purpan - Place du Docteur Baylac - TSA 40031-31059 Toulouse -Tél. : 05 61 77 73 66 ;
• le Centre Médico-Psychologique (CMP) dont vous dépendez pendant les heures
d’ouverture, qui, le cas échéant, vous guidera vers la structure adaptée.

Que faire en cas de crise ?

’Équipe mobile d’intervention et de crise (EMIC) du Centre hospitalier Gérard
L
Marchant intervient sur la ville de Toulouse et les communes immédiatement limitrophes. Elle permet de mobiliser une équipe soignante spécialisée au plus près
des personnes relevant de soins psychiatriques et n’en faisant pas la démarche.
Toute personne agissant dans l’intérêt de l’individu peut contacter l’EMIC (personnel médical, social, famille...). Pour plus de renseignements, contactez l’EMIC, du
lundi au vendredi, de 9 h à 20 h au 05 61 43 45 46.

Je cherche une consultation libérale ou une prise en
charge dans une clinique privée.
Je me reporte au site de l’assurance maladie qui référence l’ensemble des
professionnels de santé : www.ameli-direct.fr

Centre Hospitalier Gérard Marchant : www.ch-marchant.fr
Centre Hospitalier Universitaire Toulouse : www.chu-toulouse.fr
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Que faire en cas d’urgence ?

