
Centre de Proximité
en Santé Mentale
du Haut Limousin

Accueil
Consultation
Aide au diagnostic
Orientation
Hospitalisation de jour

Un assistant de service 
social à l’écoute

Membre de l’équipe pluridisciplinaire 
l’assistant de service social intervient 
à la demande d’un médecin, d’un 
psychologue ou d’un infirmier.

Pour •	 évaluer et orienter les 
patients au regard de leur 
problématique sociale.

Pour faire le •	 lien avec les travailleurs 
sociaux qui interviennent dans 
les Maisons de la Solidarité du 
Département, les établissements 
sanitaires et médico-sociaux, etc...

Pour apporter une •	 expertise  
et mobiliser les partenaires  
dans la résolution des situations 
complexes.

CENTRE
HOSPITALIER ESQUIROL

LIMOGES

y Responsable du Centre de Proximité
 Dr Muriel Arthus
y Centre intégré à la Filière Ambulatoire 
du Pôle de Territoire

Chef de pôle : 
Dr Guillaume Verger 

Responsable	de	filière	:
Dr Fabien Lescure

Centre de Proximité en Santé 
Mentale du Haut Limousin

Magnac Laval

Bessines-sur-Gartempe

Adresse postale, 8, rue George Sand
87190 Magnac-Laval

Pour un rendez-vous 
 

avec l’un des professionnels du 
Centre de proximité en santé 

mentale du Haut Limousin 
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Une offre de soins 
de proximité

Le Centre de Proximité en Santé Mentale 
du Haut Limousin réunit un Centre 
Médico-Psychologique et un Hôpital
de Jour dédiés à la psychiatrie - adultes 
sur le site de Magnac-Laval, un Centre 
Médico-Psychologique à Bellac et une 
consultation médicale tout les 15 jours à la 
Maison du département de Bessines-sur-
Gartempe.

ce dispositif apporte un appui en santé 
mentale aux professionnels et offre une 
réponse de proximité à tous les usagers.

Les missions

m Donner des avis psychiatriques, et 
psychologiques.

m Assurer des consultations bilans/
diagnostics  e t  de suivi ,  par  des
psychiatres,	psychologues	ou	infirmiers.

m Proposer une prise en charge à temps 
partiel en hospitalisation de jour :

m pour éviter certaines hospitalisa-
tions complètes,

m après une hospitalisation dans 
une démarche de réinsertion  
et/ou de réadaptation dans le  
milieu socio-professionnel.

Une présence infirmière
renforcée
Les infirmier(e)s du Centre de Proximité
en Santé Mentale du Haut Limousin sont 
présent(e)s :

m à Magnac-Laval
     du lundi au vendredi de 9h à 17h

Pour :

m L’accueil des patients se présentant 
spontanément, l’évaluation de leur
demande et leur orientation	vers	la	filière	
de soins la plus adaptée. 

m La prise en charge infirmière des
patients accueillis au Centre de proximité
en santé mentale et des patients suivis 
en ambulatoire.

Les	infirmiers	réalisent	notamment	le	suivi
des patients, des entretiens bilans /
diagnostics, des actes thérapeutiques
spécifiques comme des entretiens
motivationnels ou systémiques, des 
groupes de parole, etc...
Des consultations avancées sont assurées 
par	les	infirmier(e)s:

mDu Pôle d’Addictologie tout les 15 jours.

mDu Pôle du sujet âgé toute les semaines.

Des interventions à domicile
Pour les patients qui ne peuvent pas se
déplacer,l’équipe ambulatoire de proximité
peut intervenir à domicile dans le 
cadre de la demande d’un médecin. 

Une présence médicale
quotidienne

Des consultations de proximité sont 
proposées sur rendez-vous:

m Pour l’évaluation et l’orientation d’un 
patient au regard des offres de soins du 
CH Esquirol. 

m Pour des patients ayant besoin d’un 
suivi psychiatrique ne nécessitant pas 
d’hospitalisation complète.

m Pour des patients ayant besoin 
d’un suivi psychiatrique après une 
hospitalisation. 

Un psychologue dédié

Des entretiens peuvent être proposés 
sur rendez-vous avec le psychologue du 
Centre de proximité, à la demande des 
professionnels ou des usagers.
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