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.
■P
 our faire le lien avec les travailleurs
sociaux qui interviennent dans
les Maisons de la Solidarité
du Département, les établissements
sanitaires et médico-sociaux...
■ Pour apporter une expertise et mobiliser
les partenaires dans la résolution
des situations complexes.

POUR UN RENDEZ-VOUS

■R
 esponsable médical du CPSM
Dr Emilie Legarçon Reynier
■R
 esponsable médical de l’Hopital de Jour
Dr Muriel Arthus

HAUT LIMOUSIN

Avec l’un des professionnels
du Centre Medico Psychologique
du Haut Limousin

Numéro unique
du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00

Magnac-Laval
Bessines
sur-Gartempe

CONSULTATION

05 55 43 13 33

EQUIPE MÉDICALE
■C
 hef du Pôle Inter-Etablissement
de Psychiatrie de l’Adulte - PIPA
Dr Guillaume Verger

CENTRE MEDICO
PSYCHOLOGIQUE
(CMP)

Centre de Proximité en Santé Mentale
Magnac Laval
Bessines-sur-Gartempe
Adresse postale, 8, rue George Sand
87190 Magnac-Laval

www.ch-esquirol-limoges.fr
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UN ASSISTANT DE SERVICE
SOCIAL A VOTRE ÉCOUTE

AIDE AU
DIAGNOSTIC

ACCUEIL

ORIENTATION

UNE OFFRE DE SOINS
DE PROXIMITÉ

UNE PRÉSENCE INFIRMIÈRE
RENFORCÉE

Le Centre de Proximité en Santé Mentale
dispose en plus d’un hôpital de jour, d’un
Centre Médico Psychologique sur le site de
Magnac- Laval ainsi que d’une consultation
médicale, 1 mercredi tous les 15 jours à la
maison du Département de Bessines-surGartempe.
Ce dispositif de psychiatrie adulte apporte
un appui de proximité en santé mentale aux
professionnels et offre une réponse adaptée
à tous les usagers du bassin de population.

L’infirmier du CMP du Haut Limousin est
présent sur le site de Magnac-Laval du
lundi au vendredi de 9h à 17h.

UNE PRÉSENCE MÉDICALE
RÉGULIÈRE
Des consultations de proximité sont
proposées sur rendez-vous

LES MISSIONS DU CMP
Le Centre médico-psychologique (CMP) est
un lieu de soin public sectorisé proposant
des consultations médico-psychologiques
et sociales à toute personne en difficulté
psychique.

■P
 our l’évaluation et l’orientation
d’un patient au regard des offres de soins
du CH Esquirol et des besoins des usagers
■P
 our des patients ayant besoin de suivi
psychiatriques et ne nécessitant pas
d’hospitalisation complète
■P
 our des suivis psychiatriques post
hospitalisation

Parmi ses missions, son rôle est de gérer :
■ L’accueil des patients se présentant
spontanément, l’évaluation de leur
demande et l’orientation vers la filière de
soins adaptée.
■ La prise en charge infirmière des
patients accueillis en rendez-vous au sein
du CMP.
L’infirmier réalise le suivi des patients,
des entretiens bilans/diagnostics,
des actes thérapeutiques spécifiques
comme des entretiens d’aide,
motivationnels ou systémiques.
D’autres consultations infirmières avancées
sont assurées sur le CMP sur le site :
■ En addictologie 2 mercredis par mois
■ En psychiatrie de la personne âgée
(EMESPA) tous les mardis

■ Accueillir les personnes
en souffrance psychique
■ Assurer des consultations
bilans/diagnostics/préventions
et de suivi par des infirmiers, ou
des psychologues.

UN PSYCHOLOGUE DÉDIÉ
Des entretiens peuvent être proposés :

■ Donner des avis psychiatriques
et psychologiques.

■ sur rendez-vous avec le psychologue
du Centre de proximité, à la demande
des professionnels ou des usagers après
validation médicale

■ Orienter vers les soins adaptés

■ En complément d’une prise en charge
débutée sur le CMP

DES INTERVENTIONS À DOMICILE
Pour les patients qui ne peuvent pas se
déplacer, des équipes du Département
ambulatoire : l’Equipe Ambulatoire de
Proximité pour la psychiatrie de l’adulte
et l’EMESPA pour les personnes âgées
de plus de 65 ans peuvent intervenir au
domicile d’un patient lorsqu’il est suivi par
un médecin psychiatre.

