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www.ch-thuir.fr

Centre 
Medico-Psychologique

 La Vanéra

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

. 

Sainte-Léocadie

Nahuja

Palau-de
Cerdagne

OSSÉJA
ESPAGNE

FRANCE

Route forestière
21 chemin de la Forêt

Route d’Osséja

FR
ON

TIÈ
RE

Bourg-Madame
Puigcerdà

Les Pereres

Vilallobent

N116

N116

D30

D89

D89

D30

D70

N-152

N-154

N20

Plan d’accès

 La Vanéra



Le C.M.P vous propose un accueil, une écoute et une 
orientation sur la base :

  De consultations médicales
  De consultations avec un psychologue
  D’entretiens individuels infirmiers
  D’entretiens avec une assistante sociale (conseils et 
démarches sociales …)

  De suivi ambulatoire (visite à domicile…)

Mais également :
  Des activités thérapeutiques de groupe

QUELLES SONT 
NOS MODALITÉS D’INTERVENTION ?

Notre équipe pluridisciplinaire 
est composée de :
• Médecin psychiatre
• Psychologue
• Infirmiers
• Assistante Sociale

QUELS SONT 
LES PROFESSIONNELS 
À VOTRE ÉCOUTE ?

Vous pouvez contacter soit directement le C.M.P ou votre 
demande peut résulter de l’indication de votre médecin 
traitant ou d’un médecin spécialiste.

Pour toute première consultation médicale ou psychologique 
ou pour un premier contact, un rendez-vous avec un infirmier 
vous sera donné au préalable pour permettre une évaluation 
de votre demande et de vos besoins.

CONCERNANT LES RENDEZ-VOUS

En dehors des heures d’ouverture, vous pouvez vous adresser :
• A votre médecin généraliste 
• Au Centre hospitalier de Thuir : 04 68 84 62 51 (service de soins – unité D)
• Au service des urgences psychiatriques du Centre Hospitalier de Perpignan : 04 68 61 64 17

Le Centre Médico Psychologique (CMP) a pour mission 
d’accueillir toutes les personnes adultes ou jeunes de 
plus de 16 ans présentant des troubles psychiatriques 
ou psychologiques sur le territoire Cerdagne et Capcir.

Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 
(CATTP) a pour mission de proposer des activités de 
groupes thérapeutiques médiatisées.

QUELLES SONT NOS MISSIONS ?

Le Centre Médico-Psychologique vous accueille 
du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) 
de 9h00 à 17h00 et à la Maison de Santé des 
Angles deux journées par mois.

QUEL FONCTIONNEMENT VOUS 
EST PROPOSÉ ?Prévention

Dépistage

Conseil et
éducation 

thérapeutique Soin

Lien
avec les différents 

acteurs des milieux 
médico-social, 

éducatif, juridique, 
associatif…

Soutien
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