
CMPDP CHATEAUROUX 
44, boulevard la Valla  

36000 CHATEAUROUX 

Tel : 02.54.22.49.67  
Email : cpgcmp002@ch-chateauroux.fr  

CMP / CATTP BUZANÇAIS 
33, rue Aristide Briand • 36500 BUZANÇAIS  

Tel : 02.54.53.72.71  

(secrétariat Pavillon C – site de Gireugne)  
 

CMP / CATTP ARGENTON sur CREUSE  
1 chemin de la vigne aux chèvres • 36200 ARGENTON S/C  

Tel : 02.54.53.72.71  

(secrétariat Pavillon C – site de Gireugne)  
 

CMP / CATTP LE BLANC 
19, boulevard Chanzy • 36300 LE BLANC  

Tel : 02.54.53.72.71  

(secrétariat Pavillon C – site de Gireugne)  

 

CMP / CATTP LA CHATRE  
40, rue des Oiseaux • 36400 LA CHATRE  

Tel : 02.54.06.54.42  
 

EMPP 
44, boulevard la Valla • 36000 CHATEAUROUX  

Tel : 02.54.27.12.72 
 

ICF - INSTITUT DU COUPLE ET DE LA FAMILLE  
44, boulevard la Valla • 36000 CHATEAUROUX  

Tel : 02.54.07.19.32  
 

 

Ouverture du lundi au vendredi  

POLE DE PSYCHIATRIE 
 

Chef de pôle : Mme le Dr Fabienne CHAUVET 
Cadre administrative de pôle : Mme Annette LE BRUCHEC 
Cadre supérieur de santé de pôle : Mme Sandrine KINAY 

Cadres de santé référents 

CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE  

DEPARTEMENTAL PIVOT (CMPDP)  

ET SES ANTENNES SATELITES 

Argenton sur Creuse,  

Buzançais,  

Le Blanc, La Châtre  
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ORGANISATION  

ET MISSIONS 

mailto:cpgcmp002@ch-chateauroux.fr


MISSIONS 

 

 

 

 

 
 Le C.M.P. départemental pivot de CHA-

TEAUROUX et ses antennes 
(Argenton sur Creuse, Buzançais, Le 
Blanc, La Châtre et à venir Valençay) 
ont pour mission le dépistage, la préven-
tion et les soins des adultes présentant 
des troubles psychologiques et psychia-
triques, sur le département de l’Indre. 

 

 

 L’équipe accueille et oriente toutes de-
mandes de consultations des patients. 

 

 

 Elle coordonne les prises en charge des 
patients en lien avec les services d’hospi-
talisation et urgences (site de CHATEAU-
ROUX et site de LE BLANC).  

 

 Cette équipe est pluridisciplinaire. Elle est 
composée de : 

 psychiatres,  

 psychologues,  

 cadre de santé, 

 art-thérapeute, 

 infirmier(e)s diplômé(e)s d’état,  

 aide médico-psychologique, 

 moniteur éducateur, 

 assistante sociale. 

C.M.P./C.A.T.T.P d’ARGENTON SUR CREUSE 

 Les patients peuvent bénéficier : 
 

 d’un suivi médical ou psychologique. 

 d’un entretien d’accueil infirmier en urgence ou de 

première intention. 

 d’un suivi et de soins infirmiers. 

 d’un suivi en centre d’accueil thérapeutique à 

temps partiel (C.A.T.T.P.). 

 de visites à domicile. 

 d’une prise en charge en appartements relais 

(forme alternative de logement destinée à des 

patients stabilisés afin de leur permettre d’acqué-

rir une certaine autonomie et envisager une réin-

sertion dans le champ social). 

 d’un suivi médico-psychologique post pénal, le 

cas échéant. 

 d’une prescription d’hospitalisation complète ou 

de jour en intra hospitalier. 

 
 

 Sont installés au sein du C.M.P. départemental 
pivot : 

 

•  L’institut du couple et de la famille (I.C.F.). 

 Prise  en charge des thérapies familiales et théra-

pies de couple. 

 

•  L’équipe mobile psychiatrie précarité (E.M.P.P.). 
 

 

 

                  C.M.P./C.A.T.T.P de BUZANCAIS  

ORGANISATION DE LA PRISE  

EN CHARGE 

Vous pouvez solliciter un rendez-vous auprès du 

secrétariat du CMPDP qui vous mettra en rela-

tion avec l’infirmier(e) coordinateur(trice) du jour. 

En fonction de la demande, une offre de soins 

vous sera proposée en rapport avec votre lieu de 

résidence. 

 

 

La prise en charge peut être assurée individuel-

lement ou en groupe. 
 
 
Les soins sont réalisés sur prescription médicale, 

avec l’adhésion du patient. Ils sont définis en 

réunion d’équipe pluridisciplinaire. Chaque pa-

tient bénéficie d’un projet de soins individualisé, 

qu’il soit en soins libre ou sans consentement. 

C.M.P./C.A.T.T.P de LE BLANC 

C.M.P./C.A.T.T.P de LA CHATRE 




