
Infos pratiques

Pour joindre le secrétariat du CMP :

Du lundi au vendredi  
de 9 h 30 à 12h 30 et  
de 13h30 à 17h30

• Tél Axe précarité : 05 55 74 42 86
•   Fax : 05 55 17 52 46

“Madame, Monsieur, 
Le Centre Médico-Psychologique adulte est une unité de 
prise en charge ambulatoire du pôle de psychiatrie du 
Centre Hospitalier de Brive.  
L’équipe mobile de psychiatrie - précarité du CMP est à 
votre disposition et vous souhaite la bienvenue.”

Centre Médico-Psychologique
CMP 

EQUIPE MOBILE DE 
PSYCHIATRIE - PRECARITE

L’équipe médicale :
•  Dr François VIEBAN, 
•  Dr Marie Laure PORTAL, 
•  Carine PEYTAVIT, Psychologue
•  Yvonne BELLAN, Educatrice spécialisée
 06 43 67 25 31
•   Brigitte MARCOS,  Infirmière 
 06 43 67 90 84
•  Cadre supérieur de  santé : 

Mme Sandrine DALES
•  Cadre de santé : 

Mme Sylvette AUFRERE

Les intervenants :
Médecins psychiatres, Infirmier(e)s, 
Psychologues, Assistantes sociales, 
Éducateurs Spécialisés, Secrétaires 
médicales.

Les intervenants du service
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Lieux d’intervention

Il n’est pas permis de fumer 
dans le service.

Décret N° 2006-1386 du 15 novembre 2006

  Accueil - secrétariat :

24 rue du Docteur Roux 19100 Brive La Gaillarde : 

•   Lundi - Mardi - Jeudi : 8h30 - 18h30

•   Mercredi : 8h30 - 17h30

•   Vendredi : 8h30 - 18h00 

  Permanence d’accueil soignante :

•   Mercredi : 10h30 - 12h30

•   Jeudi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00

Au Centre Médico-Psychologique

Dans les centres d’accueil et d’hébergement 
des personnes en situation de précarité du 
secteur d’intervention
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Activités

Auprès des usagers : 

 Prise en charge globale des usagers autour d’un projet sanitaire et social,

 Clarification de la problématique de soin dans le but d’orienter et 
d’accompagner de façon pertinente la personne vers le dispositif le plus adapté. 

Auprès des partenaires :

 Aide au repérage des problématiques et à l’analyse des demandes,

 Information, sensibilisation et échanges autour des pratiques par un travail 
de collaboration,

 Rationalisation du parcours de prise en charge de l’usager.

A qui s’adresse cette équipe mobile ?Missions de la structure

Le Centre Médico-Psychologique est une unité de soins qui accompagne les usagers 

présentant une souffrance psychique ou une pathologie psychiatrique, en 

situation de précarité ou d’exclusion afin de rationaliser l’accès aux soins. 

Cette unité propose  une écoute  auprès d ’une équipe soignante, une évaluation 
de la douleur psychique, une continuité de soins, des soins à domicile ou autres 
lieux de vie. 

Le CMP travaille en partenariat avec d’autres structures de soins, de prévention et 
médico-sociales. 

Au cœur de la ville, cette unité propose une prise en charge en lien avec les 
médecins libéraux, la famille / l’entourage de la personne.


