
Pôle Psychiatrie

L’offre en 
soins psychiatriques
près de chez vous

Pour des épisodes de dépression ou d’angoisses majeures 
Pour une incapacité à gérer ses émotions avec des comportements 
inadaptés et mise en danger de soi-même ou des autres
Pour des décompensations de pathologies psychiatriques telles la 
schizophrénie, la bipolarité…
Pour des idées suicidaires

Tout un chacun (enfant et adulte) dans sa 
vie peut avoir besoin un jour d’une prise 
en soin en psychiatrie Pourquoi?



Comment accéder 
aux services ?

La personne n’a pas conscience de ses troubles et se 
met en danger ou met les autres en danger

La personne souhaite se faire hospitaliser 

Appeler le 15 ou l’emmener aux urgences 
Elle peut être hospitalisée à la demande d’un tiers (médecin, membre de la 
famille…) ou sur injonction du préfet 

La demande est urgente car la personne se met en danger ou met les 
autres en danger 
Se rendre aux urgences

 La demande est non urgente 
Voir son médecin traitant
 pour qu’il demande une hospitalisation ou une consultation en Centre 
Médico Psychologique (CMP) avec un psychiatre et/ou une psychologue.

Les unités d’hospitalisation à la journée (HDJ) se situent sur :
Libourne (enfants et adultes)
Saint André de Cubzac (enfants et adultes)
Saint Girons (pour les enfants)
Castillon la Bataille (adulte)

Ils proposent un accompagnement par le biais de l’éducation thérapeutique, de la remé-
diation cognitive, des ateliers thérapeutiques, l’altérité de la relation  (à travers différents 
médiateurs pour travailler l’organisation, le cadre, les praxies,l’orientation, le schéma 
corporel …) les sorties et l’insertion dans la cité…
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Les services d’urgences se situent sur :
Le Centre Hospitalier de Robert Boulin / 05 57 55 34 34
Le Centre Hospitalier de Ste Foy la Grande / 05 57 41 96 96
Le Centre Hospitalier de Blaye / 05 57 33 40 00

CAPLib
Centre d’Aide Psychiatrique du Libournais / 05 57 55 34 55

Les unités d’hospitalisation à temps complet se situent sur les 
sites de Garderose et de Robert Boulin à Libourne.
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Les Centres Médico-Psychologiques* (CMP) se situent sur :
Libourne (Garderose) (adulte et enfant) / 05 57 55 34 34
Saint andré de Cubzac (adulte) / 05 57 43 04 99
Pugnac (enfant) / 05 57 42 58 58
Blaye (adulte) / 05 57 33 46 76
Sainte Foy la Grande (adulte) / 05 57 41 94 40
Castillon (adulte) / 05 57 40 37 65 
Coutras (adulte) / 05 24 50 45 45

Les CMP peuvent proposer en plus des consultations avec un psychiatre ou une psycho-
logue un suivi par un (e) infi rmier (e) de secteur, des activités en ateliers thérapeutiques, 
des sorties à visée culturelle ou d’insertion dans la cité

*Vous pouvez demander un rendez-vous pour un suivi en CMP pour vous ou un proche mais un courrier de votre médecin traitant et votre dernière ordonnance vous seront obligatoirement demandés pour traiter votre demande


