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L’équipe du service

L’ équipe du S.U.P.E.A. est une équipe médicale du Service Public.
Elle fait partie du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse et du Pôle
Psychiatrie.
Elle a pour missions le diagnostic, le soin et la prévention en santé
mentale infanto-juvénile. Ces missions s’exercent sur un territoire,
traditionnellement appelé le Secteur 1, qui couvre le bassin de santé du
nord du département et une grande partie des bassins de santé du
centre de Toulouse et de l’ouest du département1.
Le S.U.P.E.A. peut être consulté dès la période périnatale et à tout âge
du développement d’un enfant, de sa naissance à 18 ans, lorsqu’une
souffrance psychique est en jeu. Outre les interventions directes auprès
de l’enfant, notre travail s’appuie sur des échanges avec son
environnement familial, médical et social.
L’équipe du S.U.P.E.A. est pluriprofessionnelle : elle est composée de
professionnels qualifiés dans différentes dimensions des soins
psychiques auprès des enfants, des adolescents et de leurs familles.
Elle a développé ses activités sur les sites hospitaliers de La Grave et
Purpan (Ancely, Hôpital des Enfants, Paule de Viguier), mais aussi hors
des hôpitaux, dans des unités d’accueil et de soins de proximité,
réparties sur le Secteur 1. Les personnes qui résident sur ce territoire
sont accueillies en priorité sur ces structures.
Dans chacune des structures du S.U.P.E.A., une fiche d’information
spécifique, en complément du présent livret d’accueil général, est tenue
à votre disposition. Pour toute information complémentaire, vous
pouvez consulter notre site internet : http://www.chu-toulouse.fr
ou contacter le secrétariat central :
Tél. 05 61 77 78 74 ou 05 61 77 80 24

1- Deux autres Secteurs, l’un rattaché à la Guidance Infantile (A.R.S.E.A.A.) et l’autre au C.H.S. G.
Marchant remplissent les mêmes missions pour le reste du département (voir la rubrique " Partenaires
" page 14).

3

Les structures du s.u.p.e.a.

Les C.M.P. (Centres Médicaux et Psychologiques) :
Ce sont des centres de consultations et de soins ambulatoires de proximité.
Ils constituent la « porte d’entrée » vers les soins pédopsychiatriques.
Les enfants et leurs parents y sont accueillis tout d’abord en
consultation. Des évaluations complémentaires peuvent être
proposées. Lorsque cela est nécessaire, après un travail de synthèse de
l’équipe, un projet individuel de soins peut être élaboré. Dans le cadre
d’un suivi thérapeutique, l’enfant et ses parents peuvent être accueillis,
jusqu’à plusieurs fois par semaine, pour des séances de soins :
consultations thérapeutiques, psychothérapies individuelles ou de
groupes, rééducations, accompagnement familial, aide psychosociale
ou éducative, etc…
Selon les situations, une collaboration avec des intervenants extérieurs
au C.M.P. est possible, en accord avec l’enfant et ses parents.
Six C.M.P. sont répartis sur notre Secteur : à La Grave (quartier
St Cyprien), à la Villa Ancely (quartiers Ancely, Purpan), aux Mazades
(quartiers Mazades, Minimes), à Blagnac, Colomiers et Fronton.
De plus, 6 antennes du C.M.P.P. Le Capitoul (Centre Médico-PsychoPédagogique), rattaché à l’A.S.E.I. (Association pour la Sauvegarde de
l’Enfance Inadaptée) sont également réparties sur le Secteur 1 et
complètent l’offre d’accueil et de soins de proximité des structures du
C.H.U. Voir la rubrique « partenaires » page 14.
Sauf cas particulier, il est toujours préférable de s’adresser en priorité
au C.M.P. ou au C.M.P.P. le plus proche du domicile et des lieux
d’intégration sociale de l’enfant. Votre médecin traitant vous orientera
vers le dispositif le plus adapté et prendra les contacts nécessaires.
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En pratique où s’adresser pour consulter un C.M.P. ?

C.M.P. La Grave
Pavillon Jean de Veyer
Médecin référent :
Dr Anne PINQUIER
pinquier.a@chu-toulouse.fr
Cadre de Santé :
Mme Dominique MAURY
maury. d@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 61 77 78 46
Télécopie : 05 61 77 79 02

C.M.P. de Blagnac
17, avenue des Pins,
31700 Blagnac
Médecin référent :
Dr Emmanuelle TEISSIER
cmp.blagnac@chu-toulouse.fr
Cadre de Santé :
Mme Nathalie MARCILHAC
marcilhac.n@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 61 71 24 15
Télécopie : 05 61 78 54 01

C.M.P. de Colomiers
2, place du 19 mars 1962
31770 Colomiers
Médecin référent :
Dr Marie TARDY
tardy.m@chu-toulouse.fr
Cadre de Santé :
Mme Nathalie MARCILHAC
marcilhac.n@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 61 32 41 71
Télécopie : 05 61 32 41 70

C.M.P. des Mazades
10, rue des Alouettes
31200 Toulouse
Médecin référent :
Dr Nathalie RONCEUX
ronceux.n@chu-toulouse.fr
Cadre de Santé :
Mme Nathalie MARCILHAC
marcilhac.n@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 61 13 01
Télécopie : 05 34 41 63 19

C.M.P. Ancely
222 avenue de Casselardit
Hôpital La Grave-Casselardit
TSA 60033, 31059 Toulouse Cedex 9
Médecin référent :
Dr Geneviève MARCHAND-HÉRISSOU
marchand-herissou.g@chu-toulouse.fr
Cadre de Santé :
Mme Isabelle MICHEL
michel.i@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 34 55 76 36/37
Télécopie : 05 34 55 76 38

C.M.P. de Fronton
5 bis C, rue du 19 mars 1962
31620 Fronton
Médecin référent :
Dr Laure PAULY
pauly.l@chu-toulouse.fr
Cadre de Santé :
Mme Fadelha GUERMACHE
guermache.f@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 61 32 41 60
Télécopie : 05 61 37 07 49
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L’A.T.T.P. Petite Enfance
(Accueil Thérapeutique à Temps Partiel) :
C’est un centre de diagnostic et de soins, pouvant accueillir les enfants
et leurs parents pour des séquences de plusieurs heures, une à
plusieurs fois par semaine. Les interventions y sont plus intensives
qu’au C.M.P.
L’A.T.T.P. Petite Enfance est spécialisé dans l’accueil des très jeunes
enfants : les parents peuvent y consulter dès la période périnatale et
jusqu’aux 3 ans de leur enfant. Les soins peuvent se prolonger au delà
de 3 ans.
En pratique où s’adresser pour contacter l’A.T.T.P. Petite Enfance ?
Hôpital La Grave
L’A.T.T.P. Petite Enfance
Médecin référent : Dr Véronique GENTIL - gentil.v@chu-toulouse.fr
Cadre de Santé : Mme Dominique MAURY - maury.d@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 61 77 79 58
Télécopie : 05 61 77 79 75

Les Hôpitaux de Jour :
Ce sont des centres de soins psychiques intensifs, où les enfants et les
adolescents sont accueillis certains jours (temps partiel), pour la
journée ou la demi-journée. Le jeune est accueilli sur un groupe
correspondant à sa catégorie d’âge, à partir duquel sont organisées les
différentes modalités d’interventions, individuelles ou collectives, dont
il a besoin. Grâce à un partenariat avec l’Ecole des Enfants et des
Adolescents Hospitalisés l’enfant peut bénéficier de temps
d’enseignement spécialisé au sein de l’hôpital de jour. Lorsque cela est
possible, l’enfant bénéficie d’un projet individualisé de scolarisation en
milieu ordinaire, en complément des temps de soins.
Le S.U.P.E.A. propose :
A La Grave, 3 unités de 12 places :
- L’unité des petits de l’hôpital de Jour “Alain Jarrige”, accueille des
enfants de 4 à 8 ans.
- l’hôpital de Jour “le L.A.P.S.” (Lieu d’accueil de Partenariat et de
Soins), accueille des enfants de 6 à 12 ans pour lesquels un « temps
partagé » avec un établissement médico-social est nécessaire.
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- L’unité des grands l’hôpital de Jour “Alain Jarrige”, accueille des
enfants de 8 à 12 ans.
A cette unité est associé un dispositif qui propose des séances
hebdomadaires de « Groupes d’entraînement aux Habiletés Sociales »
pour adolescents, avec Syndrome d’Asperger et Autisme sans retard
mental.
A Purpan, Pavillon Laporte, 2 unités de 12 places :
- L’APJA (Accueil Psychothérapique de Jour pour Adolescents), accueille
des jeunes de 11 à 17 ans, pour des projets à moyens et long terme.
- L’hôpital de Jour « Boris Vian » accueille des adolescents de moins de
18 ans, pour de courtes durées.
En pratique où s’adresser pour contacter un hôpital de jour ?
Hôpital La Grave
Hôpital de Jour Alain Jarrige
Pavillon Philippe Pinel
Médecin référent :
Unité des petits : Dr Geneviève MARCHAND-HERISSOU
marchand-herissou.g@chu-toulouse.fr
Cadre de Santé : Mme Dominique MAURY - maury.d@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 61 77 78 07 - Télécopie : 05 61 77 79 02

Hôpital La Grave
Hôpital de Jour “ Le L.A.P.S.”
Médecin référent :
Dr Julie ANDANSON - andanson.j@chu-toulouse.fr
Cadre de Santé : Mme Dominique MAURY - maury.d@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 61 77 78 25 Télécopie : 05 61 77 79 02

Hôpital La Grave
Hôpital de Jour Alain Jarrige
Pavillon Philippe Pinel
Médecin référent :
Unité des grands : Pr. J. Philippe RAYNAUD raynaud.jph@chu-toulouse.fr
Cadre de Santé : Mme Dominique MAURY - maury.d@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 61 77 80 24 - Télécopie : 05 61 77 79 02
7

Hôpital Purpan
Accueil Psychothérapique de Jour pour Adolescents (APJA)
Pavillon Laporte
Médecin référent :
Dr Barbara BERNHEIM-LE COEUR - bernheim.b@chu-toulouse.fr
Cadre de Santé : Mme Fadelha GUERMACHE guermache.f@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 61 77 93 64 - Télécopie : 05 61 77 90 14

Hôpital Purpan
Hôpital de Jour « Boris Vian »
Pavillon Laporte
Médecin référent :
Dr Cécile GARRIDO garrido.c@chu-toulouse.fr
Cadre de Santé : Mme Fadelha GUERMACHE guermache.f@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 61 77 93 07 - Télécopie : 05 61 77 90 14

L’Unité T.E.D.(Troubles Envahissants du Développement) :
associée au C.R.A. (Centre Ressources Autisme) Midi-Pyrénées.
L’unité T.E.D. fait partie du C.R.A. (Centre Ressources Autisme). C’est
une unité spécialisée dans le diagnostic et l’évaluation des troubles
envahissants du développement, en particulier des troubles
autistiques. L’unité de La Grave a développé une approche médicopsycho-éducative. Elle propose des évaluations qui s’effectuent en
partenariat avec les équipes de soins qui suivent habituellement les
enfants. Ces évaluations se déroulent sur plusieurs journées
d’hospitalisation de jour, auxquelles les parents et l’équipe soignante
de l’enfant sont étroitement associés.
En pratique où s’adresser ?
Unité Troubles Envahissants du Développement (T.E.D.)
Hôpital La Grave
Pavillon Philippe Pinel
Médecins référents : Dr Thierry MAFFRE - maffre.t@chu-toulouse.fr
Dr Anne Laure TOUREILLE POUGET - toureille-pouget.al@chu-toulouse.fr
Cadre de Santé : Mme Dominique MAURY - maury.d@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 61 77 79 55 - Télécopie : 05 61 77 79 02
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L’Institut Médico-Educatif “Classes T.E.D.” :
C’est un établissement médico-éducatif géré par le CHU de Toulouse
intégré au S.U.P.E.A., en partenariat avec l’Education Nationale et la
Mairie de Toulouse, accueillant 10 enfants présentant des troubles
autistiques, sans déficience mentale ou atteints d’une déficience
légère. Cet I.M.E. développe une approche psycho-éducative spécifique
et fonde son action sur l’expérience d’intégration sociale. Les enfants
sont répartis en deux groupes (3-7 ans et 7-12 ans) intégrés dans deux
écoles toulousaines (groupes Jean Moulin et Molière). En période
scolaire, chaque groupe est encadré par un enseignant spécialisé
(rattaché à l’Ecole des Enfants et Adolescents hospitalisés) et deux
éducateurs spécialisés. Une équipe médicale pluridisciplinaire
propose les interventions nécessaires à chaque enfant. En dehors des
périodes de classe, une prise en charge médico-éducative est assurée,
en partenariat avec des centres de loisirs de la ville. L’admission dans
ces classes est prononcée après avis de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (M.D.P.H)
Une étroite collaboration est établie avec l’Unité TED qui réalise les
évaluations et les réévaluations des enfants admis à l’IME.
En pratique où s’adresser ?
Institut Médico-Educatif “Classes T.E.D”.
Hôpital La grave - Pavillon Philippe Pinel Médecin référent : Dr Ludivine FRANCHITTO - franchitto.l@chu-toulouse.fr
Cadre de Santé : Mme Nathalie MARCILHAC - marcilhac.n@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 61 77 79 55 - Télécopie : 05 61 77 79 02

L’Unité d’Hospitalisation à temps-complet :
L’unité d’accueil et de soins en hébergement hospitalier, s’adresse à
des enfants ou des adolescents dont l’état de santé justifie un temps
d’accompagnement soignant important, dans le cadre d’une pause par
rapport à leur environnement et leurs activités habituels. Ce temps peut
permettre d’aménager un espace d’apaisement et d’écoute, d’affiner un
diagnostic et une évaluation, de commencer un travail thérapeutique,
d’élaborer un projet de soins ultérieur… Notre unité, d’une capacité de
10 places d’hospitalisation temps plein et de 2 places d’Hôpital de Jour
est un service ouvert, situé à la Villa Ancely et accueille des jeunes entre
10 et 17 ans. Les jeunes y sont admis après une ou plusieurs
consultations médicales préalables.
En pratique où s’adresser ?
VILLA ANCELY - Unité d’hopitalisation - Hôpital La Grave-Casselardit 222, avenue de Casselardit - TSA 60033 - 31059 Toulouse cedex 9
Médecins référents :
Dr Franck HAZANE - hazane.f@chu-toulouse.fr
Dr Laure MESQUIDA - mesquida.l@chu-toulouse.fr
Dr Katia JOURNOT – journot.k@chu-toulouse.fr
Cadre de Santé : Mme Isabelle MICHEL - michel.i@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 34 55 76 36/37 - Télécopie : 05 34 55 76 38
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L’Equipe mobile de psychiatrie de liaison
à l’Hôpital des Enfants :
C’est une équipe pluridisciplinaire spécialisée en pédo-psychiatrie,
située en permanence au sein de l’Hôpital des Enfants. Elle intervient,
en collaboration étroite avec les équipes de pédiatrie et des urgences,
auprès des enfants et adolescents de moins de 16 ans qui sont
accueillis dans les différents services d’urgences et de médecine et
chirurgie infantiles du C.H.U. Elle établit des liens et des relais avec les
partenaires extérieurs.
L’Equipe Mobile est également très impliquée dans la prise en charge
de la douleur chez l’enfant et dans l’accompagnement des enfants en
fin de vie et de leurs familles.
En pratique où s’adresser ?
Psychiatrie de Liaison à l’hôpital des Enfants :
TSA 70034 – 31059 Toulouse cedex 9
Médecin référent : Dr Michel VIGNES - vignes.michel@chu-toulouse.fr
Cadre de santé :
Mme Nathalie MARCILHAC - marcilhac.n@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 34 55 86 78 - Télécopie : 05 34 55 86 69

L’équipe de psychiatrie périnatale et maternologie
à l’Hôpital Paule de Viguier :
C’est une équipe pluridisciplinaire, située en permanence au sein de la
Maternité à l’Hôpital Paule de Viguier. Elle intervient, en collaboration étroite
avec les équipes de Gynécologie-Obstétrique et de Psychiatrie d’Adultes,
auprès des bébés, des parents et futurs parents qui sont accueillis en
consultations anté- et post-natales, et dans les unités d’hospitalisation. Elle
établit des liens et des relais avec les partenaires extérieurs.
En pratique où s’adresser ?
Psychiatrie Périnatale et de liaison
- Maternité à l’hôpital Paule de Viguier
Médecin référent :
Dr Ludivine FRANCHITTO - franchitto.l@chu-toulouse.fr
Cadre de santé :
Mme Nathalie MARCILHAC - marcilhac.n@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 67 77 13 15 - Télécopie : 05 67 77 12 56
- Maternité à l’hôpital Joseph Ducuing
15, rue Varsovie - 31300 Toulouse
Médecin référent :
Dr Emmanuelle TEISSIER - e.teissier@hjd.asso.fr
Cadre de santé : Mme Nathalie MARCILHAC - marcilhac.n@chu-toulouse.fr
Secrétariat : 05 67 77 34 87
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Les professionnels des équipes de soins
A toutes les étapes de l’accueil et des soins, différentes catégories de
professionnels interviennent dans nos unités, avec des fonctions
différentes et complémentaires. Tous contribuent aux soins, au confort
et à la sécurité des patients.
• La secrétaire : elle est en général la première personne de l’équipe
avec laquelle les familles et les partenaires extérieurs entrent en
contact. Elle effectue l’accueil, les prises de rendez-vous, la
transmission des messages et de certaines informations, la gestion du
courrier et des dossiers, un grand nombre de taches administratives.
Elle joue un rôle majeur pour les liens avec l’extérieur et au sein de
l’équipe.
• Le médecin chef de service : responsable médical de l’ensemble du
Service et du Secteur, il les représente auprès des instances du C.H.U.,
des Tutelles et des partenaires extérieurs. En étroite collaboration avec
les cadres médicaux, infirmiers et administratifs, qu’il réunit et sollicite
régulièrement, il élabore et est le garant de la mise en œuvre du projet
médical du Service et coordonne les activités des différentes structures.
• Le médecin référent : il est responsable d’une unité et en coordonne
les activités. Il assure ou supervise un certain nombre d’activités
cliniques ou administratives. Il effectue auprès de l’enfant et de sa
famille des consultations initiales (consultations d’accueil), des
consultations de suivi, pour apprécier et soutenir l’évolution. Il
coordonne l’élaboration et les ajustements des projets individuels de
soins, apporte les éléments médicaux utiles, pratique des
psychothérapies, individuelles ou de groupes, des accompagnements
de parents, des entretiens ou thérapies familiaux. Il anime les réunions
de l’équipe et avec les intervenants extérieurs, se met en lien avec les
autres médecins de l’enfant, participe aux réunions des commissions
de l’Education Nationale, sollicite et informe autant que de besoin le
médecin chef de service.
•Le cadre de santé : il met en œuvre, suit et accompagne la politique de
soins visant à l’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité
dans les unités. En lien avec les personnels médicaux et non médicaux,
il crée une véritable dynamique de l’ensemble de l’équipe autour et
pour les enfants et adolescents.
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Dans la structure, il organise les soins au sein de l’unité dans laquelle il
exerce. Il planifie, organise et répartit la charge de travail et alloue les
ressources pour sa réalisation. En lien avec l’extérieur, il développe le
travail de l’équipe avec le réseau. Il entretient une relation suivie avec
les malades et leur famille tout au long du séjour.
• Le psychologue : il participe à l’élaboration des observations et des
projets individuels de soins, notamment en effectuant des examens
psychologiques (tests de personnalité, tests de niveau). Ces examens
peuvent avoir lieu lors de l’évaluation initiale, mais aussi plus tard, pour
affiner l’observation de l’équipe, pour apprécier l’évolution d’un enfant,
ou pour préciser un projet d’orientation. Le psychologue effectue des
consultations d’accueil et de suivi, des psychothérapies individuelles et
de groupe, des accompagnements parentaux, des entretiens ou des
thérapies de familles. Il accompagne et soutient la réflexion et le travail
institutionnel de l’équipe soignante.
• L’orthophoniste : il effectue les examens initiaux et les réévaluations
dans le domaine de la communication, de la parole, du langage oral et
écrit, de la créativité. Dans ces domaines, il propose des thérapies et
des rééducations individuelles et de groupes. Il participe à l’élaboration
des projets individuels de soins et établit des liens avec les
orthophonistes du libéral lorsqu’ils interviennent ou sont intervenus
auprès des enfants accueillis.
• Le psychomotricien : il effectue les examens initiaux et les
réévaluations dans le domaine de la motricité et des liens entre corps et
vie psychique. Il propose des thérapies et des rééducations
individuelles et de groupes. Il participe à l’élaboration des projets
individuels et établit des liens avec les psychomotriciens du libéral
lorsqu’ils interviennent ou sont intervenus auprès des enfants.
• L’assistante sociale : elle effectue l’accompagnement social, parfois
administratif, lié à l’accueil et à l’orientation des patients et des
familles. Son travail peut aller, selon les indications, jusqu’à un
véritable soutien psychosocial, y compris à domicile. Elle établit, selon
les situations, les liens avec les partenaires de l’Education Nationale,
des circonscriptions sociales, de la Justice, des établissements
spécialisés, etc.. Elle participe à l’élaboration des projets individuels de
soins. Son expérience et ses formations lui permettent de contribuer
aux consultations d’accueil et aux entretiens et thérapies de familles.
Lorsque les soins sont terminés dans l’unité, c’est elle qui maintient des
liens et transmet des nouvelles de l’enfant.
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•L’éducateur spécialisé : il participe à l’élaboration du projet individuel
de soins, et en accord avec celui-ci il propose des temps d’accueil et
d’activités spécialisés, en individuel ou en groupes, en association ou
non avec d’autres professionnels de l’équipe. Son travail est
essentiellement centré sur la socialisation, l’insertion, l’articulation
avec la réalité extérieure. Il peut effectuer des accompagnements
d’enfants ou d’adolescents dans certaines démarches, proposer des
interventions à domicile. Son expérience et ses formations lui
permettent de contribuer aux consultations d’accueil, aux entretiens et
thérapies de familles.
• L’infirmier : il pratique tous les soins infirmiers physiques et
relationnels que peut nécessiter l’état de santé de l’enfant ou de
l’adolescent. Sa formation initiale et ses formations complémentaires
spécifiques lui permettent de prendre part au diagnostic, à l’élaboration
du projet de soins, de proposer une écoute pour l’enfant et ses parents
et de contribuer aux consultations d’accueil, aux entretiens et thérapies
de familles.
• L’aide soignant : il participe activement à la prise en charge
thérapeutique des enfants et des adolescents, en collaboration étroite
avec l’infirmière et les autres membres de l’équipe. Il contribue
notamment aux conditions d’accueil et d’hygiène.
• L’agent de service hospitalier : il joue un rôle majeur dans l’entretien
des locaux et dans les activités de restauration, dont on connaît
l’importance pour la qualité de l’accueil et des soins auprès d’enfants et
d’adolescents et pour le respect des personnes.
Rappelons que tous les membres de l’équipe médicale sont tenus au
secret professionnel.
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Nos partenaires
Le Centre Ressources Autisme
Midi-Pyrénées (C.R.A.)
a pour objet de contribuer à améliorer
la qualité de vie des personnes
atteintes de troubles envahissants du
développement.
Hôpital La Grave
TSA 60033
31059 Toulouse cedex 9
Tél. 05 61 31 08 24
Fax : 05 62 21 12 78
Mél. accueil@cra-mp.info

Le secteur 2 de psychiatrie
de l’Enfant et de l’Adolescent
CHG Marchant
134, route d’Espagne
31057 Toulouse cedex
Chef de Secteur : Dr J.-J. JOUSSELLIN
Pour tous renseignements contacter
le : 05 61 43 78 72

Le Secteur 3 de Psychiatrie
de l’Enfant et de l’Adolescent
A.R.S.E.A.A
Centre de Guidance Infantile
15, Chemin du Tricou
31670 Labège
Chef de Secteur :
Dr Laurence CARPENTIER
Pour tous renseignements contacter
le : 05 61 62 60 35

LE C.M.P.P. Le Capitoul
6 antennes du C.M.P.P.
Le Capitoul (Centre MédicoPsycho-Pédagogique) rattaché
à l’A.S.E.I. (Association
pour la Sauvegarde de l’Enfance
Inadaptée) sont réparties
sur le Secteur 1 en complémentarité
avec les structures du C.H.U.
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Elles proposent également un
accueil et des soins de proximité :
l

C.M.P.P.
de la rue Saint Henri
(siège du C.M.P.P. « Le Capitoul »)
28, rue Saint Henri
31000 Toulouse
Tél. 05 62 73 74 50
Fax : 05 62 73 74 57
Médecin responsable :
M. le Dr J-L. DUQUESNE
Mme le Dr C. GILMER-LACHAUX
Mme le Dr Ch. SAINT PAUL-LAFFONT

l

C.M.P.P. Amouroux-Ayga
Impasse Edouard Estaunié
31200 Toulouse
Tél. 05 34 25 54 90/91
Fax : 05 34 25 54 92
Médecins responsables :
Mme le Dr C. LEFEVRE
Mme le Dr C. DAYRAUT

l

C.M.P.P. Fenouillet
12, allée du Château d’eau Appt. 47
31150 Fenouillet
Tél. 05 61 70 24 72
Fax : 05 62 75 21 76
Médecin responsable :
Mme le Dr C. HUGUET

l

C.M.P.P. Grenade
51 bis, rue Castelbajac
31330 Grenade
Tél. 05 61 82 67 55
Fax : 05 61 82 10 93
Médecin responsable :
Mme le Dr C. HUGUET

l

C.M.P.P. Izards
34, chemin des Izards
31200 Toulouse
Tél. 05 61 47 23 00
Fax : 05 34 40 61 74
Médecins responsables :
Mme le Dr C. HUGUET

l

C.M.P.P. Montastruc
30, route de Lavaur
31380 Montastruc
Tél. 05 61 84 21 20
Fax : 05 61 84 29 94
Médecin responsable :
Mme le Dr C. LEFEVRE

Ecole des Enfants et Adolescents
Hospitalisés

Réseau Adolescence
et Partenariat 31

Hôpital des Enfants
Hôpital Purpan
330, avenue de Grande-Bretagne TSA 70034
31059 Toulouse cedex 9

16, rue Riquet
31000 Toulouse
Tél. 05 61 51 41 40
Médecin coordonnateur :
M. le Dr M. VIGNES

Maison Départementale
des Adolescents

A.A.T.
Addiction, Accueil,
Thérapeutique

16, rue Riquet
31000 Toulouse
Tél. 05 34 46 37 64

35, route de Blagnac
31200 Toulouse
Tél. 05 34 40 01 40

CAMSP
de la Haute-Garonne
Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce
22, Impasse de la Flambère
TSA 70034
31059 Toulouse cedex 9
Tél. 05 61 77 73 82

Association SPEAF
(Squiggle pour l’enfant,
l’adolescent, la famille)
Hôpital La Grave
TSA 60033
31059 Toulouse Cedex 9
Tél. 05 61 77 80 54
http ://www.squiggle.fr
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Hôpital La Grave
Place Lange
TSA 60033
31059 Toulouse Cedex 9
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