Le dispositif de soins du Centre

Point d’accès :

de Santé Mentale se décline en
plusieurs types de prise en
charge :

Centre Médico Psychologique
Centre d’Activité Thérapeutique à

33 Avenue Commandant Dumont
05 000 GAP

Temps Partiel

04 92 51 58 61
Hôpital de Jour
Appartements thérapeutiques
Centre d’Accueil et de Consultation

Ouvert du lundi au vendredi
De 09h00 à 12h00
De 13h30 à 17h30

Equipe de liaison CHICAS Gap

Fermeture le mardi matin

Confidentialité :
L’équipe pluridisciplinaire est tenue au
secret professionnel.

Le Centre Médico-Psychologique,
Présentation du Centre
Hospitalier Buech-Durance

Le Centre Hospitalier Buëch Durance s'est attaché
depuis son origine, tant au niveau de la
prévention que du soin, puis du suivi, à mettre en
place les structures et organisations de soins
psychiatriques nécessaires, au plus près des
populations du secteur.
Seuls les moyens « intensifs » que nécessite
l'hospitalisation à temps plein sont encore, pour la
psychiatrie générale adulte, restés concentrés sur
le site historique du Centre Hospitalier Buëch
Durance à Laragne.
L'organisation du dispositif de psychiatrie
publique que gère le Centre Hospitalier Buëch
Durance ne se limite pas au seul établissement
Laragnais mais rayonne sur l'ensemble du secteur
05 G 01 (pour la psychiatrie générale) et l'ensemble
du département des Hautes Alpes pour la
psychiatrie infanto-juvénile, avec des lieux de
consultations et de soins nombreux et diversifiés.

pivot du dispositif de soins rattaché au Centre
Hospitalier Buëch Durance est accessible soit :
Directement par la personne ou par une
aide qui peut être : le médecin généraliste,
un membre de la famille, les services
sociaux départementaux, les partenaires de
soins ou à la sortie d’une hospitalisation.

Le Centre Médico-Psychologique assure :
Une fonction d’accueil.
Une fonction de proximité.
Un rôle de prévention.
Un rôle de suivi individualisé.

Centre d’Activité Thérapeutique
à Temps Partiel :

Le Centre d’Activité Thérapeutique à Temps
Partiel propose des soins en groupe avec comme
supports des activités thérapeutiques diverses.
L’entrée dans ce dispositif de soin se fait sur
prescription médicale ou sur une orientation de
l’équipe pluridisciplinaire validée par le médecin

Lors d’un premier rendez-vous :
Un accueil infirmier avec un premier
entretien d’évaluation est proposé puis en
fonction de celle-ci, des consultations
psychiatriques
et/ou
un
suivi
psychologique ou infirmier.
Le Centre Médico-Psychologique est animé par
une équipe pluridisciplinaire composée de :
Médecins Psychiatres.
Psychologues.
Cadres de santé.
Infirmiers.
Psychomotricienne.
Assistantes sociales.
Educateurs.
Secrétaires.
ASH.
Les consultations se déroulent sur rendez-vous et
sur indication médicale (psychiatres, infirmiers,
psychologues, psychomotriciennes etc. ...).

référent.

Un planning d’activités est établi et consultable
auprès de l’équipe dédiée qui propose des
activités manuelles, physiques, culturelles dans
les locaux ou à l’extérieur.

