
Secteurs géographiques :  

Artigues, Barjols, Bras, Brue Auriac, Chateauvert, 

Esparron, Fox Amphoux, Ginasservis, La 

Roquebrussanne, La Verdière, Mazaugues, 

Montmeyan, Nans les Pins, Ollieres, Plan d’aups, 

Ponteves,  Pourcieux, Pourrières, Rians, Seillons,  St 

Julien, St Martin, St Maximin, St Zacharie, Tavernes, 

Tourves, Varages,  Vinon sur Verdon 

Centre  

Médico-Psychologique 
pour Enfants et 

Adolescents, 
CATTP, 

Hôpital de jour 

l’Oasis, 
Equipe Mobile Nord 

 

Adresse : 

105 Chemin du Chevalier 
83470 SAINT-MAXIMIN LA STE-BAUME 

Horaire d’ouverture :   

du Lundi au Vendredi  

de  9h à 16h48   

CMP et CATTP : 04.94.59.98.03 

Hôpital de jour  : 04.94.59.21.41 

Equipe Mobile : 04.94.37.22.29 

Fax : 04.94.59.96.24 

Email : cmp.saintmaximinenfants@ch-perrefeu.fr 

Plans d’accès 

Le CMP Enfants et Adolescents de St Maximin 

fait partie de l’organisation du service public 

sectorisé de psychiatrie. Il reçoit les patients de 

la zone Nord-Ouest du Var 

Il est rattaché au Centre Hospitalier Henri Guérin 

de Pierrefeu du Var. 

Les soins dispensés au CMP 

sont financés directement et en 

totalité par la Sécurité sociale.  

Vous n'aurez donc pas à faire 

l'avance des frais. 

En pratique 

CMP/HDJ 



Présentation 

Sur rendez-vous au : 

04.94.59.98.03 

 

Premier rendez-vous au CMP 

Vous serez reçu dans le cadre d’un entretien d’ac-

cueil par un professionnel de l’Unité afin d’évaluer 

votre demande. 

Suite à cette évaluation et après réunion en équipe, il 

pourra vous être proposé différents soins 

(consultations médicales, entretiens psychologiques, 

entretiens et soutien infirmiers, entretiens éducatifs, 

prise en charge psychomotrice), orientation  sur le 

CATTP pour des activités groupales, ou orientation sur 

l’hôpital de jour. 

 

 L’Equipe Mobile peut être interpelée par divers sec-

teurs (CMPEA, CEOA, CAP, Education Nationale, ASE, 

AEMO, MECS, PJJ) pour des enfants et adolescents (3 

à 18 ans) sans prise en charge, en non demande de 

soin et en situation de crise. 

Elle intervient sur les secteurs de Brignoles et St 

Maximin. 

Consultations  
au CMP 

Composition 

des équipes 

 

Composition des équipes 

>  Chef de pôle  : 

         - Docteur  Fabienne FOURNIER 

>  Médecin psychiatre intervenant au CMP  et en 

Hôpital de jour : 

         - Docteur Thierry LAVERGNE   

>  Psychologues : 1 au CMP, 1 au CATTP, 1 en 

hôpital de jour  

>  Infirmiers :  1 au CMP, 1 CATTP, 5 en hôpital de 

jour 

>  Educatrice spécialisée : 1 au CMP, 1 au CATTP 

 

>  Secrétaires médicales 

 

Le Centre Médico-Psychologique pour Enfants et  

Adolescents de St Maximin est une unité d’accueil et 

de consultation qui propose une prise en charge pluri-

disciplinaire . 

Notre équipe organise des actions de prévention, de 

diagnostic, de soins ambulatoires et d’intervention à 

domicile. 

S’y associent un CATTP, un Hôpital de jour et une 

Equipe Mobile. 

 

 

 

Les équipes travaillent en partenariat avec les 

établissement scolaires, les services médicaux, et 

médico-sociaux, les services sociaux…. 

En cas d’urgence, se diriger vers le service de Pédia-

trie de plus proche du domicile  . 

Ou contacter le 15 

 

Composition des équipes 

 

>  Chef de pôle  : 

         - Docteur  Fabienne FOURNIER 

>  Médecin psychiatre intervenant au CMP, en 

CATTP,  en Hôpital de jour  et  à l’Equipe Mobile 

         - Docteur Thierry LAVERGNE   

>  Cadre de santé  

> Psychologues  

>  Infirmiers  

>  Educatrices spécialisées  

> Psychomotriciens  

> Assistante Sociale  

> Assistante Médico-Administrative  

> Agent de Service Hospitaliers 

 

  


