En pratique

Plans d’accès

Centre
Médico-Psychologique
pour adultes

Le CMP « Les Forsythias » de La Garde fait partie
de l’organisation du service public
sectorisé de psychiatrie.
Il est rattaché au Centre Hospitalier Henri Guérin
de Pierrefeu du Var.

Adresse :

CMP « Les Forsythias »
16 place Tomasini
83130 La Garde

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.

Horaire d’ouverture :

Secteurs géographiques

du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 17h00

La Garde, Le Pradet, La Valette
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Téléphone : 04.94.01.72.41
Fax : 04.94.21.39.67
CMP_for_garde@ch-pierrefeu.fr
Email :

Présentation

Consultations
au CMP

Le Centre Médico-Psychologique pour adultes de La
Garde est une unité d’accueil et de consultation qui
propose une prise en charge pluridisciplinaire ainsi
que des activités à visée thérapeutique (CATTP).

Sur rendez-vous au :
04.94.01.72.41

Notre équipe organise des actions de prévention, de
diagnostic, de soins ambulatoires et de suivi à domicile.

Premier rendez-vous au CMP

Pour toutes personnes souffrant de troubles psychiques, de pathologies mentales ou nécessitant un
soutien psychologique.

Vous serez reçu dans le cadre d’un entretien d’accueil, par un(e) infirmier(e), afin d’évaluer votre demande.
Suite à l’évaluation de la demande, il pourra vous
être proposé différents soins (consultations et suivis
médicaux, entretiens psychologiques, entretiens et
suivis infirmiers, groupes thérapeutiques (CATTP)…).

Composition de l’équipe
> Chef de pôle : Docteur V. FOURNEL
> Médecins psychiatres intervenant au CMP :
- Docteur N. HAMMAR
- Docteur G. STAHL-ROUSSEAU
- Docteur S. FRATTA

> Infirmiers
> Psychologues
> Assistant de service social
> Assistante Médico-Administrative
> Educatrice spécialisée

Consultations
Sur nos différentes
antennes

Uniquement sur rendez-vous au :
04.94.01.72.41

CMP DE LA VALETTE-DU-VAR
56 rue du char Verdun
83160 LA VALETTE

Activités de CATTP
proposées sur
prescription médicale
>
>
>
>
>
>
>

Atelier écriture
Activités manuelles « Imagine »
Art thérapie
Yoga
Petite randonnée (demi-journée)
Grande randonnée (journée)
« Sensation d’être »

En cas d’urgence, contacter
le ℡ 04.94.00.27.04
Centre d’Accueil Permanent (CAP)
Au service des Urgences du CH de Hyères
Ou contacter le ℡ 15

