
Public concerné 
Personnes âgées de 65 ans et plus présentant 

une souffrance psychologique ou des troubles 

psychiatriques 

CMP—CATTP Brignoles 
 

Psychiatrie du sujet âgé 

Adresse : 
823 boulevard Bernard LONG 
Zone industrielle Les Consacs 

83170 BRIGNOLES  

Horaire d’ouverture :   
du Lundi au Vendredi  

de 9h00 à 17h00   

Téléphone : 04.94.12.19.90 
Fax : 04.94.12.61.02 

Email : hjg.brignoles@ch-pierrefeu.fr 

Plans d’accès 

Le CMP / CATTP de psychiatrie du sujet âgé fait 

partie de l’organisation du service public sectorisé 

de psychiatrie. 

Il est rattaché au Centre Hospitalier Henri Guérin 

de Pierrefeu du Var. 

Les soins dispensés au CMP / 

CATTP sont financés 

directement et en totalité par la 

Sécurité sociale.  

Vous n'aurez donc pas à faire 

l'avance des frais. 

En pratique 
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Centre médico-psychologique 

 

Le CMP est une unité qui propose des soins 
en ambulatoire : consultations, visites à do-
micile (VAD) ...  

 

Les consultations peuvent se dérouler soit 
en présentiel ,soit par le biais de la télé-
médecine. Un accompagnement infirmier 
peut s’organiser le cas échéant   

 

Les visites à domicile : interventions à domi-
cile, en EHPAD, en foyer, ou sur tout lieu 
constituant le domicile de la personne  

 

 

Centre d’accueil thérapeutique 
à temps partiel 

 

Le CATTP est un lieu de soins visant à main-
tenir ou à favoriser une autonomie par des 
actions de groupe.  

Missions 
Activités 

Consultations 

Le CMP / CATTP vous accueille tous les jours 
de 9h à 16h pour une prise de rendez-vous 
ou un suivi. 

 

Les consultations médicales ont lieu : 

Þ le mardi de 9h à  16h , 

Þ le vendredi de 9h à 12h. 

 

La psychologue reçoit sur RDV : 

Þ le mardi de 9h30 à 15h30. 

 

L’assistante sociale est disponible sur RDV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þ Psychiatre  

Þ Infirmier(e)s  

Þ Cadre de Santé  

Þ Assistante sociale 

Þ Psychologue 

Þ Neuropsychologue 

Þ Secrétaire 

Þ Psychomotricienne 

 

>  Chef de pôle : 

         - Docteur Hervé DE PERETTI 

 

>  Psychiatre intervenant au CMP  - CATTP: 

         - Docteur Isabelle AUDRIN 

Composition de 
l’équipe 

En cas d’urgence,  

Contacter le ' 15 

Ou  

Présentez vous aux urgences  
du CH de Brignoles 


