
CENTRE MÉDICO-
PSYCHOLOGIQUE 
DE GARLIN

C.M.P.E.A. de Garlin
Centre Hospitalier des Pyrénées

Boulevard des Remparts
64330 GARLIN

Centre Médico-Psychologique 
pour enfants et adolescents

Le Centre Médico-Psychologique pour enfants 
et adolescents de Garlin est situé à l’entrée de 
Garlin :

 ► Entrer dans Garlin puis poursuivre sur 500 
m et continuer tout droit «Rue de la Côte 
Vieille»

 ► Poursuivre sur 70 m puis continuer tout droit 
Boulevard des Remparts.  

C.M.P.E.A. de Garlin
Centre Médico-Psychologique enfants / adolescents
Boulevard des Remparts - 64330 GARLIN
Téléphone : 05 59 80 94 24



Présentation
Dépendant du centre Hospitalier des Pyrénées de Pau, 
le C.M.P.E.A. est un lieu de consultations, d’évaluation 
et de soins pour les enfants et adolescents des cantons 
d’Arzacq, de Garlin, et de Thèze.

L’équipe du C.M.P.E.A. est présente sur le site de Garlin 
deux fois par semaine, le mardi et le jeudi.

Le travail en réseau est privilégié avec nos partenaires 
(médecins, psychologues, écoles, services sociaux, 
etc.)

Les différentes prises en charge des patients sont 
définies par le médecin du C.M.P.E.A.

Les prises en charge

 � Individuelles :
 - orthophonie,
 - psychomotricité, 
 - psychothérapie, 
 - atelier d’expression.

 � De groupe :
Les enfants peuvent intégrer des ateliers de groupe 
utilisant différents supports.

 � Travail avec les familles
 - La famille étant un partenaire associé au projet de 

soin de l’enfant, l’équipe du C.M.P.E.A. peut organiser 
des rencontres avec les parents, en groupe ou en 
individuel.

 - Des visites à domicile peuvent être proposées en 
fonction du projet de soin.

L’offre de soins Horaires d’accueil

Le Centre Médico-Psychologique pour enfants et 
adolescents est ouvert

Le mardi de 10h à 17h

Le jeudi de 10h à 17h

Pour tout renseignement et rendez-vous, vous pouvez 
contacter le :

05 59 80 94 24

Téléphone : 05 59 04 79 25
Télécopie : 05 59 04 99 85

 

L’équipe soignante 
est tenue au secret 

professionnel. C’est dans 
le respect de ce dernier, et 

avec votre accord, que des 
rencontres peuvent être 

organisées avec d’autres 
professionnels de 

santé et des 
partenaires.

Confidentialité



 ► Sur le site de Garlin
Médecin psychiatre
Dr Christine MARCHAND

Psychologue
Geneviève MONNERAUD

Orthophoniste
Sylvie LAHOURCADE FREE 

Psychomotricienne 
Marion SOUBRIER

Educatrice spécialisée
Laure BRUNAUD

Infirmière (V.A.D.)
Monique LEDENT

L’équipe du C.M.P.E.A.

 ► Sur le site du C.H. des Pyrénées
Cadre de santé
Marie BUGNICOURT

Assistante sociale
Sonia BESSON

Secrétaire médicale
Christiane VERGE


