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PLAN D’ACCES

C.M.P. de Mauléon
Rue Jeanne de Sibas
64130 MAULEON
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C.M.P. Mauléon
Centre Médico-Psychologique 

pour adultes

C.M.P. Adultes
Rue Jeanne de Sibas 
64130 MAULEON

Centre de consultations 
Centre Multiservices
Bourg
64470 TARDETS

Téléphone : 05 59 80 75 40

www.ch-pyrenees.fr

ZONES D’INTERVENTION

Le Centre Médico-Psychologique de Mauléon fait 
partie du service public de santé mentale. Il est 
rattaché au pôle 1 de psychiatrie générale du Centre 
Hospitalier des Pyrénées.

Il est sectorisé, c’est à dire qu’il répond aux besoins 
de soins psychiatriques d’une zone géographique 
limitée, et permet des soins de proximité.

A ce titre, le C.M.P. prend en charge les personnes 
résidant sur les communes de :

 - Ainharp, Arrast-Larrebieu, Aussurucq, Barcus, 
Berrogain-Laruns, Charritte-de-Bas, Chéraute, 
Espès-Undurein, Garindein, Gotein-Libarrenx, 
L’Hôpital-Saint-Blaise, Idaux-Mendy, Mauléon-
Licharre, Menditte, Moncayolle-Larrory-
Mendibieu, Musculdy, Ordiarp, Roquiague, 
Viodos-Abense-de-Bas.

 - Alçay-Alçabéhéty-Sunharette, Alos-Sibas-
Abense, Camou-Cihigue, Etchebar, Haux, 
Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut, Laguinge-
Restoue, Larrau, Lichans-Sunhar, Licq-Athérey, 
Montory, Ossas-Suhare, Sainte-Engrâce, 
Sauguis-Saint-Étienne, Tardets-Sorholus, Trois-
Villes.



L’OFFRE DE SOINS

Le Centre Médico-Psychologique est une structure 
qui accueille en milieu ouvert, toute personne qui en 
fait la demande ou est adressée par son médecin 
traitant ou son entourage.

C’est un lieu d’accès aux soins pour des personnes 
souffrant de troubles psychologiques.

Le centre médico-psychologique de Mauléon prend 
en charge les personnes âgées de 18 ans et plus 
vivant dans les communes des cantons de Mauléon 
et Tardets.

Afin d’être à proximité des populations de ces 
cantons, l’équipe du centre médico-psychologique 
intervient également le centre de consultations de 
Tardets au centre multiservices.

L’équipe pluridisciplinaire vous propose :

 - un accès aux soins ;

 - une orientation ;

 - une écoute ;

 - des entretiens infirmiers ou familiaux ;

 - des soins ambulatoires ;

 - un soutien à domicile;

 - une coordination des actions de soins.

Par le biais de :

 - consultations avec un médecin psychiatre et un 
psychologue ;

 - prestations auprès d’une assistante sociale, 
d’infirmiers, etc.

Cette équipe est composée d’un médecin 
psychiatre, d’un cadre de santé, d’un psychologue, 
de 3 infirmiers et d’une assistante sociale.

Elle travaille avec les différents partenaires du soin, 
comme les médecins généralistes, les assistantes 
sociales de circonscription, les maisons de retraite, 
hôpitaux, cliniques, etc., et les familles.

AXES D’INTERVENTION HORAIRES D’ACCUEIL

Confidentialité

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.

Le centre médico-psychologique de Mauléon vous 
accueille :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h
Le mercredi sur rendez-vous

Le centre de consultations de Tardets est ouvert :

Le mercredi de 13h30 à 15h.

Les consultations médicales sont assurées une fois 
par mois les mardi après-midi.

Téléphone : 05 59 80 75 40


