
CENTRE MÉDICO-
PSYCOLOGIQUE

POUR ADULTES

24 rue Joly
545200 Toul

03 83 64 64 33

Centre Psychothérapique de Nancy
1 rue du Dr Archambault

B.P. 11010
54521 LAXOU

PLAN D’ACCÈS

24 rue Joly
545200 Toul

INFOS

HORAIRES D’OUVERTURE

Le lundi, mercredi et vendredi
de 9h00 à 17h00

et le mardi et jeudi
de 9h00 à 18h00

POPULATION ACCUEILLIE 

Toute personne en souffrance 
psychique et psychiatrique 

de plus de 18 ans.

LA SECTORISATION

Chaque C.M.P dépend d’un secteur 
de référence, afin de vous soigner au 

plus proche de chez vous.

Vérifiez le vôtre sur le site
www.cpn-laxou.com

ou par téléphone au
03 83 92 50 50



UNE ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE

À VOTRE SERVICE

Le C.M.P. est composé d’une équipe 
pluri-professionnelle, regroupant :

• des médecins psychiatres, 
• des psychologues, 
• des infirmiers, 
• des aides-soignants, 
• des ergothérapeutes, 
• un cadre de santé, 
• une secrétaire 
• une assistante socio-éducative.

Un professionnel vous accueille, 
vous écoute, et vous propose des 
soins dans un espace de parole et 

de confidentialité.

LES RENDEZ-VOUS

Votre premier rendez-vous sera
 un rendez-vous d’accueil. 

Il permettra d’échanger et de vous 
orienter vers une prise en charge 
personnalisée et adaptée à vos 

besoins.

Cette rencontre se fait sur rendez-
vous, en contactant le secrétariat :

03 83 64 64 33

Suite au rendez-vous d’accueil, 
il vous sera proposé :

• Des consultations auprès des 
professionnels de santé : Médecin 

psychiatre, Psychologue, Infirmier,

• Une participation sur prescription 
du médecin psychiatre au C.A.T.T.P 
(Centre d’Activités Thérapeutiques à 

Temps Partiel),

• Des visites à domicile sur 
prescription du médecin psychiatre

En situation d’urgence, et en dehors 
des horaires d’ouverture :

Vous pouvez vous rendre
au service des Urgences 

du Centre Hospitalier de Toul
24h/24

Les contacter : 
03 83 62 20 20

Vous aurez la possibilité 
de rencontrer un 

professionnel de la psychiatrie
de 9h00 à 18h00

7j/7

1.

2.


