Si vous ne savez pas quel service contacter selon votre lieu de résidence ou pour
toute autre information :
Visitez notre site www.orsac-cpa01.fr
Standard CPA : 04 74 52 29 11

Le CPA c’est quoi ?
Qui appeler en cas d’urgence ?
> En cas d’urgence vitale : Appelez le centre 15.
> En journée, en cas de dégradation de votre santé psychique
ou de celle de votre enfant mineur :
Appelez le CMP de secteur. Il pourra vous conseiller, modifier si besoin
votre suivi, voire assurer si nécessaire un soin en semi-urgence.
> S’il s’agit d’un proche qui est dans l’incapacité de solliciter
des soins par lui-même : Appelez l’équipe mobile de secteur.
> En dehors des heures d’ouverture des CMP et équipes mobiles :
Contactez votre médecin traitant.
La cellule téléphonique d’orientation du CPA organise 24h/24h les hospitalisations
urgentes à la demande des services d’accueil des urgences des centres hospitaliers.
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Le Centre Psychothérapique de l’Ain (CPA), géré par l’association ORSAC (Organisation pour la Santé et l’Accueil), assure, pour
les enfants et adultes de l’Ain, les missions de service public de
psychiatrie de secteur et d’accueil des personnes en hospitalisation à la
demande d’un tiers ou du représentant de l’État.
Plus de 30 sites répartis sur l’ensemble du département de l’Ain assurent
des soins ambulatoires (sans hébergement).
Les services d’hospitalisation complète sont situés à Bourg-en-Bresse.

Qui contacter pour se soigner ?
> Le CMP (Centre Médico-Psychologique)
Le premier interlocuteur d’une personne en souffrance psychique et en
demande de soins est le CMP de secteur.
Il est toujours conseillé de consulter son médecin traitant avant de
contacter un CMP, de nombreux traitements pouvant être mis en place
dans le cadre de la médecine de ville.
Par ailleurs, le CMP aura besoin des éléments du médecin traitant pour
faire le point sur les autres soins déjà entrepris, les traitements en cours…
L’accès au CMP se fait sur rendez-vous après appel téléphonique
(de 9h à 17h) directement au CMP le plus proche de votre domicile.
Le premier entretien d’évaluation est le plus souvent assuré par
un infirmier.
Contacts CMP adultes
• Ambérieu-en-Bugey :
• Bellegarde-sur-Valserine : 		
• Belley : 				
• Bourg-en-Bresse : 			
• Châtillon-sur-Chalaronne :
• Ferney-Voltaire : 			
• Montrevel-en-Bresse : 		
• Montluel : 				
• Oyonnax : 				

04 74 52 24 46
04 74 52 24 72
04 74 52 24 88
04 74 52 27 43
04 74 52 27 11
04 74 52 27 17
04 74 52 27 28
04 74 52 27 26
04 74 52 27 31

Contacts CMP enfants/adolescents
• Ambérieu-en-Bugey : 		
• Bellegarde-sur-Valserine : 		
• Belley : 				
• Bourg-en-Bresse : 			
• Châtillon-sur-Chalaronne :
• Feillens : 				
• Ferney-Voltaire : 			
• Oyonnax : 				
• Saint-Maurice-de-Beynost : 		
• Trévoux :			

04 74 52 24 49
04 74 52 24 82
04 74 52 24 03
04 74 52 27 08
04 74 52 24 04
04 74 52 27 78
04 74 52 27 18
04 74 52 27 33
04 74 52 27 27
04 74 52 24 64

> Les équipes mobiles
Les équipes mobiles sont des professionnels qui se déplacent pour
évaluer les situations et répondre aux préoccupations des proches et
des partenaires.
Dans certaines situations complexes, une équipe mobile infirmière peut
intervenir sur le lieu de vie, sur signalement et en coopération avec
un professionnel ou membre de l’entourage.
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CMP Adultes : Centre Médico-Psychologique Adultes
CMP Enfants : Centre Médico-Psychologique Enfants

Contacts équipes mobiles
Intervention avec l’entourage auprès de personnes dans l’incapacité
de solliciter des soins par elles-mêmes
• Adultes secteur Centre 		
04 74 52 27 54
• Adultes secteur Est
04 74 52 27 57
• Adultes secteur Ouest 		
04 74 52 27 53
• Adultes secteur Sud
04 74 52 27 56
Personnes de + de 65 ans sans antécédents psychiatriques
• Gérontopsychiatrie :		
06 07 27 70 53
Situations complexes/préoccupantes signalées par les partenaires
• Enfants/ados :			
04 74 52 24 50

