
Pôle Caen Sud
Centre Médico-Psychologique

02 31 30 50 50
www.epsm-caen.fr 

CENTRE 
MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE 
Boulevard des Bercagnes

14700 FALAISE

Tél : 02 31 40 40 85
Fax : 02 31 40 40 83

Accueil
 du lundi au vendredi

de 9h40 à 16h00

Les centres  médico-psychologiques sont des unités d’accueil   
et  de coordination en milieu ouvert qui organisent des actions de  
prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires ainsi que des  
interventions à domicile.
Implantés au plus proche de la population, ils offrent la possibilité 
d’un accueil sans rendez-vous. 
Le premier contact est assuré par un infirmier. A l’issue de celui-
ci, il peut vous être  proposé un suivi sur du plus long terme ou une 
orientation vers des consultations de psychiatre, psychologue ou 
des entretiens avec un(e) assistant(e) social(e) selon vos besoins 
et sur RDV.
Les soins ne donnent pas lieu à un paiement, ils sont pris en 
charge par l’assurance maladie.

Les missions
Accueil, écoute, orientation, accompa-
gnement, soutien, suivi, coordination 
avec les partenaires sociaux, psychia-
trie de liaison.

Plan d’accès au C.M.P.

FALAISE
Pour qui ?
Les personnes adultes en souffrance psychologique ou présentant 
des troubles psychiatriques.



Pôle CAEN SUD 
Centre Médico-Psychologique

Comment ?
   Pas de permanence téléphonique mais possibilité de laisser un mes-

sage sur le répondeur.
   Consultations sur rendez vous. Pensez à apporter votre carte vitale 

lors du premier rendez-vous.
   Accueil infirmier.

Un équipe pluridisciplinaire formée de
   Consultations psychiatriques le mardi toute la journée et le jeudi matin. 
   3 infirmiers,
   1 psychologue, le jeudi matin et le vendredi,
   1 temps cadre de santé,
   1 assistante sociale, le jeudi.

Retrouvez les informations du pôle Caen Sud
sur le site internet de l’EPSM Caen

 rubriques : Accéder aux structures / Où consulter ?
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Le secteur de psychiatrie adulte « Caen Sud »
   Les communes concernées :  Acqueville • Angoville • Aubigny • Barou en Auge  

• Beaumais • Bernières d’Ailly • Bô (Le) • Bonnoeil • Bons Tassilly • Bourguébus • Cesny 
Bois Halbout • Clinchamps sur Orne • Combray • Conteville • Cordey • Cossesseville  
• Courcy • Crocy • Croisilles • Damblainville • Détroit (Le) • Donnay • Epaney • Eraines 
• Ernes • Espins • Esson • Falaise • Fleury sur orne • Fontenay le Marmion • Fourches  
• Fourneaux le Val • Fresné la Mère • Garcelles Secqueville • Hoguette (La) • Hubert Fo-
lie • Ifs • Isles Bardel (Les) • Jort • Laize la Ville • Leffard • Loges Saulces (Les) • Louvagny  
• Marais la Chapelle (Le) • Martainville • Martigny sur l’Ante • May sur orne • Meslay  
• Mesnil Villement(Le) • Morteaux Couliboeuf • Moutiers en Auge (Les) • Noron l’Abbaye  
• Norrey en Auge • Olendon • Perrières • Pertheville Ners • Pierrefitte en Cinglais • Pier-
repont • Placy • Pommeraye (La) • Pont d’Ouilly • Potigny • Poussy la Campagne • Rapilly  
• Rocquancourt • Saint Aignan de Cramesnil • Saint André sur Orne • Saint Germain Langot • Saint 
Martin de Fontenay • Saint Martin de Mieux • Saint Omer • Saint Pierre Canivet • Saint Pierre du 
Bû • Sassy • Soulangy • Soumont Saint Quentin • Thury Harcourt • Tilly la Campagne • Tournebu 
• Tréprel • Ussy • Vendeuvre • Versainville • Vicques • Vignats • Villers Canivet • Villy lez Falaise.

   Les quartiers / rues de Caen :  Centre Ancien • Prairie • Grace de Dieu • Vaucelles 
Ouest • La Grace de Dieu / Boulevard Bertrand • rue Ecuyère • rue de Falaise (n° pairs)  
• rue pont de Vaucelles • rue Vauquelin.


