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Centre de soins en santé mentale
Secteur 5 (pôle 4-5)
3 rue de la Martinière

72300 SABLE SUR SARTHE

Le pôle 4-5 de psychiatrie générale

Centre de soins en santé mentale
rue de la Martinière

72300 SABLE-SUR-SARTHE

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 17h

	02.72.88.42.95

Le pôle 4-5 est constitué de :

  5 unités d’hospitalisation complète :

	- 2 unités d’admissions sectorielles
	- 1 unité de courts séjours
	- 1 unité de resocialisation-réhabilitation
	- 1 unité de réadaptation pour patients complexes en 

lien avec le secteur médico-social
 

  2 centres de soins en santé mentale (HJ/CMP/
CATTP) urbains :

	- Centre de soins «James Pradier» au Mans
	- Centre de soins «Frantz Fanon» à Allonnes

  3 CMP périphériques :
	- Sablé-sur-Sarthe, La Flèche, Sillé le Guillaume

  1 équipe mobile de psychiatrie adultes (EMPA) au 
Pôle Santé Sarthe et Loir 



L’ équipe pluridisciplinaire

Les communes concernées Les contacts

Ses actions

epsm-sarthe.fr epsm-sarthe.fr

epsm-sarthe.fr

Le centre de soins en santé mentale accueille dans un 
même lieu le CMP (centre médico-psychologique) du 
secteur 5 de psychiatrie générale et le CMP/CATTP 
(centre d’activités thérapeutiques à temps partiel) du 
secteur Ouest de psychiatrie infanto-juvénile de l’EPSM 
de  la Sarthe .

Le CMP du secteur 5

Le CMP du secteur 5 est une structure extériorisée du pôle 
4-5 de psychiatrie générale couvrant le territoire de Sablé-
sur-Sarthe et les communes sarthoises environnantes. Il 
s’adresse aux personnes de plus de 16 ans.

Sa création, son organisation et ses missions s’appuient 
sur la circulaire du 5 mars 1960, l’arrêté du 14 mars 1986 et 
la circulaire du 14 mars 1990.

Le CMP est un service de coordination et d’accueil en 
milieu ouvert qui organise des actions de prévention, de 
diagnostic, de soins ambulatoires et d’interventions à 
domicile. 

Il intervient auprès d’institutions ou d’établissements né-
cessitant un avis psychiatrique ou un soutien psycholo-
gique. 

C’est aussi un lieu d’accueil et d’orientation, où sont 
exprimées les demandes de soins émanant soit de la 
personne elle-même, soit de l’entourage familial, social.

Le centre est un lieu de soins de première intention, 
articulant ses actions extra-hospitalières avec les services 
d’hospitalisation.

   Accueil, évaluation, orientation des personnes,
sous forme de :

	-  consultations médicales
	-  consultations psychologiques
	-  consultations infirmiers
	-  évaluation sociale
	-  permanences infirmières (physiques et télépho-

niques) sur site ou en structures.

  Suivi et soutien des prises en charge

Sous la responsabilité de Madame le docteur Catherine 
JOUBAUD (praticien hospitalier, psychiatre) chef du pôle 
4-5, de Monsieur Jean-François DENIS, cadre de santé, 
assistant du chef de pôle et de Madame le docteur 
Florence DEFER, responsable du CMP : 

	- Psychiatres (Dr Defer et Dr Choplain)
	- Equipe infirmière
	- Psychologues
	- Assistante sociale
	- Diététicienne
	- Secrétaire

Département 
de la Sarthe

L e  c e n t r e  d e  s o i n s  e n  s a n t é  m e n t a L e  « L a  m a r t i n i è r e »  -  L e  c m p  d u  s e c t e u r  5  d e  p s y c h i a t r i e  g é n é r a L e

  Médecins

Secrétariat 02.72.88.42.95

Mme le Dr Florence DEFER
Praticien hospitalier, psychiatre
Responsable du centre de soins

Mme le Dr Catherine JOUBAUD
Praticien hospitalier, psychiatre
Chef du pôle

Mme le Dr Guylaine CHOPLAIN
Praticien attaché, psychiatre

  Assistante du chef de pôle
Mme Karine RIGUET
02.43.43.51.31 (secrétariat)

  Cadre de santé
M. 
06.72.28.69.76

  Equipe infirmière
02.85.85.60.96

Asnières sur Vègre, 
Auvers le Hamon, 
Avesse, Avoise, Brûlon, 
Chantenay Villedieu, 
Chevillé, Courtillers, 
Dureil, Fontenay sur 
Vègre, Juigné-sur-sarthe, 
Louailles, Maigné, Mareil 
en Champagne, Notre 
Dame du Pé, Noyen-sur-
Sarthe, Parcé-sur-Sarthe, 
Pincé, Pirmil, Poilé sur 
Vègre, Précigné, Sablé-
sur-Sarthe, St Jean 
du Bois, St Ouen en 
Champagne, St Pierre 
des Bois, Solesmes, 
Souvigné sur Sarthe, 
Tassé, Vion, Viré en 
Champagne
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