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Introduction 
« C’est à partir d’un taux de mortalité par suicide élevé en Région Centre  que 
la Conférence Régionale de Santé du 12 décembre 2000 avait préconisé la mise 
en place du Programme Régional de Santé (PRS)  de prévention du suicide »
  
Source : PRS prévention du suicide en Région Centre 
  
« En Région Centre, les suicides représentent près de 550 décès par an sur la 
période 2000-2007, soit 2.3% de l’ensemble des décès en Région. Ces chiffres 
placent la région en surmortalité significative par suicide par rapport à la 
moyenne nationale. 74% des décès observés sur cette période concernent les 
hommes » 
  
Source : Diagnostic régional de santé - V0 d’octobre 2010 
  
Dans le département de l’Indre, on recense de 50 à 60 décès par an et 800 
tentatives tous âges confondus. 
  
L’Inspection Académique, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ont été les 
premiers acteurs se regroupant pour réfléchir à la prévention du suicide chez 
les jeunes, il y a 10 ans.  
De nombreux autres les ont rapidement rejoints pour constituer des groupes 
de travail actifs animés par le CODES de l’Indre  (jeunes, personnes âgées, 
personnes endeuillées, milieu carcéral, milieu du travail).  
Suite à la première journée départementale de prévention du suicide dans 
l’Indre en novembre 2008, les acteurs de prévention, des soins et de 
l’accompagnement ont souhaité la création d’un seul comité de pilotage 
permettant un échange de savoirs et de pratiques dans la transversalité des 
missions et des publics.  
  
Le CODES de l’Indre, dans le cadre d’une de ses missions de Santé Publique, 
anime cette coordination unique qui se rassemble 4 à 6 fois par an et qui 
détermine les objectifs et les actions prioritaires de l’Indre dans le cadre de 
ceux définis par l’Agence Régionale de Santé. Les acteurs de terrain, toujours 
plus nombreux (la Gendarmerie et la Mutualité Sociale Agricole nous ont 
rejoint en 2010) repèrent les besoins et mènent les actions adaptées en 
coopération et en complémentarité, avec l’aval des représentants 
institutionnels.  
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Acteurs de prévention et/ou de prise en charge du suicide dans l’Indre 

Fiche 1 Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) AIDAPHI 

Fiche 2 Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) PEP 

Fiche 3 Éducation Nationale 

Fiche 4 
Maison des Adolescents (MDA) 
Point Accueil Écoute Jeunes 

Fiche 5 Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile (SPIJ) 

Fiche 6 
Centre de Soins, d'Accompagnement  
et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 

Fiche 7 Pôle des Urgences - CH Châteauroux 

Fiche 8 SOS Écoute Indre 

Fiche 9 
Association Interprofessionnelle de Santé  
et Médecine de Travail (AISMT 36) 

Fiche 10 Centre pénitentiaire « Les Craquelins » 

Fiche 11 Association « Elisabeth Kübler-Ross » France 

Fiche 12 Maison centrale de Saint-Maur 

Fiche 13 Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine 

Fiche 14 Pôle de Psychiatrie pour Adultes - CH Châteauroux 

Fiche 15 Équipe Mobile Gériatrique (EMG) Être-Indre 

Fiche 16 
Réseau Santé Précarité de l’Indre Rejetant l’Exclusion (Réseau 
RESPIRE)  
Équipe Mobile de Soins Spécialisés en Psychiatrie (EMSSP) 

Fiche 17 Service Médico Psychologique Régional (SMPR) 

Jeunes Adultes Jeunes + Adultes 

Sommaire 
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Structure Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) AIDAPHI 

Type Associatif 

Coordonnées 

16, rue du Colombier - 36000 Châteauroux 
Tél : 02 54 61 16 11 
Fax : 02 54 07 24 78 
Courriel : cmpp.camsp36@aidaphi.asso.fr 

Secteur 
géographique 
d’intervention 

Moitié ouest du département de l’Indre 
Lieux de suivi : Châteauroux - Le Blanc - Châtillon/Indre - 
Argenton/Creuse 

Public cible 
Jeunes de 6 à 20 ans présentant des troubles d’origine 
psychologique 

Actions 

Prise en charge pluridisciplinaire  
Consultation pédopsychiatrique, psychothérapie, 
orthophonie, psychomotricité, groupes thérapeutiques, 
Consultations pour les adolescents 

Composition de 
l’équipe 
d’intervenants 

Médecin Pédopsychiatre, Psychologues cliniciens, 
Psychologues chargés de psychothérapies,  
Psychomotriciens, Educatrice Spécialisée,  
Assistante Sociale, Orthophonistes, 

Conditions 
d’intervention  
ou gratuité 

Prise en charge par l’Assurance Maladie 

Prise en charge 
individuelle ou 
collective 

Majoritairement, prise en charge individuelle, mais aussi 
en groupe thérapeutique 
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Structure Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) PEP 

Type Associatif 

Coordonnées 

21, rue du 11 Novembre 1918 - 36000 Châteauroux 
Tél : 02 54 08 11 80 
Fax : 02 54 22 94 42 
Courriel : cmpp.secretariat@adpep36.fr 

Secteur 
géographique 
d’intervention 

Châteauroux 
Zone Est du département 

Public cible 
Jeunes de 6 à 18 ans présentant des troubles d’origine 
psychologique 

Actions 
Prévention 
Soin 

Composition de 
l’équipe 
d’intervenants 

Équipe pluridisciplinaire :  
Médecins, Assistantes sociales, Psychologues, 
Psychomotriciens, Éducatrices spécialisées, 
Orthophonistes, Éducatrices de jeunes enfants,  
Secrétaires d'accueil 

Conditions 
d’intervention  
ou gratuité 

Prise en charge par la CPAM à 100% 

Prise en charge 
individuelle ou 
collective 

Individuelles ou par groupes (6 groupes proposés) 

Autres Thérapie systémique familiale 
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Structure Éducation Nationale 

Type Service Public 

Coordonnées 

110, rue Grande - 36000 Châteauroux 
Tél : 02 54 60 57 00 
Fax : 02 54 60 57 48 
Courriel : ce.ia36@ac-orleans-tours.fr 

Secteur 
géographique 
d’intervention 

Département de l’Indre 

Public cible Élèves et personnel de l’Éducation Nationale 

Actions 

 Dans le cadre du repérage : appel au service médical, 
infirmier-social, promotion de la santé en faveur des élèves 
pour diagnostic et orientation la plus adaptée 
 Dans le cas d’un événement grave : un guide 
« événement grave », en ligne sur le site de l’inspection 
d’Académie, comprenant la procédure à suivre en cas 
d’événement grave pour la prise en charge des personnels 
et élèves de l’établissement concerné 

Composition de 
l’équipe 
d’intervenants 

16 infirmier(e)s, 9 assistantes sociales et 2 médecins EN 
formés au repérage et gestion de la crise suicidaire 
 Centre de ressources départemental  composé de : 
L’Inspecteur d’Académie, le responsable de la division des 
ressources humaines, le responsable de la division Vie des 
élèves, les conseillers techniques (assistante sociale, 
infirmière, médecin et assistante sociale des personnels 
 Cellule d’écoute et d’accompagnement composée des 
personnels de l’établissement volontaires et formés 
(assistante sociale, infirmière, médecin et psychologue) 
 CUMP, ADAVIM et plate forme départementale de 
soutien aux personnes endeuillées 

Prise en charge 
individuelle ou 
collective 

Prise en charge individuelle ou collective, selon le besoin et 
la demande, par l’équipe intervenante 
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Structure 
Maison des Adolescents (MDA) 
Point Accueil Écoute Jeunes 

Type Association 

Coordonnées 

30, avenue de La Châtre - 36000 Châteauroux 
Tél : 02 54 22 56 64 
Fax : 0254355639 
Courriel : mda36@mda36.fr 

Secteur 
géographique 
d’intervention 

Département de l’Indre 

Public cible 
Jeunes de 10 à 25 ans 
Parents / entourage 
Partenaires 

Actions 
Entretien individuel 
Médiation enfant / parents 
Soutien parental 

Composition de 
l’équipe 
d’intervenants 

Educateur spécialisé, Secrétaires,  
Psychologue, Psychologue, Infirmière, Diététicienne,  
Médecin 

Conditions 
d’intervention  
ou gratuité 

Gratuitement dans l’anonymat et la confidentialité 

Prise en charge 
individuelle ou 
collective 

Prise en charge individuelle ou collective, selon le besoin et 
la demande, par l’équipe intervenante 

Horaires 
Ouvert de 9 h à 18 h du Lundi au jeudi 
                   9 h à 17 h le vendredi 
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Structure 
Pôle de Psychiatrie 
Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile (SPIJ) 

Type Service Public 

Coordonnées 

Centre Hospitalier  
216, avenue de Verdun - 36000 Châteauroux 
Tél : 02 54 29 60 32 / 02 54 29 60 00 
Fax : 02 54 29 65 94 
Courriel : spij@ch-chateauroux.fr 

Secteur 
géographique 
d’intervention 

 Département de l’Indre : Hôpital de jour à Châteauroux 
 7 Centres Médico-Psychologiques : La Châtre, Argenton, 
Issoudun, Levroux, Buzançais,  Le Blanc, Châteauroux 

Public cible 
Le service est chargé de la prévention et des soins en 
matière de santé mentale de l’enfant et de l’adolescent de  
0 à 16 ans 

Actions 

Les soins ambulatoires 
Les soins en Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel (CATTP) 
L’hôpital de jour 
L’hospitalisation temps complet 

Composition de 
l’équipe 
d’intervenants 

Médecin psychiatre, Psychologues, Infirmiers 
psychiatriques, Infirmiers DE, Éducateurs spécialisés, 
Moniteurs éducateurs, Psychomotricienne, Orthophoniste, 
Musico- thérapeute, Équithérapeute 

Conditions 
d’intervention  
ou gratuité 

La demande de consultation d’accueil est effectuée par les 
familles ou représentant légaux. 

Prise en charge 
individuelle ou 
collective 

La prise en charge s’effectue à partir de médiations 
thérapeutiques, en groupe ou en individuel, en fonction 
des besoins des patients 

Horaires 
Du lundi au vendredi : de 9h00 à 17h30  
Hospitalisation : 24h/24 
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Structure 
Centre de Soins , d'Accompagnement  
et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 

Type Service géré par l‘ANPAA 36 

Coordonnées 

7 rue de Mousseaux - 36000 Châteauroux 
Tél : 02 54 22 52 88 
Fax : 02 54 22 52 89 
Courriel : csapa.chateauroux@anpaa.asso.fr 

Secteur 
géographique 
d’intervention 

Département de l’Indre 
 

Public cible 

Personne en difficulté avec un comportement addictif avec 
ou sans produit 
Entourage de la personne 
Professionnel du secteur social, médico-social, sanitaire 

Actions Prise en charge médico-psycho-socio-éducative 

Composition de 
l’équipe 
d’intervenants 

Médecins, Infirmières, Éducateurs spécialisés, 
Psychologues, Diététicienne, Secrétaires 

Conditions 
d’intervention  
ou gratuité 

Gratuité, confidentialité et anonymat à la demande 

Prise en charge 
individuelle ou 
collective 

Parcours de soin individuel et personnalisé 
Entretien en couple 
Outils de soin collectif (ateliers thérapeutiques) 

Horaires 

Lundi : 09h00 - 12h30 / 13h30 - 18h00 (sur rdv l’après-midi) 
Mardi Mercredi Jeudi : 09h00 - 12h30 / 13h30 - 18h00 
Vendredi : 09h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 
Samedi : 09h00 - 12h30 (sur rdv uniquement) 
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Structure 
Pôle des Urgences  
Centre Hospitalier de Châteauroux 

Coordonnées 
Centre Hospitalier  
Pôle des Urgences 
216, avenue de Verdun - 36000 Châteauroux 

Services 

Service d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU) Centre 15, 
Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR), 
Service des Urgences  
Tél : 02 54 29 60 14 
Courriel : samu36@ch-chateauroux.fr 
 
Service d’Hospitalisation de Courte Durée (SHCD)  
Tél : 02 54 29 62 90 

Secteur 
géographique 
d’intervention 

Département de l’Indre 

Public cible Tous publics 

Actions 
Prise en charge du passage à l’acte 
Initiation d’un suivi et orientation 

Composition de 
l’équipe 
d’intervenants 

Equipe d’Urgentistes, Infirmier(es) à compétences 
psychiatriques, Psychologues 

Conditions 
d’intervention  
ou gratuité 

Prise en charge hospitalière 

Prise en charge 
individuelle ou 
collective 

Prise en charge individuelle 

Horaires S.A.M.U. / Urgences : 24h/24 7J/7 
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Structure SOS Écoute Indre 

Type Association loi 1901 

Coordonnées 
Point Santé - Résidence Pierre Perret  
8, bis rue Michelet- 36000 Châteauroux 
Tél : 02 54 35 00 36 

Secteur 
géographique 
d’intervention 

Département de l’Indre 

Public cible Tous publics 

Actions 
Venir en aide à toute personne en détresse désireuse 
d’obtenir une écoute anonyme 

Composition de 
l’équipe 
d’intervenants 

5 écoutants bénévoles 

Conditions 
d’intervention  
ou gratuité 

Gratuité, confidentialité et anonymat  

Prise en charge 
individuelle ou 
collective 

Prise en charge individuelle 

Horaires 
Chaque soir de 18h à 22h  
et le Samedi de 18h à 1h du matin 

14 



Structure 
Association Interprofessionnelle de Santé  
et Médecine de Travail (AISMT 36) 

Type 
Association Interprofessionnelle pour la Santé en Milieu de 
Travail 

Coordonnées 

Zone des Chevaliers 
Rue Oscar Niemeyer BP 169 – 36000 Châteauroux 
Téléphone : 02.54.29.42.10      Fax : 02.54.08.08.64 
Courriel : service-sante-travail@aismt36.fr 
Site : www.aismt36.com 

Secteur 
géographique 
d’intervention 

Départemental pour l’AISMT, ensuite chaque médecin a un 
secteur géographique défini  

Public cible 

Les salariés des entreprises adhérentes à l’AISMT 36 soit : toutes 
les entreprises du secteur privé hors bâtiments, travaux publics et 
secteur agricole, qui ont leur propre service, et certaines 
entreprises publiques comme des mairies, des hôpitaux 

Actions 

En préventif : Visites médicales (discussion avec les salariés et 
dépistage éventuel de situations à risque ou aigües) – Orientation 
possible vers médecin traitant ou spécialiste, voire orientation 
vers les urgences si nécessaire - Possibilité pour tout salarié de 
faire une demande de consultation s’il le souhaite - Etudes et 
interventions au sein même des entreprises (repérer, apprécier et 
diminuer notamment les risques psycho-sociaux) 

Composition de 
l’équipe 
d’intervenants 

Médecins du travail, Intervenants en prévention des risques 
professionnels (ou IPRP), Infirmières en Santé au Travail 

Conditions 
d’intervention  
ou gratuité 

Les entreprises adhèrent et payent une cotisation au prorata du 
nombre de salariés. Ensuite, les interventions diverses n’ont pas 
de surcoût 

Prise en charge 
individuelle ou 
collective 

Intervention auprès d’une entreprise, au cas par cas, en cas de 
suicide sur le lieu de travail ou d’évènements traumatisants 

Horaires 

Du lundi au jeudi : 08h15 - 12h00 / 13h30 - 17h00 
Vendredi : 08h15 - 12h00 / 13h30 - 15h45 
A noter : Pas de permanence ou d’urgence le week-end 
Permanences : Buzançais, Argenton-sur-Creuse, La Châtre, Le 
Blanc, Issoudun 
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Structure Centre pénitentiaire « Les Craquelins » de Châteauroux 

Type Administration pénitentiaire 

Coordonnées 

Centre pénitentiaire "Le Craquelin" 
BP 549 - 36 021 Châteauroux Cedex 
Standard : 02.54.53.40.00 
Parloirs : 02 54 53 44 59 

Secteur 
géographique 
d’intervention 

Personnes placées sous main de justice  
Détention 

Public cible 
Personnes détenues repérées par les services 
ou les partenaires institutionnels 

Actions 

Prise en charge spécifique : 
- Mise sous surveillance spécifique de jour comme de nuit 
- Prise en charge SMPR et/ou UCSA 
- Audiences avec le personnel de direction et de 
l’encadrement 
- Favoriser l’intégration par l’accès au travail, aux activités et 
le maintien des liens familiaux 

Composition de 
l’équipe 
d’intervenants 

Commission Pluridisciplinaire Unique (CPU) 
Direction, Officiers et gradés, Surveillants « parloirs » et de 
détention, Service pénitentiaire d’insertion et de probation 
(SPIP), Services médicaux : UCSA-SMPR, Partenaires 
associatifs 

Conditions 
d’intervention  
ou gratuité 

Prise en charge dans le cadre de la mission de service public 

Prise en charge 
individuelle ou 
collective 

Prise en charge individualisée 
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Structure 
Association « Elisabeth Kübler-Ross » (EKR) France 
Antenne de l’Indre 

Type Association loi 1901 

Coordonnées 

Accueil : 23, rue St Exupéry – 36000 Châteauroux 
Siège social : 10, rue Grande - 36000 Châteauroux 
Tél. 02 54 07 01 69      Portable : 06 48 27 02 90 
Courriel : ekr.france@free.fr 
Site Internet : http://ekr.france.free.fr 

Secteur 
géographique 
d’intervention 

Département de l’Indre 

Public cible 
Toute personne confrontée à une situation de rupture, de 
deuil ou de mort 

Actions 
Rencontre individuelle, groupe de soutien, formations / 
conférences 

Composition de 
l’équipe 
d’intervenants 

Psychologue salariée, bénévoles formés par l’association à 
l’accompagnement des personnes en deuil 

Conditions 
d’intervention  
ou gratuité 

Prestations gratuites 

Prise en charge 
individuelle ou 
collective 

Pour les particuliers :  
- Rencontre individuelle avec la psychologue et/ou un(e) 
bénévole  
- Groupes de soutien animés par des bénévoles et/ou la 
psychologue : groupe de Soutien Mutuel, groupe pour 
personne en deuil après un suicide, Espace Ecoute parents, 
Atelier Parole au Corps, Atelier enfants 
Pour les collectivités (entreprises, associations…) : Rencontre 
collective ou individuelle de tout groupe de personnes en 
difficulté suite à un décès concernant la collectivité 

Autres 
Information et sensibilisation du public sur le processus de 
deuil (conférences…), formation, sensibilisation des 
professionnels à l’accompagnement des personnes en deuil  

Horaires Contacter l’association 
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Structure Maison centrale de Saint-Maur 

Type 
Administration Pénitentiaire  
Ministère de la Justice et des Libertés 

Coordonnées 
Maison centrale - Bel Air - 36255 Saint Maur Cedex 
Standard : 02.54.08.29.00 

Public cible 
Population pénale placée sous main de justice 
 Public présentant de lourdes condamnations 

Actions 

- Organisation institutionnelle, lors des Commissions 
Pluridisciplinaires Uniques, du suivi et du repérage des 
détenus en souffrance ou en crise suicidaire en partenariat 
avec le secteur médical 
 

- Mise en application des dispositifs de prise en charge 
pénitentiaire (surveillance spécifique, entretiens 
hebdomadaires, dotations de trousseau d’urgence,…) 
 

- Organisation des dispositifs de post-vention (annonce aux 
co-détenus, accompagnement des familles en deuil, etc.) 

Composition de 
l’équipe 
d’intervenants 

Membres des Commissions Pluridisciplinaires Uniques : 
Direction, Encadrement, Service d’Insertion et de Probation, 
Service du Parcours d’Exécution de Peine + Partenaires 
médicaux : UCSA et SMPR (Centre Hospitalier de 
Châteauroux) 

Conditions 
d’intervention  
ou gratuité 

Service Public Pénitentiaire 

Prise en charge 
individuelle ou 
collective 

- Entretiens de repérage et d’accompagnement par les acteurs 
pénitentiaires ; 
- Entretiens thérapeutiques par les partenaires spécialisés. 
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Structure Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine 

Type Service Public 

Coordonnées 

Siège social :  
19, avenue de Vendôme - 41023 Blois Cedex 
Tél : 02 54 44 87 87     Fax : 02 54 74 82 97 
Cellule de Prévention suicide : 02 47 31 62 73 
Agri écoute : 09.69.39.29.19 
Courriel : prevention.suicide@berry-touraine.msa.fr 
 
Site de Châteauroux :  
33-35 rue de Mousseaux - 36000 Châteauroux Cedex 
Tél : 02 54 44 87 87    Fax : 02 54 29 46 10 
Courriel : contact@berry-touraine.msa.fr 
 
Site Internet : www.msa-berry-touraine.fr 

Secteur 
géographique 
d’intervention 

Département de l’Indre, de l’Indre et Loire et du Loir et Cher 

Public cible Ressortissants agricoles 

Actions Détection, Orientation et information 

Composition de 
l’équipe 
d’intervenants 

Service Action Sociale /  Service Médecine du Travail 

Conditions 
d’intervention  
ou gratuité 

Gratuité 

Prise en charge 
individuelle ou 
collective 

Individuelle 

Horaires Contacter l’unité concernée 
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Structure 
Pôle de Psychiatrie pour Adultes 
Centre Hospitalier de Châteauroux 

Coordonnées 

Centre Hospitalier 
Pôle de psychiatrie  
Site de Gireugne - 36250 Saint Maur 
Tél. : 02 54 53 72 60       Fax : 02 54 34 34 39 
Courriel : pole.psychiatrie@ch-chateauroux.fr 

Secteur 
géographique 
d’intervention 

Département de l’Indre 

Public cible 
Adultes 
Hospitalisation des adolescents possible, mais 
exceptionnelle 

Actions 
Prévention, dépistage, et soins en ambulatoire ou en 
hospitalisation 

Composition de 
l’équipe 
d’intervenants 

Equipe pluridisciplinaire :  
Psychiatres, Psychologues, Cadres de santé, Infirmiers, Art-
thérapeute, Aides soignants, Aides médico-psychologiques 

Conditions 
d’intervention  
ou gratuité 

Prise en charge CPAM et mutuelles 

Prise en charge 
individuelle ou 
collective 

Les programmes de soins sont individualisés et sont 
indiqués en fonction des besoins du patient. Toutes les 
réponses thérapeutiques sont envisageables 
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Structure Équipe Mobile Gériatrique (EMG) Être-Indre 

Coordonnées 

Centre Départemental Gériatrique de l’Indre  
EMG Être-Indre 
BP 317 36006 - Châteauroux Cedex 
Tel : 02 54 29 12 09 
Fax : 02 54 53 77 21 
Courriel : emg.etre-indre@cdgi36.fr   
Site Internet : www.cdgi36.fr 

Secteur 
géographique 
d’intervention 

Déplacement dans tout le département de l’Indre 

Public cible Personnes de plus de 75 ans 

Actions 

Evaluation gériatrique médico-psychosociale 
 
Appui technique aux pros 
 
Repérage et accompagnement de la dépression et du risque 
suicidaire des PA 

Composition de 
l’équipe 
d’intervenants 

Cadre de santé, Médecin Gériatre, Psychologue, Infirmière 

Conditions 
d’intervention  
ou gratuité 

Financement ARS 
Gratuité pour les PA, leurs familles et les professionnels qui 
nous sollicitent 

Prise en charge 
individuelle ou 
collective 

Prise en charge individuelle 

Autres 
Publications revues nationales et interventions  sur notre 
pratique (dépression, suicide) 

Horaires Du Lundi au vendredi : 9h00 - 17h30 
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Structure 

Réseau Santé Précarité de l’Indre Rejetant l’Exclusion 
(Réseau RESPIRE)  
Équipe Mobile de Soins Spécialisés en Psychiatrie 
(EMSSP) 

Type Service rattaché au Centre Hospitalier de Châteauroux 

Coordonnées 

Centre Hospitalier  
216, avenue de Verdun - 36000 Châteauroux 
Tél : 02 54 29 62 48    Fax : 02 54 29 38 86 
Courriel : respire.emssp@orange.fr 

Secteur 
géographique 
d’intervention 

Département de l’Indre 

Public cible 
Personnes en situation de précarité sociale et souffrance 
psychique 

Actions 

Prise en charge psychologique, soutien infirmier, visite à 
domicile (évaluation, écoute, orientation) 
 
Permanence (CHRS, restos du cœur…) 

Composition de 
l’équipe 
d’intervenants 

Médecin psychiatre référent, Cadre de santé, Psychologues, 
Infirmiers, Secrétaire 

Conditions 
d’intervention  
ou gratuité 

Gratuit 
Personnes en situation de précarité 

Prise en charge 
individuelle ou 
collective 

Individuelle 

Horaires Horaires de prise de rdv : 9h00 - 17h00 
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Structure Service Médico Psychologique Régional (SMPR) 

Type Rattaché au Centre Hospitalier de Châteauroux 

Coordonnées 
Centre pénitentiaire "Le Craquelin" 
BP 549 - 36 021 Châteauroux Cedex 
Standard : 02 54 60 99 54 

Secteur 
géographique 
d’intervention 

Région Centre, département de l’Indre 

Public cible 
Population pénale, sites Maison Centrale de Saint-Maur, 
CP Les Craquelins, et suivis post pénaux au CMP de 
Châteauroux 

Actions Prévention et soins 

Composition de 
l’équipe 
d’intervenants 

Cadre de santé, Psychiatres, Infirmiers, Psychologues, 
Éducatrice, Animatrice, Secrétaire 

Conditions 
d’intervention  
ou gratuité 

Gratuité 

Prise en charge 
individuelle ou 
collective 

Prise en charge individuelle ou collective (groupe 
d’activité) 

Autres partenariat 
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Acteurs de prévention et/ou de prise en charge du suicide 
dans l’Indre 


