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 Dr Alexsandra MANKA 
 

Infirmier, psychologue, psychomotricien, cadre de santé, secrétaire. 

CMP : Consultations ambulatoires 
CATTP : Prise en charge individuelle et/ou de groupe 

 

CMP : Centre de consultation et de soins ambulatoires de proximité.  
Ce service s’adresse à des enfants de 0 à 18 ans, vivant à un moment donné de 
leur vie, des troubles de l’adaptation ou des difficultés psychologiques. 
 
CATTP : Centre Thérapeutique à Temps Partiel : prise en charge d’un groupe 
d’enfant de 8 à 12ans les lundis soir de 17H à 19H30 à l’unité du soir l’Orry.  

Nos spécificités : 

 Prise en charge individuelle et de groupe des enfants et/ou adolescents. 

 Entretien avec les familles, famille d’accueil, partenaires et autres… 

 Repérage des signes de souffrance, de maltraitance… 

 Guidance parentale. 

 Visite à Domicile. 

 Accueil sur les antennes à Seix et au Mas d’Azil : ½ journée par semaine. 

 

Nos points forts : 

 Les prises en charge sont élaborées et réfléchit en équipe pluridisciplinaire avec réajustement régulier 

du projet de soins. 

 

Accès 

 

Consultations : 

Rue André et 

Eugène Regagnon 

09200 Saint Girons 

(Derrière l’EHPAD 

du centre ville) 

 Horaires 

De 9H à 17H du 

lundi au vendredi 

 

 

 

 

 

 Prendre rendez-

vous 

Secrétariat médical : 

05 61 96 21 68 
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 A toutes les étapes de l’accueil et des soins, différentes catégories de professionnels interviennent avec 
des fonctions différentes et complémentaires. 

 Travail en réseau avec les partenaires : CMP, PMI, AFT, IME/ITEP, EPMS, service de pédiatrie du 
CHVA, CMPP et les travailleurs sociaux, PJJ, PMI, professionnels libéraux : psychomotricien, 
kinésithérapeute, médecin, éducation nationale (psychologue scolaire, professeur des écoles…  
De ce partenariat découle un suivi personnalisé pour chaque enfant, dans le respect des spécificités 
de chaque prise en charge. Le soin est donc articulé dans un souci de cohérence avec les structures 
qui accueillent les enfants.  

 
Nos compétences : 

 Prise en charge en équipe pluridisciplinaire : médecin, infirmier, psychologue, psychomotricien, 

secrétaire et cadre de santé. 

 Activités à visée thérapeutiques en individuel ou en groupe. Médiation par le jeu. 

 Travail de lien avec la psychiatrie Adultes. 


