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Ce guide est écrit en FALC.

FALC veut dire Facile A Lire et à Comprendre.

Le FALC est une méthode européenne qui permet
de rendre les informations accessibles :

 ● aux personnes déficientes intellectuelles,

 ● aux personnes dont le français n’est pas la langue d’origine,

 ● aux personnes malvoyantes...

et finalement pour beaucoup de monde.

Le FALC va vous aider à mieux comprendre ce guide.

Ce guide est rédigé et validé par l’atelier FALC à l’ESAT Òsea  

de l’Apei Périgueux.

L’atelier FALC a obtenu la Marque qualité FALC de l’UNAPEI.

Apei  Périgueux
V i v o n s  e n s e m b l e  n o s  d i f f é r e n c e s



La mairie de Toulouse propose de nombreuses solutions pour 
l’accessibilité et l’inclusion des personnes en situation de handicap.

La mairie de Toulouse a créé ce guide pratique du handicap.
Ce guide a été créé avec les associations toulousaines également.
Ces informations sont très importantes.

Il y a dans ce guide toutes les informations importantes sur les handicaps.

Ce guide montre que la mairie de Toulouse 
veut vous accompagner dans la vie de tous les jours.

Ce guide est disponible sur le site internet : www.toulouse.fr

Ce guide est aussi disponible en :
 ● HTML5,
 ● Audio Daisy,
 ● vidéo Langue des Signes Française (LSF),
 ● Facile A Lire et à Comprendre (FALC),
 ● RTF...

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole



Rendez-vous 
sur la chaîne YouTube 
de la mairie de Toulouse

Allez sur la chaine YouTube de la Mairie de Toulouse.

Dans ce guide vous trouverez des QR code.

Avec ces QR Code vous pourrez voir des vidéos 
en Langue des Signes Française (LSF).

Ces vidéos vous donneront des informations, sur :
 ● l’emploi,
 ● l’accès au droit,
 ● l’école en LSF,
 ● les loisirs,
 ● la citoyenneté...

Découvrez avec ce 1er QR Code 
toutes les vidéos du guide du handicap en LSF.

Tout au long de ce guide, vous trouverez des 
QR Code. Ils sont liés à des vidéos en Langue 
des Signes Française qui vous donnent des 
informations essentielles sur des thèmes très 
différents comme : l’emploi, l’accès au droit, 
les parcours scolaires en LSF, les loisirs, la 
citoyenneté…

Rendez-vous  
sur la chaîne YouTube  
de la Mairie de Toulouse

Avec ce premier QR Code, 
connectez vous sur youtube 
et découvrez toutes les 
vidéos de ce guide en LSF.

Mairie de Toulouse 
Décembre 2020
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Les pictogrammes

Ce pictogramme veut dire : Téléphone

Ce pictogramme veut dire : Internet

Ce pictogramme veut dire : E-mail

Ce pictogramme veut dire : 
Langue des Signes Française (LSF)

Ce pictogramme veut dire : 
Handicap moteur

Ce pictogramme veut dire : 
Handicap auditif

Ce pictogramme veut dire : 
Handicap visuel

Ce pictogramme veut dire : 
Handicap psychique ou mental

Ce pictogramme veut dire : 
Handicap auditif, boucle magnétique
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La CPAM peut répondre à vos questions pour l’accès aux soins.

Pour avoir des informations, 
vous pouvez téléphoner à ce numéro : 3646 

Vous pouvez téléphoner du lundi au vendredi

de 8h30                à 17h30

Vous pouvez envoyer un e-mail.
Vous devez aller sur votre compte Ameli.
Ameli est le site internet de la CPAM.
Vous pouvez prendre un rendez-vous avec votre CPAM depuis Ameli.

Les accueils de la CPAM de Toulouse

Agence de bagatelle
33 rue du Lot

Du lundi au vendredi de 8h00                à 17h00        

Prenez la ligne de métro A
Vous descendez à la station Bagatelle
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Agence Oncopole Toulouse
5 rue Irène Joliot Curie

Du lundi au vendredi de 9h00               à 17h00

Prenez les lignes de bus 5 ou 53
Vous descendez à l’arrêt Institut universitaire du cancer

Agence de Toulouse Centre
3 boulevard du professeur Léopold Escande

Du lundi au vendredi de 8h00               à 17h00

Prenez la ligne de métro B
Vous descendez à la station François Verdier

Prenez la ligne de bus 27
Vous descendez à l’arrêt Guilhemery

Espace Santé Saint Étienne
12 place Saint Étienne

Du lundi au vendredi de 8h00               à 12h00

Prenez la ligne de métro B
Vous descendez à la station François Verdier

Prenez les lignes de bus 14 ou 44 ou L7 ou L9
Vous descendez à l’arrêt Boulbonne
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Voici la liste des services d’urgence et les numéros de téléphone.
Téléphonez seulement en cas d’urgence.

Les services d’urgence

15SAMU

17Police ou Gendarmerie

18Pompiers

114
Numéro d’urgence pour les 

personnes sourdes 
et malentendantes

Médecins de garde

Le soir à partir de 20h00
Le week-end

3966

115SAMU Social

Services d’urgence Numéro de téléphone

SOS Médecins 31
Visites médicales à domicile

Tous les jours et 
toutes les nuits

05 61 33 00 00
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Voici la liste des services d’urgence et les numéros de téléphone.
Téléphonez seulement en cas d’urgence.

Services d’urgence Numéro de téléphone

05 61 77 74 47Centre anti-poison

05 61 54 80 80Dentiste de garde

3919Femmes victimes de violence

119Enfance en danger

05 34 25 48 73Kinésithérapie respiratoire
Service seulement le week-end

Urgences psychiatriques  Toulouse
Bâtiment des Urgences Réanimation Médecine (URM)

Allée Jean Dausset
TOULOUSE

Ligne de tram T1
Vous descendez à la station Purpan

Adresse e-mail : psypu.securg@chu-toulouse.fr

Numéro de téléphone : 05 61 77 73 66

Les services d’urgence
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SOS Amitié Toulouse

SOS Amitié Toulouse  peut vous aider.
SOS Amitié peut vous aider tous les jours et toutes les nuits.
Vous pourrez parler avec une personne qui vous écoutera.

Numéro de téléphone : 05 61 80 80 80

L’application Lpliz

Vous pouvez télécharger l’application Lpliz sur :
 ● votre téléphone portable,
 ● votre tablette.

L’application Lpliz peut vous aider si :
 ● vous êtes en situation de handicap
 ● vous avez une difficulté particulière.

L’application Lpliz vous aidera à trouver des solutions.

Allez sur le site internet : www.lpliz.com
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Les maisons médicales de garde

Les maisons médicales de garde sont des lieux 
où vous pouvez avoir un rendez-vous médical.

Les maisons médicales de garde sont ouvertes :
 ● les soirs de la semaine,
 ● le week-end,
 ● les jours fériés.

Maison médicale de garde de La Grave
Cité de la santé
Hopital La Grave
Place Lange

Prenez la ligne de métro A
Vous descendez à la station Saint Cyprien République

Numéro de téléphone : 05 61 59 22 12

Maison médicale de garde de La Faourette
142 avenue Henri Desbals

Prenez la ligne de métro A
Vous descendez à la station Mermoz

Numéro de téléphone : 05 34 46 54 76 
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Les services de la téléassistance

La téléassistance 31

La téléassistance est mise en place par le conseil départemental.

La téléassistance est un service gratuit.

La téléassistance vous aide en cas de besoin ou d’urgence. 

Vous devez être une personne :
 ● en situation de handicap

        ou
 ● âgée.

La téléassistance est adaptée à vos besoins.

Pour qui ?

Les conditions pour avoir la téléassistance :

 ● être âgé de plus de 70 ans,
    ou

 ● avoir l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA),
    ou         

 ● la Prestation de Compensation du Handicap (PCH),
    ou

 ● avoir un taux d’invalidité de plus de 80%,
    ou

 ● être gravement malade.
        Le médecin du conseil départemental donnera son avis.

14



Comment ça marche ?

Vous allez avoir un transmetteur et une télécommande.
Ces 2 objets vous permettent d’alerter la centrale d’écoute à distance.
Cette centrale d’écoute est disponible tous les jours.

Les services de secours viendront chez vous en cas de besoin.

Pour vous inscrire à la téléassistance,
allez sur le site internet du département. 

L’adresse du site internet : www.haute-garonne.fr
Cliquez sur « Nos services »
Cliquez sur « Être aidé »
Cliquez sur « Guide des aides »
Cliquez sur « Téléassistance 31 »

Votre demande de téléassistance est acceptée.
Vous allez être contacté pour la mise en place du service.

Vous pourrez avoir des services en plus avec la téléassistance.
Ces services ne coûtent pas chers.

Par exemple :
 ● la téléassistance mobile,
 ● le détecteur de gaz,
 ● le détecteur de chute,
 ● les appels pour savoir si vous allez bien.

15



SOS Surdus

Vous êtes sourd.

Des bénévoles de SOS Surdus vous écoutent et vous accompagnent.

Les bénévoles utilisent la Langue des Signes Française (LSF)
Un bénévole est une personne qui travaille gratuitement.

Les bénévoles peuvent vous aider si : 
 ● vous êtes en difficulté,
 ● vous êtes maltraité,
 ● vous êtes seul...

Pour avoir plus d’informations, vous pouvez aller sur :

                        

                     

                                           
            
                 le mardi de 21h00                à 23h00

                 le jeudi de 10h00                 à 12h00

Vous pouvez aller sur le site internet : www.sos-surdus.fr

Twitter : @Ssurdus

Instagram : sossurdus

Skype : sos.surdus
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Conseil Local de Santé Mentale (CLSM)

Le CLSM a été créé au mois de juin 2012.

Le CLSM accompagne des personnes avec des maladies psychiques.
Le CLSM explique les maladies psychiques.
L’objectif du CLSM est l’inclusion des personnes malades psychiques.

Le CLSM rassemble :
 ● les personnes qui ont des maladies psychiques,
 ● les professionnels de santé,
 ● les associations de Toulouse.

Pour mieux connaître le CLSM,
allez sur le site internet : www.toulouse.fr
Cliquez sur « Services »
Cliquez sur « Santé »
Cliquez sur « Conseil Local de Santé Mentale »

17



Pour tout le monde

Plateforme HandiSCo

Vous êtes en situation de handicap.

HandiSCo vous accompagne pour des soins adaptés à votre handicap.

HandiSCo vous conseille et prend contact pour vous vers :
 ● l’hôpital de Toulouse,
 ● les établissements médico-sociaux,
 ● les professionnels de santé.

Pour qui ?
Les enfants et les adultes qui vivent en Haute-Garonne. 
Vous pouvez être accueilli en établissement ou vivre chez vous.

Les personnes doivent avoir des troubles :
 ● de la communication,
 ● du comportement,
 ● sensoriels (toucher, goût, entendre, voir, sentir),
 ● cognitifs (de compréhension).

Comment ça marche ?
L’équipe de HandiSCo peut être contactée par :

 ● la famille,
 ● un professionnel de santé,
 ● un professionnel d’un établissement.

Les services de santé

18



Pour avoir plus d’informations,
téléphonez à ce numéro : 05 61 77 99 62

Le lundi, le mardi, le vendredi de 9h00               à 16h00

Le  mercredi de 14h00               à 16h00

Vous pouvez envoyer un e-mail à cette adresse : 
handisco@chu-toulouse.fr

Vous pouvez aller sur le site internet : www.chu-toulouse.fr
Cliquez sur « Patients »
Cliquez sur « Handicap et hôpital »
Cliquez sur « Patients en situation de handicap complexe »

Handident

Handident existe depuis l’année 2005.

Vous êtes en situation de handicap.
Vous avez des besoins spéciaux pour vos dents.

Les dentistes de l’association Handident 
sont formés pour accueillir des personnes en situation de handicap.

Vous voulez connaître les dentistes de l’association Handident.

Allez sur le site internet : www.handident-midi-pyrenees.com
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Le Planning familial

Le Planning familial est un lieu d’accueil pour tout le monde.
Le Planning familial vous accueille gratuitement et en toute discrétion.

Vous pouvez :
 ● vous informer,
 ● être écouté.

Le planning familial parle des questions sur les relations :
 ● affectives,
 ● sexuelles.

Les locaux ne sont pas accessibles facilement.
Téléphonez au planning familial pour avoir un rendez-vous.

Planning familial
23 rue Moiroud

Prenez la ligne de métro A
Vous descendez à la station Marengo SNCF

Numéro de téléphone : 05 61 25 54 17
Adresse e-mail : contact@planningfamilial31.fr
Allez sur le site internet : www.planning-familial.org

Le Planning familial vous accueille sans rendez-vous :

Les lundi, mardi et jeudi de 13h30               à 17h30

Le mercredi de 13h30                à 18h00
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Bon à savoir

L’hôpital des enfants de Purpan s’occupe des enfants entre 0 et 15 ans.

Les urgences pédiatriques de l’hôpital 
sont ouvertes tous les jours et toutes les nuits.

Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.chu-toulouse.fr

Cliquez sur « Hôpitaux et plan d’accès »
Cliquez sur « Hôpital des Enfants »
Cliquez sur « Votre séjour à l’hôpital des enfants »

Votre enfant a 4 ans ou moins.
Vous pensez qu’il a des problèmes de développement.
Contactez le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP)
Adresse e-mail du CAMSP : camsp.sec@chu-toulouse.fr

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 31 (CAMPS)
22 impasse de la Flambère

Prenez la ligne de bus 64
Vous descendez à l’arrêt Flambère

Prenez la ligne de Tram T1
Vous descendez à la station Arènes Romaines

Numéro de téléphone : 05 61 77 73 82
Allez sur le site internet : www.chu-toulouse.fr
Cliquez sur « Santé et prévention »
Cliquez sur « Développement de l’enfant »
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Pour les personnes en situation de handicap moteur

Clinique du positionnement et de la mobilité

Cette clinique est dans le service 
de médecine physique et de réadaptation de l’hôpital de Rangueil.

Vous êtes en fauteuil roulant.
Vous avez des difficultés avec votre fauteuil roulant.
La position de votre corps n’est pas bonne.

La clinique vous propose un fauteuil roulant qui sera adapté :
 ● à votre corps,
 ● à votre mode de vie.

Service de médecine physique et de réadaptation
Hôpital de Rangueil

Numéro de téléphone : 05 61 32 28 05

22



Pour les personnes sourdes ou malentendantes

L’Unité d’Accueil et de Soins pour les Sourds (UASS)

Vous êtes sourd ou malentendant.

Les objectifs de l’UASS sont de vous accompagner :
 ● chez le médecin,
 ● chez un spécialiste,
 ● à l’hôpital,
 ● vers l’information et la prévention.

A l’UASS il y a :

 ● 2 médecins,                                                                                
Ces médecins parlent français et la LSF.

 ● une médiatrice sourde,
Une médiatrice aide la communication entre 2 personnes.

 ● une psychologue qui parle français et la LSF,

 ● une assistante sociale qui connaît la LSF,

 ● une secrétaire qui connaît la LSF.

23



Heures d’ouverture et de consultations de l’UASS :

Le lundi de 9h00                 à 12h15 

         et de 15h00                 à 16h30

 
Les mercredi et vendredi de 9h00               à 12h00
 

Le jeudi de 10h30               à 12h00

Vous pouvez prendre un rendez-vous pour une consultation 
avec un médecin en LSF :

 ● le lundi et le mercredi toute la journée,
 ● le mardi après-midi,
 ● le jeudi et le vendredi matin.

Vous pouvez prendre un rendez-vous avec une assistante sociale :
 

 ● le lundi matin,
 ● le jeudi après midi.

Vous pouvez prendre un rendez-vous avec une psychologue :

 ● le lundi et le vendredi toute la journée.
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Unité d’accueil et de soins pour les sourds
Site hospitalier de Purpan
Place du Docteur-Baylac

Adresse e-mail : accueil.sourds@chu-toulouse.fr
Numéro de téléphone : 05 61 77 68 02
Messages par SMS : 06 19 51 69 22

Site internet : www.chu-toulouse.fr
Cliquez sur « Patients »
Cliquez sur « Handicap et hôpital »
Cliquez sur « Patients sourds ou malentendants »
Cliquez sur « Unité d’accueil et de soins pour les sourds » 
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Pour les personnes déficientes visuelles

Institut des Jeunes Aveugles (IJA)

L’accompagnement médical :

Plusieurs médecins soignent les jeunes et les adultes aveugles.
Ces médecins sont :

 ● ophtalmologistes (spécialiste des yeux),
 ● médecins généralistes,
 ● psychiatres (spécialiste des maladies psychiatriques),
 ● pédiatres (spécialiste des enfants).

L’accompagnement psychologique :

L’IJA propose un accompagnement psychologique. 
Soit seul, soit en groupe suivant la demande.

Les déplacements :

L’IJA propose des solutions pour les personnes déficientes visuelles.
L’IJA aide les personnes à se déplacer en toute sécurité.
Cet accompagnement est adapté à chaque personne suivant :

 ● ses besoins,
 ● son âge,
 ● ses capacités.
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Rééducation basse vision :

Les orthoptistes de l’IJA aident les personnes 
à mieux connaître leurs difficultés visuelles.
Les orthoptistes sont les spécialistes des yeux.
Les orthoptistes aident à rééduquer la vue.
Ils essaient de trouver des outils pour aider les personnes aveugles.

Psychomotricité :

Une psychomotricienne organise des activités.
Une psychomotricienne aide des personnes à mieux utiliser leur corps.

L’Aide de la Vie Journalière (AVJ) : 

L’AVJ accompagne les personnes pour rester autonome 
dans la vie de tous les jours.
Par exemple :

 ● pouvoir manger seul,
 ● pouvoir cuisiner,
 ● s’occuper de son hygiène personnelle,
 ● faire des activités avec d’autres personnes.

27



Institut des Jeunes Aveugles
37 rue Monplaisir

Prenez les lignes de bus 44 ou L7
Vous descendez à l’arrêt Jardin des Plantes
Vous devez remonter la rue Monplaisir.

Numéro de téléphone : 05 61 14 82 22
Adresse e-mail : accueil@ijatoulouse.org
Site internet : www.ijatoulouse.org

Du lundi au jeudi de 8h00                 à 12h00 

                        et de 13h00                 à 17h00

Le vendredi de 8h00                à 12h00 

                et de 13h00               à 16h30
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Retina France

Retina France est une association.

Retina France aide les personnes :
 ● déficientes visuelles,
 ● qui ont des maladies de la vue.

Retina France aide la recherche contre les maladies de la vue.
Retina France donne des conseils pour la vie de tous les jours.

Retina France
2 chemin du Cabirol
Colomiers

Numéro de téléphone : 05 61 30 20 50
Adresse e-mail : info@retina.fr
Site internet : www.retina.fr
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Pour les personnes en situation 
de handicap psychique ou mental

Centre hospitalier Gérard Marchant

Le centre hospitalier Gérard Marchant est spécialisé en :
 ● psychiatrie,
 ● santé mentale.

Pour les soins psychiatriques, 
la ville de Toulouse est divisée en zones géographiques.

Vous pouvez trouver une carte des zones géographiques 
sur le site internet : www.ch-marchant.fr
Cliquez sur « Accueil »
Cliquez sur « Patients et proches »
Cliquez sur « La psychiatrie publique, un réseau de soin »

Centre hospitalier Gérard Marchant
134 route d’Espagne

Prenez les lignes de bus 3 ou 11 ou 52 ou 117
Vous descendez à l’arrêt Marchant

Numéro de téléphone : 05 61 43 77 77
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Les Centres Médico-Psychologiques (CMP)

Vous avez besoin de soins psychiatriques et psychologiques.
Les CMP peuvent vous accueillir.
Les CMP vous proposeront soit des soins, soit des accompagnements.

Voici la liste des CMP :

CMP Villa Albert
236 route de Seysses
TOULOUSE

Prenez la ligne de bus 12
Vous descendez à l’arrêt Cité des Combattants

Prenez la ligne de métro A
Vous descendez à la station Basso Cambo

Numéro de téléphone : 05 61 43 45 15

CMP Saint-Michel
3 Grande rue Saint-Michel
TOULOUSE

Prenez la ligne de métro B
Vous descendez à la station Saint-Michel - Marcel Langer

Numéro de téléphone : 05 61 43 45 50
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CMP des Arènes
2 rue de Négogousses
TOULOUSE

Prenez la ligne de métro A
Vous descendez à la station Arènes

Numéro de téléphone : 05 62 74 23 70

CMP Port Saint-Sauveur
8 Port Saint-Sauveur
TOULOUSE

Prenez la ligne de bus 27
Vous descendez à l’arrêt Passerelle Saint-Sauveur

Prenez la ligne de métro B
Vous descendez à la station François-Verdier

Numéro de téléphone : 05 61 43 45 40

CMP Marengo
11 boulevard Marengo
TOULOUSE

Prenez la ligne de métro A
Vous descendez à la station Marengo

Numéro de téléphone : 05 61 43 45 80
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CMP du Pont des Minimes
57 boulevard de l’Embouchure
Bâtiment A
5ème étage
TOULOUSE

Prenez la ligne de bus 15
Vous descendez à l’arrêt Passerelle Haedens

Prenez les lignes de bus 10 ou 59 ou 60 ou 69 ou 61 ou 41
Vous descendez à l’arrêt Pont des Minimes

Prenez la ligne de métro B
Vous descendez à la station Canal du Midi

Numéro de téléphone : 05 61 43 45 10

Pôle psychiatrique du CHU de Toulouse
Hôpital La Grave
Place Lange
TOULOUSE

Prenez la ligne de métro A
Vous descendez à la station Saint-Cyprien République

Numéro de téléphone : 05 61 77 79 00
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Les CMP et Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) 
pour les enfants et les adolescents

Il existe 3 secteurs de CMP et de CMPP pour les enfants et les adolescents.

Ces centres accueillent d’abord les parents et leurs enfants.

Les professionnels vont proposer un projet de soins 
pour les enfants et les adolescents.

Pour connaître les 3 secteurs de CMP et de CMPP,
allez sur le site internet : www.ch-marchant.fr
Cliquez sur « Patients et proches »
Cliquez sur « La psychiatrie publique, un réseau de soins »
Cliquez sur « Psychiatrie pour enfants et adolescents »
Cliquez sur « A Toulouse »

Les CMP et les CMPP pour les enfants et les adolescents 

La Grave
Pavillon Jean de Veyer
Hôpital La Grave
Place Lange

Prenez la ligne de métro A
Vous descendez à la station Saint-Cyprien République

Numéro de téléphone : 05 61 77 78 46

Secteur 1
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Ancely
222 avenue de Casselardit

Prenez la ligne de bus 66
Vous descendez à l’arrêt Cauterets

Numéro de téléphone : 05 34 55 76 36

Les Mazades
10 rue des Alouettes

Prenez la ligne de bus 27
Vous descendez à l’arrêt Puget

Numéro de téléphone : 05 61 13 01 39

Bagatelle
128 route de Saint-Simon

Prenez les lignes de bus 47 ou 48 ou 57 ou 58
Vous descendez à l’arrêt De Croutte

Numéro de téléphone : 05 61 19 24 40

Secteur 2 CMPP
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Les Mazades
10 rue des Alouettes

Prenez la ligne de bus 27
Vous descendez à l’arrêt Puget

Numéro de téléphone : 05 61 13 01 39

CMP Lou Caminel
7 rue d’Ox

Prenez les lignes de bus 152 ou L5
Vous descendez à l’arrêt Barrière de Muret

Numéro de téléphone : 05 61 59 17 32

CMP Saint Léon
10 rue Saint Léon

Prenez la ligne de métro B
Vous descendez à la station Saint-Michel - Marcel Langer

Numéro de téléphone : 05 61 52 48 37

Secteur 3 CMPP 3 ans à 17 ans

Secteur 3 CMPP 0 à 3 ans
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CMP La Faourette
44 rue Ricord

Prenez la ligne de bus L4
Vous descendez à l’arrêt Touraine

Numéro de téléphone : 05 34 60 38 00

CMP Reynerie
8 place André-Abbal

Prenez la ligne de métro A
Vous descendez à la station Reynerie

Numéro de téléphone : 05 61 40 45 55
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L’Équipe Mobile d’Intervention et de Crise (EMIC)

L’EMIC fait partie de l’hôpital Marchant.
L’EMIC peut être appelée pour des personnes 
qui ont besoin de soins psychiatriques.
Après le 1er appel, l’EMIC donne des conseils.
Elle organise une intervention si c’est nécessaire.

Numéro de téléphone : 05 61 43 45 46

Vous pouvez téléphoner du lundi au vendredi :

de 9h00               à 20h00

L’EMIC est fermée les jours fériés.

L’Équipe Mobile d’Intervention du Handicap Psychique 
(EMIHP)

L’EMIHP intervient seulement dans les établissements médico-sociaux.
Ces établissements médico-sociaux 
doivent accueillir des jeunes de plus de 16 ans.

L’EMIPH propose une aide pour les personnes :
 ● qui ont un Trouble du Spectre Autistique (TSA),
 ● qui ont une déficience intellectuelle moyenne ou grave.

Numéro de téléphone : 05 61 43 36 98
Vous pouvez téléphoner du lundi au vendredi :

de 9h00               à 16h30
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La consultation dédiée aux adultes 
handicapés psychiques ou mentaux (CODA HP)

La CODA HP est une unité de médecins généralistes.
Cette unité est adaptée pour les personnes qui ont :

 ● des difficultés à communiquer,
 ● un Trouble du Spectre Autistique (TSA).

La CODA HP est pour les personnes qui ont plus de 16 ans.
Ces personnes vivent soit :

 ● chez elles,
 ● dans un établissement social ou médico-social.

La CODA HP intervient à la demande du médecin de cette personne.

Bon à savoir

Vous cherchez des renseignements sur la santé mentale à Toulouse.
Le site internet ViaPsY peut vous aider.

Allez sur le site internet : wwwviapsy.fr
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Pour les personnes âgées

Il y a plusieurs établissements de santé pour les personnes âgées.

Vous pouvez lire le Guide pratique Seniors.

Vous pouvez lire ce guide en version papier ou sur le site internet.

Allez sur le site internet : www.toulouse.fr
Cliquez sur « Services »
Cliquez sur « Social »
Cliquez sur « Seniors à Toulouse »
Cliquez sur « Le guide des Seniors »

Vous pourrez connaître les noms des associations qui peuvent vous aider 
dans le livret « Je trouve l’association qui peut m’aider »
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Bon à savoir

Centre Ressource Autisme (CRA)

Le CRA travaille avec 
les établissement médico-sociaux et les services de soins.

Le CRA travaille avec :
 ● les personnes qui ont un Trouble du Spectre Autistique (TSA),
 ● les familles,
 ● les professionnels. 

Le CRA  propose des :
 ● informations,
 ● orientations,
 ● formations.

Enfants et adolescents de moins de 15 ans :

Numéro de téléphone : 05 61 77 79 55

Adolescents de plus de 15 ans et les adultes :

Numéro de téléphone : 05 61 32 50 15
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Centre Ressource Autisme (CRA) Midi-Pyrénées

Hôpital La Grave
Place Lange
TSA 60033
TOULOUSE 

Prenez la ligne de métro A
Vous descendez à la station Saint-Cyprien République

Prenez les lignes de bus 12 ou 14 ou 31 ou 45 ou 66
Vous descendez à l’arrêt Saint-Cyprien

Prenez les lignes de bus 10 ou 12 ou 44
Vous descendez à l’arrêt Cours Dillon

Adresse mail : accueil@cra-mp.info
Site internet : www.cra-mp.info

Du lundi au vendredi :

de 9h00                  à 12h30 

de 13h30                à 17h00
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Remerciements

La Mairie de Toulouse remercie pour la création du guide du handicap:

 ● l’Association des Paralysés de France 31 (APF),
 ● l’Association des sourds de Tolosa,
 ● Haudacity,
 ● l’AgaPei,
 ● Le Groupement pour l’Insertion,

        des personnes Handicapées Psychiques (GIHP),
 ● Brigitte Bouland,
 ● Julie Clicq,
 ● Pierre Baradat,
 ● Véronique Calcagno,
 ● Geneviève Mitjana.

Si vous voyez des erreurs ou des changements à faire, 
envoyez un e-mail à : 
domaine.handicap.accessibilite@mairie-toulouse.fr
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Tous les ans au mois de novembre, la mairie de Toulouse et 
les communes de Toulouse Métropole organisent des évènements.
Ces évènements permettent aux gens de se rencontrer.
Ces évènements permettent de faire connaître les différents handicaps.
Ces évènements proposent d’améliorer le vivre-ensemble.

Pour plus d’informations, allez sur le site internet : www.toulouse.fr
Cliquez sur : « Service »
Cliquez sur : « Social »
Cliquez sur : « Handicap et Accessibilité »
Cliquez sur : « Rencontres Ville et handicap »

Le Conseil Local de Santé Mentale propose des rendez-vous : 
 ● pour parler de la santé mentale,
 ● pour parler du handicap psychique,
 ● pour donner des informations à tous...

Pour plus d’informations, allez sur le site internet : www.toulouse.fr
Cliquez sur : « Service »
Cliquez sur : « Santé »
Cliquez sur : « Conseil Local de Santé Mentale »
Cliquez sur : « Semaines d’Information sur la Santé Mentale »

Rencontres
Ville et Handicap

Semaines d’Information 
sur la Santé Mentale


