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EN PRATIQUE 

 
 Prise de contact par la personne 

ou son entourage pour des 

renseignements ou une visite du 

centre. 

 Faire parvenir l’accord médical 

mentionnant le diagnostic et 

attestant de la régularité du  suivi 

psychiatrique. 

 A réception du document, un 

rendez-vous médical sera 

proposé à la personne. 

Le centre est ouvert du  

Lundi au Vendredi de 8h à 17h. 
 

 
Pour la prise de contact : 

 

C2RA 
Hameau de Massia 

Route de St Polycarpe 
11300 Limoux 

(Face à la Tuilerie Monier) 

Tél : 04.68.31.39.58 
Fax : 04.68.31.33.53 

c2ra@ussap.fr 

ACCES AU C2RA 
 
 

 Train et bus à 1euro à destination de 
Limoux (ligne Carcassonne - Quillan) 

 

Les horaires sont disponibles sur le site : 
www.ter.sncf.com/occitanie 

N° vert pour plus d’informations 
0800 31 31 31 (appel gratuit) 

 
 Moyens de transport personnels 

(parking à proximité)  
 

 Bénéficiaires de l’ALD (100%), 
possibilité  d’un VSL ou Taxi sur 
prescription médicale. 
 

 
 

L’équipe du Centre assurera le transport entre 
la Gare de Limoux et Massia. 
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La mission du centre est 

d’accompagner la personne dans 

l’amélioration de sa qualité de vie. Il 

s’adresse à des majeurs, résidant dans 

l’Aude pour lesquels un diagnostic de 

trouble psychotique ou de trouble 

bipolaire a été posé.  

L’orientation sera réalisée par un 

médecin psychiatre, dans le cadre d’un 

suivi régulier d’une symptomatologie 

stabilisée. 

 

L’ACCOMPAGNEMENT 

Il est centré sur le projet de vie et de 

soin de l’usager et sera réalisé en 

ambulatoire et en hôpital de jour : 

 En individuel sur site, à domicile et 
au sein de la cité, 

 En groupe sur site. 

 

L’usager est acteur et décideur tout au 

long de son parcours au sein du centre. 

Le travail de réhabilitation se fera en 

partenariat avec les différents acteurs du 

territoire. 

COMMENT ?   LE PARCOURS  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présentation du centre

Accord médical

Entretien médical 
d'admission avec IDE 

référent

Commission 
d'admission

Bilan des capacités, 
compétences, difficultés et 

demandes de l'usager

Synthèse Usager, Equipe, 
Entourage, Equipe référente et 

partenaires

Accompagnement CMP

Hôpital de jour

En individuel et en groupe

Réorientation

Réorientation


