
Chemin des Affieux 
31180 Castelmaurou

ACCÈS

Par la route

Périphérique, sortie 14 L’union 
Puis D888 en direction d’Albi 

En bus 

Bus Tisseo Ligne 76, 
à la station de Métro Les Argoulets 

(direction Lapeyrousse)

Coordonnées GPS

Latitude 43.677381 
Longitude 1.514377

Pour nous contacter : 
Nos secrétaires des admissions se feront un plaisir de vous renseigner :

Tél : 05 62 22 90 13
Fax : 05 62 22 90 15

E-mail : admissions.castelviel@orpea.net

Nos équipes vous garantissent une permanence des soins 
et des activités thérapeutiques durant toute l’année, sans interruption.

Notre équipe administrative

LA CLINIQUE CASTELVIEL SE MÉTAMORPHOSE



LA NOUVELLE CLINIQUE CASTELVIEL OUVRE SES PORTES EN MARS 2020

Suite au renouvellement de son équipe médicale, 
la Clinique Castelviel va intégrer ses nouvelles infrastructures 

afin de prodiguer une prise en charge de qualité, adaptée et personnalisée. 
 La nouvelle architecture permet d’insuffler une dynamique qui prend en compte 

la dimension corporelle dans la prise en charge des troubles psychiques - piscine couverte, 
gymnase et salle de sport modernes.

L’équipe, composée de professionnels de la santé et d’experts métier, 
offre aux patients des soins innovants par le biais de prestations à la pointe 

de la recherche et des thérapies.

La conception des nouveaux locaux permet de proposer 
un cadre thérapeutique unique 

regroupant un engagement sur la durée, des zones spécifiques 
dédiées ainsi que des ateliers et du soin, en entretiens 

individuels et collectifs. 

Ainsi, notre équipe pluridisciplinaire veille au mieux-être psychologique 
et physique de nos patients grâce à la qualité du cadre de vie.

La Clinique assure une prise en charge  en hospitalisation complète, 
en ambulatoire grâce à son Hôpital de jour ainsi qu’une offre en consultations, 

notamment grâce à son unité de consultations réactives, et est spécialisée 
dans le traitement psychothérapique des :

• Troubles de l’humeur : burn out, dépressions, troubles bipolaires, 
troubles de l’adaptation 

• Troubles anxieux : phobies, Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC), 
anxiété généralisée 

• Troubles addictifs : alcoologie, tabacologie 
• Troubles des Conduites Alimentaires (TCA) 

• Troubles délirants et psychotiques

Notre équipe de Médecins Psychiatres

Notre équipe hôtelière

LA CLINIQUE CASTELVIEL 
SE MÉTAMORPHOSE

L’ALLIANCE DU BIEN-ÊTRE 
ET DE L’EXPERTISE EN SANTÉ MENTALE


