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Accès transports
l Métro : ligne 11 : Rambuteau

(sortie rue du Grenier Saint-Lazare)

l Bus : 29, 38, 47, 75 : Grenier Saint-Lazare -
Quartier de l’horloge

Accueil ouvert
du

CMP Brantôme

Pôle
Paris
Centre-Est
enfants

14, rue Brantôme
75003 Paris

Tél. : 01 48 04 85 56
Fax : 01 48 04 85 60

cmp-brantome.75i01@
hopitaux-st-maurice.fr

Accueil
parents-enfants

Venir à l’accueil ouvert de Brantôme
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www.hopitaux-saint-maurice.fr

l L’équipe pluridisciplinaire du CMP Brantôme
propose de vous accueillir sans rendez-vous,
avec d’autres familles, pour partager vos ques-
tions et vos inquiétudes sur le développement
de votre enfant.

l Cette rencontre se structure autour d’échanges
et de partage, à l’occasion de moments de
comptines, de berceuses, d’histoires ou de jeux.

Missions
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Retrouvez l’accueil ouvert du CMP Brantôme
sur www.hopitaux-saint-maurice.fr/parents-enfants-petite-horloge/5/138/115



L’accompagnement

Une équipe pluriprofessionnelle

l pédopsychiatre
l cadre de santé
l psychologue

l infirmiers
l éducateurs spécialisés
l assistante sociale

Où, quand, comment ?

Pour qui ?

l Vous attendez un bébé ou vous êtes parent d’un enfant
âgé entre 0 et 6 ans.

l Vous vous interrogez sur le développement de votre enfant :
il ne mange pas, ne dort pas ou ne vous regarde pas, il
ne répond pas à son prénom, il a du mal à se séparer, à
jouer seul, il présente de grosses colères, c’est difficile de le
comprendre, vous vous sentez débordés, etc.

l Autant de questions que vous souhaitez partager avec
un professionnel ou d’autres parents pour lesquelles vous
recherchez un soutien et un accompagnement.

l L’accueil est assuré par au moins deux professionnels du CMP
formés aux questions de la petite enfance.

l Ils sont à votre écoute.
l Ils peuvent répondre à vos interrogations autour de votre enfant.

Comment ?
l L’accueil est gratuit.
l Vous pouvez être accom -
pagné par le professionnel
qui vous adresse.

l Vous devez remplir une
fiche de renseignements
administratifs lors de votre
première visite.

Horaires
L’accueil est ouvert :
l le mercredi matin

de 9h à 11h
l l’accueil sera fermé une semaine sur
deux pendant les petites vacances
scolaires et au mois d’août.

Lieu
l L’accueil ouvert se situe au sein du
Centre Médico-Psychologique (CMP)
Petite Enfance de Brantôme.


