
www.hopitaux-saint-maurice.fr

CMP
adolescents

Venir au CMP

Centre
médico -
psychologique

63, rue de la Roquette 
75011 Paris

Tél. : 01 47 00 50 63 
Fax : 01 40 21 86 83

ADO.ROQUETTE.75I01@
ght94n.fr

du lundi au vendredi 
de 9h à 19h

Pôle 
Paris
Centre-Est
enfants
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Retrouvez le CMP pour adolescents
sur www.hopitaux-saint-maurice.fr/CMP-Roquette/5/138/28

Accès transport
• Métro :  ligne 1, 5 ou 8 (arrêt Bastille) 

ou 9 (arrêt Voltaire-Léon Blum),

•  Bus : ligne 69 (arrêt Commandant Lamy)

Missions
Le centre médico-psychologique (CMP) est 
un lieu de consultation, d'évaluation et de traitement 
ambulatoire.
C'est le dispositif de base du secteur qui accueille 
en première intention toutes les demandes émanant 
des enfants, adolescents, parents et professionnels 
de l'enfance concernés.



Pour qui ?

Quand, comment ?

Les soins

Une équipe pluridisciplinaire

Comment ?
•  Les prises en charge 

se font sur rendez-vous, 
auprès du secrétariat.

Horaires
•  du lundi au vendredi 

de 9h à 19h.

Composition de l’équipe

• pédopsychiatres

• psychologues

• cadre de santé

• psychomotriciennes

• éducateurs spécialisés

• infirmiers

• assistantes sociales

• secrétaires médicales

L’équipe propose
• des consultations médicales et psychologiques,

• des psychothérapies,

• des séances de psychomotricité,

• des prises en charges infirmières et éducatives,

• un travail avec les familles,

• des suivis sociaux,

• du psychodrame analytique,

• des groupes thérapeutiques.

Le public 
•  Le centre médico-psychologique de la Roquette 

reçoit les adolescents, de 12 ans à 18 ans, du 
11e arrondissement de Paris ainsi que leurs parents.

•  Il est destiné aux adolescents qui rencontrent des 
difficultés d’ordre psychologique.

•  Le centre médico-psychologique s’intègre dans 
un dispositif plus vaste : c’est une unité du pôle 
Paris Centre-Est enfants qui couvre les 1er, 2e, 
3e, 4e et 11e arrondissements de Paris.

•  1er secteur de psychiatrie infanto-juvénile de 
Paris, il dépend des Hôpitaux de Saint-Maurice.

•  Ce centre public est un lieu de 
prévention, de consultation, 
d’évaluation et de soins. Il 
s’articule, si nécessaire, avec 
les différents partenaires du 
champ sanitaire et social.


