Venir au CMP

Centre

médicopsychologique

CMP
Gambetta

16, avenue Gambetta
Porte A
94600 Choisy-le-Roi

Accès transports
l

RER : ligne C (Choisy-le-Roi)

l

Bus : TVM, 103, 293, 393 (René Panhard)
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Missions
Le Centre Médico-Psychologique (CMP)
Gambetta est une unité pluridisciplinaire
d’accueil, de soins et d’orientation pour les
enfants de 0 à 18 ans, présentant des difficultés psychologiques repérées dans leurs
divers lieux de vie.
l

l

Il propose des actions de :
l

prévention/évaluation,

l

diagnostic,

l

organisation des soins,

l

orientation.

Pour qui ?

L’accueil et l’offre de soins
L’accueil

Le public
Le CMP accueille les enfants
des communes de :
l Choisy-le-Roi,

l

Les consultations se font sur rendez-vous, à la demande
des parents, auprès de l’équipe de soins du CMP.

l

Pour tout renseignement, une permanence téléphonique
est à votre disposition pendant les horaires d’ouverture.

l Vitry-sur-Seine,

Des soins en ambulatoire

l Thiais.

Où, quand, comment ?
Le lieu central
l

l

Entretiens familiaux et individuels,

l

thérapie individuelle ou en groupe,

l

bilan psychomoteur et rééducation,

l

soutien, accompagnement des familles,

l

travail en lien avec les partenaires extérieurs (PMI,
services sociaux, Éducation nationale, établissements
médico-sociaux…),

l

groupe d’accueil enfant(s)-parent(s).

L’équipe périnatalité

Le CMP Gambetta est situé au cœur de la ville,
au plus près des lieux de vie de l’enfant
(domicile, PMI, crèche, école).

Les horaires
l

Lundi au jeudi
de 9h à 19h

l

Vendredi
de 9h à 17h

Fonctionnement
l

Le CMP est le premier interlocuteur pour une évaluation du suivi à proposer.

l

Il est le pivot de l’organisation des soins et du travail en réseau.

l

Il est rattaché aux Hôpitaux de Saint-Maurice et financé par l’Assurance
maladie.

l

Consultations pré et postnatale,

l

accompagnement de la relation
parent(s)-nourisson(s).

Une équipe pluridisciplinaire
Composition de l’équipe
l

l

assistantes sociales

l

pédopsychiatre
psychologues
l cadre de santé
l infirmières
l agent de service hospitalier qualifié

l

éducateur spécialisé

l

psychomotricienne

l

secrétaires

