
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, des parents
et des professionnels de
l'enfance concernés.

Missions

63, rue de la Roquette
75011 Paris

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

cmp-roquette.75i01@
ght94n.fr

du lundi au vendredi
de 9h à 19h
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www.hopitaux-saint-maurice.fr

Accès transports
l Métro : lignes 1, 5 ou 8 : Bastille,

ligne 9 : Voltaire (Léon Blum)

l Bus : 69 : Commandant Lamy
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Retrouvez le CMP enfants 6/12 ans
sur www.hopitaux-saint-maurice.fr/CMP-enfants-Roquette/5/138/117



Les soins

Une équipe pluridisciplinaire

Composition de l’équipe
l pédopsychiatres 

l psychologues

l cadre de santé

l psychomotriciennes

l éducateur spécialisé

l orthophoniste

Où, quand, comment ?

Pour qui ?

Le public 
l Le centre médico-psychologique de la Roquette reçoit les
enfants âgés de 6 à 12 ans du 11e arrondissement de Paris
ainsi que leurs parents.

l Il est destiné aux enfants qui rencontrent des difficultés
(psychologiques, affectives, du développement, du comporte-
ment, des apprentissages, d’intégration scolaire et sociale, etc).

L’équipe propose

l des consultations individuelles et familiales,

l des psychothérapies, 

l des suivis individuels en psychomotricité,

l des suivis individuels en orthophonie, 

l des prises en charge infirmières et éducatives,

l un accompagnement social de la famille dans le soin,

l des groupes d’observation,

l du psychodrame analytique individuel,

l des groupes thérapeutiques.

l L’équipe pluriprofessionnelle élabore un projet
de soins adapté aux besoins spécifiques de
l’enfant en accord avec ses parents.

l Sa prise en charge pourra être réajustée en
fonction de son évaluation.

l infirmiers

l assistante sociale

l secrétaire médicale

Où ?
l Le CMP se situe 63, rue de la Roquette
à Paris (75011), au fond de la cour.

Horaires
l du lundi au vendredi
de 9h à 19h (y compris
les vacances scolaires).

Comment ?
l À leur propre initiative ou sur le conseil d’un professionnel,
les parents contactent le secrétariat au 01 47 00 50 63.

l Un consultant propose de recevoir l’enfant et ses parents
afin de comprendre leur demande et de réfléchir ensemble
à un projet de soin adapté. 

l Les soins au CMP sont intégralement pris en charge par la
sécurité sociale. 


