Venir au CMP

Centre

médicopsychologique

CMPenfants
et

Accès transports

Métro : ligne 8 (École Vétérinaire
de Maisons-Alfort)
l Bus : ligne 103 (arrêt Salvador
Allende ou Mairie d'Alfortville)
l

Retrouvez le CMP sur
www.hopitaux-saint-maurice.fr/CMP-alfortville/5/138/64

© Hôpitaux de Saint-Maurice - Illustration : © Conçue par Ddraw/Freepik.com - Novembre 2016

Données cartographiques ©2016 Google

52, rue Jules Guesde
94140 Alfortville

Tél. : 01 45 21 04 80
Fax : 01 46 70 53 98
cmp-terrasses.94i03@
hopitaux-st-maurice.fr

Du lundi au vendredi

Pôle
94i03/04

www.hopitaux-saint-maurice.fr

adolescents
Missions

l

l

Le Centre Médico Psychologique (CMP) est un lieu de
prévention, de consultation, d'évaluation et de soins qui
accueille enfants et adolescents présentant des troubles
psychologiques, de la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans.

Le CMP travaille en réseau avec les différents partenaires intervenant auprès des enfants accueillis et de
leurs familles. Ce travail permet de mettre en place, de
coordonner et de suivre le projet individuel de chaque
enfant afin de faciliter son insertion sociale et scolaire.

Pour qui ?
l

Les soins

L’équipe du CMP peut accueillir enfants et adolescents
jusqu'à l'âge de 18 ans résident à Alfortville et Ivrysur-Seine, présentant des difficultés psychologiques ou
scolaires. Les demandes émanent des parents parfois
relayé des professionnels de santé.

Offre de soins

l

consultations médico-psychologiques,

l

suivi individuel,

l
l

psychothérapies,

suivi en groupe…

Où, quand, comment ?
Le lieu

l

Le CMP est situé au 52, rue Jules Guesde
à Alfortville.

Les horaires

l

l

L’accueil

l

Lundi, mardi,
jeudi et vendredi
de 9h à 16h40

Mercredi
de 9h à 18h

La demande de rendez-vous est faite par
les parents auprès du secrétariat :
l
l

par téléphone

sur place

Une équipe pluriprofessionnelle
Composition de l’équipe
pédopsychiatres
l cadre de santé
l psychologues
l infirmières
l

psychomotricien
l orthophoniste
l assistante sociale
l secrétaire
l

