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14, rue Brantôme
75003 Paris

RER : ligne A, B ou D (arrêt Châtelet - Les Halles)
Métro : ligne 11 (arrêt Rambuteau)
Bus : ligne 29, 38 ou 75 (arrêt Centre Georges Pompidou)

Retrouvez le CMP Petite Enfance Brantôme sur
www.hopitaux-saint-maurice.fr/CMP-Horloge/5/138/25

Données cartographiques ©2021 Google

© Hôpitaux de Saint-Maurice - Mai 2021 - © Image par Marc Pascual de Pixabay

•
•
•

Petite enfance

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

Accès transports

CMP

cmp-brantome.75i01@
ght94n.fr
Du lundi au vendredi

Pôle

Paris
Centre-Est
enfants

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

Pour qui ?
Le public

•

 e CMP Petite Enfance Brantôme accueille des enfants
L
de 0 à 6 ans et des femmes enceintes résidant dans
les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris.

Les soins
L’équipe propose

Où, quand, comment ?
Lieu
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 e CMP Petite Enfance Brantôme
L
est situé 14, rue Brantôme dans
le 3e arrondissement de Paris.
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des consultations pédopsychiatriques,
des consultations psychologiques,
des psychothérapies,
des suivis individuels en orthophonie et en psychomotricité,
des suivis thérapeutiques infirmiers et éducatifs,
des groupes thérapeutiques,
des visites à domicile sur indication,
un accompagnement social de la famille dans le soin.

Horaires
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 e CMP est ouvert du
L
lundi au vendredi.
 n accueil est ouvert
U
sans rendez-vous le
mercredi de 9h à 11h.

Comment ?
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Vous pouvez nous contacter directement
ou être adressé par un professionnel.
 es parents prennent rendez-vous auprès
L
du secrétariat au 01 48 04 85 56.
 es soins au CMP sont intégralement pris
L
en charge par la Sécurité sociale.

Une équipe pluridisciplinaire
Composition de l’équipe
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pédopsychiatres
cadre de santé
psychologues
assistante sociale
éducateurs spécialisés

•
•
•
•
•

infirmiers
orthophoniste
psychomotricien
secrétaire
agent de service hospitalier

