
Tour Pablo Picasso
3, rue Pablo Picasso
94600 Choisy-le-Roi

Tél/Fax : 01 48 84 23 05

cmp-campa.94i04@
hopitaux-st-maurice.fr

Du lundi au vendredi

Centre
Médico-
Psychologique
Centre
d’Accueil
Thérapeutique
à Temps Partiel

Venir au CAMPA

CAMPA
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www.hopitaux-saint-maurice.fr

Le Centre d’Accueil Médico-Psychologique
pour Adolescents (CAMPA) accueille des
adolescents présentant des difficultés psy-
chologiques ainsi que leur famille au sein du
Centre Médico-Psychologique (CMP) et du
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps
Partiel (CATTP).
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94i03/04
Médecin Chef de Pôle :
Docteur J.P. Bouvattier

Retrouvez le CMP-CATTP CAMPA
sur www.hopitaux-saint-maurice.fr/CAMPA/5/138/63

Accès transports
l RER : ligne C (Choisy-le-Roi)
l Bus : 103, 182 ou 393 (Choisy-le-Roi RER) 



Où, quand, comment ?

Pour qui ?

l Le CAMPA accueille des adolescents âgés
de 13 à 18 ans et leur famille habitant les
communes de :
l Ablon l Choisy-le-Roi
l Orly l Thiais
l Villeneuve-le-Roi l Vitry-sur-Seine

Les soins
Le CMP 
l Il reçoit les demandes d’adolescents en difficultés psychologiques.
Elles peuvent être formulées par le jeune lui-même, par sa famille ou par
d’autres acteurs médicaux, sociaux, éducatifs et judiciaires.

l Il propose un projet thérapeutique individualisé pour chaque adolescent
pouvant inclure des :

l Il travaille en lien avec les différents professionnels œuvrant auprès
des adolescents pour faciliter le parcours de soins.

Le lieu
l Le CAMPA se situe au centre ville de
Choisy-le-Roi, 3, tour Pablo Picasso.

Les horaires

l Il est rattaché au pôle
94i03/04 de psychiatrie
de l’enfant et de l’ado-
lescent des Hôpitaux
de Saint-Maurice.

Périodes scolaires
l Lundi
de 9h30 à 17h

l Du mardi
au jeudi
de 9h30 à 19h

l Vendredi
de 9h30 à 17h

Vacances scolaires
l Du lundi
au vendredi
de 9h30 à 17h

L’admission
l Les consultations se font
sur rendez-vous.

l L’admission au CATTP
concerne les adolescents
suivis au CMP.

Le CATTP 
l Il accueille des adolescents suivis au CMP nécessitant
des soins plus intensifs.

l Il propose des groupes thérapeutiques en demi-journées
assurés par au moins deux soignants.

l Il articule les soins avec les différents acteurs médicaux,
sociaux et éducatifs.

Une équipe pluriprofessionnelle

Composition de l’équipe
l Pédopsychiatres

l Psychologues

l Cadre de santé

l Infirmière
l Éducateurs spécialisés
l Assistante sociale
l Secrétaire médicale

l Consultations thérapeutiques,
l Thérapies individuelles,
l Bilans psychologiques,
l Groupes thérapeutiques
à médiation,

l Prises en charge individuelles
par un soignant,

l Entretiens familiaux,

l Entretiens avec
l’assistante sociale.


