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CMP
Figuier

 Venir au CMP

Centre
m é d i c o -
psychologique

2, rue du Figuier 
75004 Paris

01 48 87 79 33 
ou 01 42 72 20 69 
Fax : 01 42 72 36 59

cmpfiguier.pariscentre@
ght94n.fr

Du lundi au vendredi

Pôle
Paris Centre

•  Le centre médico-psychologique (CMP) du 
Figuier est un lieu de consultation, d’évaluation et de 
traitement ambulatoire.

•  Le CMP assure des consultations médico-
psychologiques et sociales pour toute personne 
en souffrance psychique et organise son orientation 
éventuelle vers des structures adaptées (CATTP, 
hôpital de jour, unité d’hospitalisation psychiatrique, 
foyers...).

•  Une équipe pluriprofessionnelle assure la 
coordination des soins psychiatriques pour la 
population des arrondissements concernés.

Missions

Accès transports
• Métro :  ligne 1 (Saint-Paul) 

ligne 7 (Pont Marie)

• Bus :  ligne 67 ou 72 (Pont Marie) 
lignes 69, 76 ou 96 (Saint-Paul)
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Retrouvez le CMP Figuier sur
www.hopitaux-saint-maurice.fr/CMP-Figuier/5/138/18



Pour qui ?

Où, quand, comment ?

Les soins

Une équipe pluriprofessionnelle

Offre de soins
Dans le cadre d’un suivi, peuvent être proposés :

• accueils et entretiens infirmiers,

• interventions à domicile,

• guidances médicamenteuses,

•  consultations avec des psychiatres et/ou psychologues,

• psychothérapies diverses,

•  consultations de thérapie familiale, psychodrame, 
diététique

• accompagnements sociaux,

•  liens avec les différents partenaires du territoire.

• prise en charge en psychomotricité

Le public
•  l’équipe du CMP Figuier accueille en première 

intention toutes les demandes émanant des 
professionnels et des habitants de Paris 
Centre.

• psychiatres

• psychologues

• psychomotricien

• diététicien

• infirmiers

• cadre de santé

• assistantes sociales

• secrétaires

•  agents de service 
hospitaliers

Comment ?
•  L’accueil se fait avec ou sans rendez-vous, sur présentation 

ou après contact téléphonique.

•  Le premier accueil est infirmier.

•  Après évaluation et concertation en équipe 
pluriprofessionnelle, une orientation ou un suivi adapté peut 
être proposé.

 Lieux de consultation
•  Le CMP est situé au 2, rue du Figuier 

à Paris Centre.

Les horaires
•  Le lundi et mardi de 9h à 18h

•  Le mercredi et jeudi de 9h à 20h

•  Le vendredi de 9h à 17h


