CMP

(Centre Médico-Psychologique)
➢ Définition d'un CMP et ses missions
Le CMP est rattaché à un centre hospitalier. Il n'est pas conventionné par la Sécurité
sociale et s'oriente essentiellement vers l'aspect médical. Il fonctionne sous forme d'un
service hospitalier, d'un hôpital de jour ou d'une consultation hospitalière ou en dispensaire
d'hygiène mentale.
Le CMP comprend des psychiatres, infirmiers psychiatriques, psychologues, assistants
sociaux, auxquels peuvent s'adjoindre un orthophoniste, un psychomotricien et / ou un
éducateur spécialisé.
Les CMP sont présents uniquement dans les villes de plus de 20 000 habitants
Une démarche individualisée
En pratique
, la première consultation a lieu dans le centre médico-psychologique (CMP)
avec un pédopsychiatre ou un psychologue.
Chaque situation fait l’objet d’une démarche diagnostique individualisée
.
Chaque projet de soins est modulé en fonction de l’évolution de l’enfant lors des réunions de
l’équipe de soins, appelées synthèses, et en concertation avec l’enfant et ses parents.
Des échanges avec les autres professionnels intervenant auprès de l’enfant (médecins,
travailleurs sociaux, enseignants, éducateurs, etc.) peuvent être nécessaires : ils se font
toujours avec l’accord des parents et dans le respect du secret professionnel.
Au terme de cette démarche, 
différentes prises en charge
peuvent être proposées :
● Consultations ponctuelles ;
● prises en charge individuelles au long cours sous forme d’entretiens
thérapeutiques, de psychothérapies, de thérapies psychomotrices ou
orthophoniques, etc. ;
● prises en charge de groupe à visée psychothérapique avec des médiations
diverses (jeu, parole, marionnettes, langage, contes, etc.) ;
● prises en charge familiales : entretiens familiaux, groupe de parents, etc.
Ses missions :
● Organisation des actions de prévention, de diagnostique, de soins ambulatoires
et d’interventions à domicile.
● La prise en charge des enfants jusqu’à 16 ans environ, présentant des difficultés
affectives, psychologiques ou familiales.
● Accueillir
● Orienter
● Consulter
● Intervenir à domicile

➢ Adresses et contacts :
● En Indre-et-Loire
:
Dans le tableau qui suit, vous pourrez contacter
les différents établissements par courrier et téléphone.
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CMP AMBOISE
CMP
Centre de
Pédiatrie Gatien
de Clocheville
CMP Marcel
Tribut
CMP des halles
CMP adultes
TOURS
CMP TOURS

CCMPEA

ADRESSE

rue des Urusulines
49 boulevard
Béranger
90 rue Marcel
Tribut
4, allée Charles V
19, rue Theophane
Venien
Appartement 15
17 rue Lille

43 rue des Freres
Lumières

VILLE
37400 AMBOISE

TELEPHONE

02 36 03 20 00

37044 TOURS Cedex 9

02 47 47 47 53

37000 TOURS

02 47 05 78 36

37000 TOURS

02 47 39 02 80

37000 TOURS

02 47 61 92 09

37000 TOURS

02 34 37 89 61

37170
CHAMBRAY-LES-TOUR
S

02 47 67 42 24

