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C. M. P.
MISSIONS
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Le CMP de St Michel est géré par le CHS de
Navarre et son fonctionnement est assuré par
l’assurance
maladie.
Son
équipe
est
pluriprofessionnelle :
- Infirmier
- Médecin psychiatre
- Educateur
- Psychologue
- Psychomotricien
Diverses structures d’accompagnement en soins
spécialisés travaillent en lien avec le CMP dans
ce service de psychiatrie infanto juvénile :
- CATTP enfants
- Hôpital de jour enfants
- CATTP adolescents
- Hôpital de jour départemental adolescents.

Le CMP est une unité d’accueil et d’orientation
en milieu ouvert qui propose des actions de :
- Prévention
- Soins en ambulatoire
- Diagnostique
- Intervention à domicile
auprès des enfants et de leur famille

FONCTIONNEMENT
Le CMP est le premier interlocuteur du service
public, il est le pivot de :
- L’organisation des soins
- Du travail en réseau
pour une meilleure évaluation et prise en charge
avec ses partenaires nombreux :
- Education nationale
- Services sociaux
- Services éducatifs
- Protection de l’enfance
- Hôpital général (urgence, maternité,
pédiatrie)
Auprès des familles, il a un rôle de :
- Soutien
- Accompagnement
- Etayage

OBJECTIFS
Le CMP est ouvert aux enfants et adolescents de
0 à
18 ans présentant des difficultés
psychologiques repérées au niveau :
- Familial
- Social
- Scolaire
- Médical
Dans le but de leur offrir des soins les plus
appropriés en fonction des besoins exprimés.

ACCUEIL
Les consultations se font sur rendez-vous, à la
demande directe des enfants ou adolescents, des
parents auprès des infirmiers et éducateurs.
Les parents accompagnés de leurs enfants sont
reçus par un médecin ou un infirmier/ éducateur,
pour une première consultation dont l’objectif
est d’évaluer et de définir avec la famille et
l’enfant les modalités de la prise en charge.

