
Site internet du Nouvel Hôpital de Navarre

www.nh-navarre.fr
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Centre Medico-Psychologique 
Enfants et Adolescents  

de  Verneuil d’Avre et d’Iton
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Le CMP est une unité d’accueil et d’orientation en 
milieu ouvert qui propose des actions de :
	Prévention,
	Soins en ambulatoire,
	Diagnostic,
	Intervention à domicile,
auprès des enfants et de leur famille.

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.
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.

Modalités de fonctionnement L’équipe pluridisciplinaire

Conformément à la réglementation, vous pouvez accéder aux informations 
contenues dans votre dossier médical en faisant une demande écrite auprès 
de l’établissement.
(cf site internet www.nh-navarre.fr)CMP : Centre Médico-Psychologique

86, rue de la Vannerie 
27130 Verneuil d’Avre et d’Iton

Ouvert tous les jours de la semaine
(Sauf week-end et fériés)

de 8h30 à 17h

Tél  : 02 32 78 86 21 
Fax : 02 32 36 93 39

Cadre de santé

Infirmière 

Orthophoniste

Pédopsychiatres

Psychologues

Secrétaire médicale

Nos partenaires
	Education nationale	
	Service sociaux,
   Justice,
   Protection de l’enfance
   PMI,
    Médecin généraliste
	Associations...



Le CMP enfants et adolescents est une unité 
d’accueil en milieu ouvert, d’orientation et 
de coordination qui organise des actions de  
prévention, de soins en ambulatoire. 
Elle accueille les jeunes de 0 à moins de  
18 ans.
Cette structure pivot est constituée d’une 
équipe pluridisciplinaire. 
Elle est rattachée au Nouvel Hôpital de  
Navarre d’Évreux.

Comment accéder 
au CMP Enfants de Verneuil d’Avre et d’Iton ? 

CMP

Définition et Missions 
de la structure 

86, rue de la Vannerie
27130 Verneuil d’Avre et d’iton
Ouvert tous les jours de la semaine (Sauf week-end et fériés)
de 8h30 à 17h 
Tél : 02 32 78 86 21
Fax : 02 32 36 93 39

Le CMP Enfants et adolescents d’Evreux se situe  
 à proximité :   CMP Adultes 

Cabinet Lanois Isabelle 
Restaurant La Madeleine 


