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Le Centre Médico-Psychologique pour adulte de
Romorantin-Lanthenay vous propose également
deux antennes de proximité situées à Lamotte-
Beuvron et  Montrichard.

Des actions de prévention, d’évaluation et de
diagnostic
Des consultations 
Des orientations
Des soins ambulatoires

Le Centre Médico-Psychologique (CMP) pour adulte
accueille gratuitement toutes les personnes qui
sont en souffrance psychique. 
 

C’est un lieu de soins et de consultations qui
favorise le maintien de la personne dans son lieu
de vie.
 

Le CMP est une unité de coordination et d’accueil
en milieu ouvert qui assure : 
 

UN TRAVAIL EN RÉSEAUUN TRAVAIL EN RÉSEAU

OFFRE DE SOINSOFFRE DE SOINS

ANTENNES DE PROXIMITÉANTENNES DE PROXIMITÉ

Accueillants familiaux thérapeutiques
Unités hospitalières
CATTP, Hôpital de jour et la Sociothérapie
Familles, aidants à domicile, familles d’accueil
sociales
 Médecins traitants, infirmiers libéraux
Collectivités locales
Organismes de protection des majeurs et
Services sociaux
UNAFAM, SAMSAH, GEM, CADA...

Le CMP travaille en lien avec tous les acteurs des
milieux médico-social, éducatif, juridique,
associatif...
 

 

 

ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT

ACCUEILACCUEIL

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIREUNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Médecins psychiatres
Psychologue
Infirmiers spécialisés
Travailleur social

La prise en charge thérapeutique est assurée par
une équipe composée de : 
 

 
L’ensemble de l’équipe du CMP est tenu au secret
professionnel.

Entretien de premier accueil et consultations de
suivi
Consultations spécialisées assurées par un psy-
chologue, un infirmier et  un travailleur social
Psychothérapie
Prise en charge du psycho-traumatisme, burn-
out...
Soins ambulatoires et visites à domicile

Une équipe pluridisciplinaire vous accueille et vous
accompagne en consultation pour mettre en place
un projet de soins adapté et personnalisé.
 

A l’initiative du patient
Par l’intermédiaire d’un médecin traitant ou d’un
partenaire du réseau

L’accès aux soins peut se faire : 

 
Le CMP vous accueille uniquement sur rendez-
vous.

MODALITÉS D'ACCÈSMODALITÉS D'ACCÈS

PRISE EN SOINSPRISE EN SOINS


