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CMP ADULTESCMP ADULTES

SERVICE COMMUNICATION - MAI 2021SERVICE COMMUNICATION - MAI 2021

 
CENTRE HOSPITALIER 

DE ROMORANTIN-LANTHENAY
 
 

ESPACE HENRI HENNET
 

51 rue des Capucins
41200 Romorantin-Lanthenay

www.ch-romorantin.fr
 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
 

 02.54.88.31.13 
cgij@ch-romorantin.fr

 
 
 
 

SERVICE DE PÉDOPSYCHIATRIESERVICE DE PÉDOPSYCHIATRIE

SERVICE COMMUNICATION - SEPTEMBRE 2022

SERVICE DE PÉDOPSYCHIATRIESERVICE DE PÉDOPSYCHIATRIE
ESPACE HENRI HENNETESPACE HENRI HENNET
ROMORANTIN-LANTHENAYROMORANTIN-LANTHENAY

CMP Enfant & Adolescent
10 rue des Charmes
41300 Salbris

CMP Enfant & Adolescent
33 rue Emile Morin
41600 Lamotte-Beuvron

CMP Enfant & Adolescent
43 rue Nationale
41140 Noyers-sur-Cher

CONTRES
CMP Enfant & Adolescent
20 rue Théo Bertin 
41700 Contres

LAMOTTE-BEUVRON

NOYERS-SUR-CHER

SALBRIS

NOS ANTENNES DE PROXIMITÉNOS ANTENNES DE PROXIMITÉ



LE CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE - CMP

LE CENTRE D'ACCUEIL THÉRAPEUTIQUE À TEMPS
PARTIEL - CATTP

L'HÔPITAL DE JOUR - HDJ

La consultation médico-psychologique constitue la
première étape de l'accueil de l'enfant et de sa
famille. C'est le moment de l'évaluation, des bilans,
d'un accompagnement social si nécessaire et des
propositions de soins en concertation avec les
familles et les différents partenaires.

Le CMP est aussi le lieu des suivis individuels par
les différents professionnels du service.

Ce dispositif permet de soutenir les patients dans
leurs difficultés personnelles et leur environnement
social, familial et scolaire. 

Le CATTP propose, pour des groupes restreints
d’enfants ou d’adolescents, différentes activités
thérapeutiques. 

Cette unité accueille des enfants ou adolescents
dont les troubles grèvent sévèrement leur dévelop-
pement personnel, social ou familial, avec un
retentissement négatif sur le scolaire et le devenir.

L'HDJ propose des soins en groupe et en individuel
autour de médiations thérapeutiques.

Le service de pédopsychiatrie du CHRL assure la
prise en charge médicale et thérapeutique des
enfants entre 0 et 18 ans souffrant de difficultés
psychologiques ou psychiatriques.
 

OFFRE DE SOINSOFFRE DE SOINS

NOS STRUCTURES D'ACCUEILNOS STRUCTURES D'ACCUEIL

ACCUEIL & ACCOMPAGNEMENTACCUEIL & ACCOMPAGNEMENT

ACCUEILACCUEIL

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIREUNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Médecins psychiatres
Psychologues
Infirmiers spécialisés
Psychomotriciens
Assistantes sociales
Éducateurs spécialisés
Enseignants spécialisés

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

RDC : HDJ et CATTP Adolescent
1er étage : HDJ et CATTP Enfant
2ème étage : CMP

Le service vous accueille dans l'espace Henri
Hennet du lundi au vendredi sur rendez-vous : 

Toute demande d'admission doit être faite par le ou
les représentants légaux. Il leur sera demandé d'être
présents aux consultations et de fournir une carte
Vitale et une attestation de mutuelle le cas échéant.

MODALITÉS D'ACCÈSMODALITÉS D'ACCÈS

NOS MISSIONSNOS MISSIONS

Accueillir les enfants et adolescents en difficulté
psychique du secteur sud du Loir-et-Cher ainsi
que leurs parents

Évaluer leurs besoins en termes de santé
mentale

Proposer un projet personnalisé de soin,
d'accompagnement et de suivi et assurer sa
mise en œuvre

Assurer la psychiatrie de liaison avec le service
de pédiatrie

LES PARTENAIRESLES PARTENAIRES

Médecins généralistes et spécialistes
Éducation Nationale
Services sociaux
Établissements spécialisés...

L'équipe du service travaille en réseau avec tous les
professionnels impliqués auprès des enfants et
adolescents : 


