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Qu’est-ce qu’un Centre Médico - Psycho - Pédagogique ? 
 
 

Les CMPP sont des centres de consultations en cure ambulatoire non sectorisés pour des 
enfants et adolescents de 0 à 20 ans présentant des difficultés psychiques d’évolution et 
d’apprentissage.  
 
Leur principe de fonctionnement est la prise en charge globale de l’enfant et de 
l’adolescent et de ses parents par une équipe pluridisciplinaire sous la responsabilité d’un 
médecin-chef, et à partir d’une demande initiale des parents. 
 
Les CMPP sont mandatés pour exercer une mission de service public qu’ils assurent sur 
une zone géographique non limitée. 
 
Le CMPP « La Passerelle », implanté dans le 6e arrondissement de Paris, au 1er étage d’un 
immeuble  au 5 rue des Beaux Arts, a été créé en 1972 ; son association gestionnaire est 
la Croix-Rouge Française depuis 1986.  
 
L’organisation générale du CMPP et son fonctionnement sont sous la responsabilité de la 
Directrice administrative et du Médecin chef. 
Le CMPP est composé d’une équipe pluridisciplinaire de 14 personnes qui reçoivent les 
enfants et leurs parents dans des locaux adaptés composés de 8 bureaux aménagés, un 
secrétariat et une salle d’attente. 

 

 

Comment se passe la prise en charge et le financement ? 
 
 

Le CMPP est conventionné par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie, sous contrôle 
technique et financier de la Direction Territoriale de l’Agence Régionale de Santé. 
 
Le CMPP est remboursé sur la base d’un forfait journalier, dont le montant est fixé 
annuellement par les organismes de tutelle. Les consultations, bilans et traitements sont 
pris en charge à 100 %, par la Sécurité sociale  après accord du médecin conseil et sans 
avance de frais. 
Il ne peut être facturé qu’un seul forfait ou séance par jour et par enfant, même si 
l’enfant est amené à voir plusieurs professionnels dans la même journée.  
 
Sous réserve de l’ouverture des droits de l’assuré, dont l’enfant est ayant droit 
(attestation carte vitale papier  à fournir), le CMPP perçoit directement le 
remboursement des actes.  
 
Au-delà des six premiers entretiens, un médecin du CMPP doit demander une prise en 
charge au médecin conseil de votre CPAM pour une durée variable et renouvelable. 

 

 



Pourquoi consulter ?  

 
 

De la naissance à l’âge adulte, le parcours de l’enfant et de l’adolescent peut être linéaire 
et sans embûches. Mais il peut y avoir des accidents, des périodes plus ou moins 
sinueuses où la souffrance psychique va avoir des conséquences sur l’enfant et ses 
parents. 
 
L’enfant ou l’adolescent va alors montrer son mal-être soit directement, soit 
indirectement en adoptant à l’école, dans sa vie familiale ou sociale, des comportements 
qui vont le mettre en difficultés et compromettre l’harmonie de sa maturation ou de ses 
relations. 
 
Quelquefois, ce sont les difficultés des parents, qui occupent le devant de la scène, dans 
toutes les crises qui peuvent affecter l’enfant : décompositions, recompositions 
familiales… 
 
Dans toutes ces situations, lorsque l’enfant, l’adolescent et ses parents ne parviennent 
pas à trouver les réponses, voire à se poser les bonnes questions, le CMPP est une 
institution qui peut les aider. 
 
Son équipe pluridisciplinaire place l’enfant en tant que sujet au centre du dispositif de 
soins.  
Essentiellement référées à la psychologie dynamique, les pratiques de soins permettent à 
l’enfant, l’adolescent et ses parents de recouvrer leurs capacités de réponses et 
d’intégration. 
 
 

Comment prendre rendez-vous ? 
 
 

La prise de rendez-vous s’effectue par les parents de l’enfant concerné, ou 
éventuellement par l’adolescent lui-même, directement auprès de la secrétaire, par 
téléphone ou sur place, de 9h à 17h du lundi au vendredi, avec des consultations 
possibles à l’heure du déjeuner ou en début de soirée. 
 
En fonction des périodes de l’année, de notre activité et de vos disponibilités, il ne sera 
pas toujours possible de vous donner un rendez-vous rapidement.  
Dans ce cas, il vous est demandé de rappeler régulièrement jusqu’à ce qu’un rendez-vous 
se libère. 

  



 

Les modalités d’accueil et le déroulement de la prise en charge 
 
 

Parents et enfants seront reçus par un membre de l’équipe, psychiatre ou psychologue, 
qui fera une première évaluation des difficultés rencontrées.  
 
Les consultations initiales se poursuivront selon des modalités variées et propres à 
chaque enfant : rendez-vous pour l’enfant seul ou avec ses parents, pour les parents 
seuls, ensemble ou séparément, bilans pratiqués par d’autres membres spécialistes de 
l’équipe, rendez-vous avec l’assistante sociale … 
 
A l’issue de ces consultations une proposition de prise en charge est faite à l’enfant et à sa 
famille ou à l’adolescent. Selon le cas : psychothérapie, orthophonie, psychopédagogie, 
psychomotricité en groupe ou individuelle, guidance parentale, entretiens familiaux, et 
thérapie familiale. 
La réunion de synthèse hebdomadaire des membres de l’équipe permet l’évaluation 
initiale et continue des éléments cliniques et des indications thérapeutiques. 
 
Avec l’accord des parents et si cela est utile, des intervenants extérieurs peuvent être 
contactés (enseignants, médecins, services sociaux ou autres professionnels), avec la 
confidentialité nécessaire. 
 
 

Cadre législatif, droits et obligations d’un CMPP 
 
 

Notre cadre de travail est celui de la loi du 2 janvier 2002 (loi de 1975 rénovée) et de la loi 
du 4 mars 2002 concernant les droits des patients. Nous vous invitons à nous faire part de 
votre avis par l’intermédiaire du questionnaire à disposition dans la salle d’attente. 
 
Le CMPP dispose d’un système informatique destiné à gérer la partie administrative des 
dossiers, à établir la facturation aux organismes d’assurance maladie et à réaliser les 
statistiques annuelles, ces dernières étant faites anonymement. 
 
Les informations administratives qui concernent votre enfant sont recueillies au moment 
de la première consultation et traitées informatiquement selon les conditions prévues par 
la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (Loi informatique et Liberté).  
 
Sur simple demande auprès du directeur administratif, vous pourrez avoir accès aux 
informations administratives de votre dossier. 
 
Certaines informations recueillies au cours des différentes consultations font l’objet de la 
constitution du dossier médical.  
Ce dossier médical peut être communiqué selon les modalités précises définies par le 
décret n°2002-637 du 29 avril 2002.  
La demande est à adresser par courrier au médecin chef du CMPP. 



 
Vous trouverez en annexe la charte des droits et libertés de la personne accueillie, ainsi 
que le règlement de fonctionnement. 
 
En cas de litige entre vous–même et l’établissement vous pouvez solliciter les personnes 
extérieures qualifiées, prévues par la loi, dont la liste figure ci-dessous : 
• Monsieur Jean Marie BONNEAU, directeur des foyers occupationnels de Vosves et 
Mortcerf. 
• Monsieur François ROUSTEL, Directeur du Tremplin à Meaux. 
• Madame Marie-Françoise VINATIER 
 
Les garanties souscrites en matière d’assurance sont contractées par la Croix-Rouge 
Française auprès du Cabinet Siaci Saint Honoré pour le CMPP La Passerelle. 

  



 

Composition de l’équipe 
 
 

Directrice Administrative  Myriam GARING 
 
Médecin Chef psychiatre Dominique TEXIER 
 
Médecin psychiatre Sandrine DELOCHE 
 
Psychologues – psychothérapeutes Charlotte BONNAFOUS 

Hélène COLLET 
Frédéric DAHAN 
Yann DIENER 
Valérie GREGOIRE 

 
Orthophonistes Anaïs BARTHET 

Dominique TURRETTINI   
  

Psychomotricienne Satyuga THOMAS 
 
Assistante Sociale Sylvie FAYOLLE LUSSAC 
Secrétaire Nathalie GESTIN 
Comptable Caryl ROY 
Agent de Service Leila MIRANDA 
 
 

Tous les membres de l’équipe sont tenus à l’obligation du secret professionnel 
 
 

Les consultations se déroulent du lundi au vendredi.  
Le secrétariat est ouvert au public du lundi au vendredi  

de 9h15 à 13h00 et de 13h30 à 17h ou 18h selon les jours (les consultations se 
poursuivent au-delà de ces horaires). 

Le CMPP est fermé de la mi-juillet à fin août et pendant certaines périodes de vacances 
scolaires. 

 
 

Accès géographique 
 

La rue des Beaux Arts est perpendiculaire à la rue de Seine et à la rue Bonaparte. Les 
stations de métro les plus proches sont « Saint Germain des  Près » et « Odéon ». 
 
Les bus 39 et 95 peuvent aussi être empruntés, il faut alors descendre à l’arrêt « Jacob ». 

 
 


