olescents
Pôle Enfants et Ad

L

L’accueil et les soins sont dispensés par
une équipe pluridisciplinaire, intervenant
à temps partiels composée :

• Médecins pédopsychiatres

I
CMP Charles Perrault
5 rue Ernest Renan
76800 Saint Étienne du Rouvray
Tél. : 02 35 65 22 19
Fax : 02 35 65 09 69
Horaires d’ouverture Secrétariat :
De 8h30 à 16h30
du lundi au vendredi

• Internes

Centre Médico-Psychologique
Pour enfants et adolescents

• Secrétaires médicales
• Assistante sociale

C

P

• Psychologues

• Infirmiers
• Éducateur spécialisé
• Cadre de santé

Métro station Ernest Renan
Bus n° 7 – 32 – 42 – S63
Près des anciennes ASSEDIC
à l’intersection de la rue Alphonse
Daudet et du périphérique Jean Macé.

Centre Hospitalier du Rouvray – CMP Charles Perrault / service communication
Notre réf. : B/DdS/51/A

• Psychomotriciennes

• Unité d’accueil et d’orientation •
• Intervient à votre domicile •
• Consultation gratuite •

5, Rue Ernest Renan - 76800 Saint Etienne du Rouvray
02 35 65 22 19 - www.ch-lerouvray.fr
Métropole Rouen Normandie

CMP
Charles Perrault

F
Famille, proches

Pédopsychiatre ou
psychologue

Accueil
CMP Charles Perrault

Patient

Prise de rendez-vous

Prise en charge :
• Psychomotrice
• Groupe Thérapeutique
• Consultation parent-bébé
• Assistante sociale
• Psychologique
• Infirmière

Rencontre

L’assistante sociale, en collaboration
avec l’équipe, assure le lien avec les intervenants extérieurs au C.M.P.

N

C

M

Notre CMP (Centre Médico-Psychologique) est
une unité d’accueil, d’orientation et de
coordination.
Les consultations sont proches de votre domicile,
gratuites et principalement sur rendez-vous.
Nous recevons les enfants et adolescents, de la
naissance à 16 ans, (accompagnés de leurs parents) pour des difficultés psychologiques.

Nous soulignons l’intérêt d’un dépistage et d’une
prise en charge précoces.
Le CMP est géré par le Centre Hospitalier du Rouvray, 4 rue Paul Eluard 76301 Sotteville-lèsRouen. Son financement est assuré par l’Assurance Maladie.

Tous les professionnels sont tenus de
respecter la confidentialité des informations qui leur sont données.
Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans votre
consentement libre et éclairé excepté
lorsque vous n’êtes pas en état de
l’exprimer ou que votre hospitalisation
a été prononcée sans votre consentement, du fait de votre état de santé.

