
CMP Enfants et Adolescents YVETOT     
1 bis rue Haemers 
 76190 Yvetot  
 
Horaires d’ouverture du secrétariat : 
De 8h30 à 16h30  du lundi au vendredi. 
 
Tél : 02 32 70 47 80                                                                        
      : 02 32 70 47 83                 
Fax : 02 32 70 47 81 
 
 
Horaires d’ouverture du secrétariat : 
De 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi. 

L’accueil et les soins sont dispensés par une 
équipe pluridisciplinaire composée : 
 
 
Médecins pédopsychiatres 

• Mr le Dr  C. FESTA  
• Mme le Dr P. CARTHEILLIER 
• Mme le Dr V. STALIN  
 

Secrétaires médicales 
• Mme B. LOISEL  
• Mme B. VARIN  
 

Cadre de santé 
• Mme S. MANGOT 

 

Assistante sociale 

• Mme  I. MOREL 
 

psychologue 
• Mme M. BUITRAGO COLNOT 
• Mme M. FOLLIER 
• Mme C. LEBLOND 
• Mme O. QUERTIER 
• Mme S. THIMOREAU 
 

Orthophoniste 
• Mme   E. VIGREUX 
 

 Psychomotricienne 
• Mme  E. TRESSERRES 
 

Infirmière 
• Mme M. HOOREMAN 
 

Educatrices spécialisées 
• Mme S. BRITO 
•  Mme M. GRIMBERT 
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76190 Yvetot 
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Le Centre Médico-Psychologique  
pour enfants et adolescents a 
pour objectif :                                             
 

Accueillir, prévenir, soigner, 
Écouter la souffrance et orien-
ter. 
 
Les consultations s’effectuent sur rendez-vous,  à 
la demande des parents, de leur propre initiative 
ou sur les conseils d’un médecin, de l’école, des 
services médico-sociaux… 
 
 
L’enfant, ou l’adolescent, accompagné de ses pa-
rents, est reçu par un médecin pédopsychiatre ou 
un psychologue lors des premiers rendez-vous.  
Les parents peuvent également être aider pour 
faire le point sur une situation difficile sans pour 
autant les engager sur une prise en charge à long 
terme. 
 
 
Suite aux entretiens et si nécessaire, le  médecin 
déterminera avec l’équipe soignante et en accord 
avec les parents  les soins adaptés à l’enfant ou 
l’adolescent.  
 
 
L’assistante sociale, en collaboration avec l’équipe, 
assure le lien avec les intervenants extérieurs au 
CMP.    
 
 
 
 
 

Le DISPOSITIF de prévention et de soins 
PÉRINATALITÉ – PETITE ENFANCE :  
 
fédère des professionnels du CMP et du CATTP 
formés spécifiquement, qui s’engagent à recevoir 
le plus rapidement possible les enfants de 0 à 5 
ans dont les parents ont demandé une aide. 
 

• Petits groupes pour des enfants de 3 à 5 
ans (retard de développement, troubles du 
comportement, troubles psychopatholo-
giques, troubles du spectre autistique). 

 

• Consultations de très jeunes enfants (0 à 
5 ans) avec leur(s) parent(s). 

 

• Groupe « La Passerelle » pour des en-
fants de moins de 3 ans, présentant des 
difficultés de séparation, et leur(s)               
parent(s). 

 

• Visites à domicile de nourrissons et de 
leurs familles (dans le cadre de l’observa-
tion du nourrisson) en situation de difficul-
tés dans les premiers liens. 

 
 
Son financement est assuré par l’Assurance Mala-
die. Les familles peuvent y accéder sans formalité 
administrative ni paiement. 
 
 
 
Les ADOLESCENTS :  Ils peuvent être reçus : 
 
 

• en entretien individuel sans rendez vous 
dans le cadre de la permanence 
« ECOUTE ADOLESCENTS » pour l’ado 
et/ou ses parents,  tous  les mardis  de 16h 
à 17h30. 

 
 

• en entretien individuel sur rendez vous 
avec un binôme soignant (psychologue et  
infirmier) le lundi et le  mardi après midi. 

 
 

Ainsi le centre médico-psychologique peut 
proposer aux enfants et adolescents (de 0 
à 16 ans): 

 
•  des prises en charge en individuel, des 

consultations médicales, des suivis psy-
chologiques, orthophoniques, en psycho-
motricité, avec l’assistante sociale. 

 

•  des  prises en charge en groupes de 
soins en Centre d’Accueil Thérapeutique 
Ambulatoire (CATTP).  

 

•  des  prises en charge familiales. 

 

• en entretien individuel sur rendez vous  
par une  infirmière. 

 

• en Centre d’ Accueil Thérapeutique Am-
bulatoire  pour une prise en charge en 
groupe par un binôme de soignants. 

 

• en psychothérapie individuelle. 


