Au C.M.P. : 01.39.21.14.35
Secrétariat :
Lundi, mardi et jeudi
Mercredi
Vendredi





de 09h00 à 16h45
de 09h00 à 17h45
de 08h00 à 13h30

Au centre hospitalier :
Secrétariat du secteur de 09h00 à 17h00 : 01.30.86.38.01 / 03
Structure du Centre Hospitalier Théophile Roussel
1 rue Philippe Mithouard - BP 71 - 78363 MONTESSON Cedex - 01.30.86.38.38

CENTRE MÉDICO
PSYCHOLOGIQUE
"John Bowlby"
enfants & adolescents

CMP situé face au Centre Hospitalier de Saint-Germain-en-Laye
Ligne RER A – station « Saint Germain en Laye » puis à 10 mn à pied

9, rue Saint Eloi – 1er étage
78100 Saint-Germain-en-Laye
 : 01.39.21.14.35
 : 01.39.21.09.85
 : www.th-roussel.fr

SECTEUR 78-I-03

Accueil adolescents "un lieu, une écoute" : 01.39.21.14.35

La psychiatrie publique fonctionne dans le cadre de la sectorisation, un découpage
géo-démographique organisé pour favoriser l’approche communautaire de la
prévention et du traitement en santé mentale.
Le 3ème Secteur de Psychiatrie Infanto-juvénile des Yvelines (78-I-03) est rattaché au
Centre Hospitalier Théophile Roussel (Montesson - 78). il propose des structures
d’accueil et de soins diverses, allant de la consultation à l’hospitalisation. Il est
référent pour les communes d’Aigremont, Bougival, Carrières-sur-Seine,
Chambourcy, Chatou, Croissy-sur-Seine, Etang-La-Ville, Fourqueux, Houilles, Le Pecq,
Le Vésinet, Louveciennes, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Mesnil-le-Roi,
Montesson, Port-Marly, Sartrouville, St Germain-en-Laye.

- Consultations médicales spécialisées en pédopsychiatrie
- Bilans et suivis psychologiques, psychomoteurs et orthophoniques
- Psychothérapies individuelles
- Groupes thérapeutiques – CATTP petite enfance
- Consultations sociales
- Thérapie familiale : Les familles sont reçues par deux thérapeutes à raison d’un
rendez-vous toutes les 3 ou 4 semaines, les mardis, mercredis et jeudis aprèsmidi.
- Entretiens sociaux
Un lieu, une écoute : accueil adolescents d’accès direct, sur appel préalable, pour les
12-20 ans, lundi 16h00/18h00 - jeudi 17h00/19h00 et mercredi 10h00/19h00 sans
appel préalable en début de plage horaire.

Il s’agit d’un service public d’accès gratuit car les soins sont pris en charge par la
sécurité sociale. Carte vitale ou de CMU nous permettent un recueil sécurisé des
informations confidentielles.
Le CMP coordonne les recours aux différents services médicaux, socio-éducatifs,
médico-sociaux, scolaires, spécialisés ou non, requis par l’évolution de l’enfant.
Le CMP est une consultation hospitalière implantée dans la ville au sein des
structures communautaires. Elle est coordonnée à l’ensemble des dispositifs du
pôle 78I03 de psychiatrie infanto-juvénile.
Orientation et priorisation de votre demande : le secrétariat du CMP sur avis du
médecin régulateur peut vous proposer un autre site de consultation du service
pour optimiser les délais, ou prioriser un premier accueil par un intervenant de
nos équipes non médecin (assistante sociale, psychologue…).
Accès direct, anonyme et gratuit, au besoin sans appel préalable : l’accueil ados
« un lieu une écoute » (lundi, mercredi, jeudi - CMP de Saint-Germain).

Centre Hospitalier Théophile Roussel
- Pôle 78 I 03 UNITES D'HOSPITALISATION

Une équipe de spécialistes de la famille, de l’enfance et de l’adolescence, reçoit tous
les jours, sauf samedi et dimanche, sur rendez-vous.
Évaluation, prévention, diagnostic et traitements pour le bébé, l’enfant, l’adolescent
et sa famille, confrontés à des difficultés psychologiques, affectives,
de
développement, de comportement, d’apprentissage et d’intégration scolaire.

Toutes les demandes d’aide et de soins et les demandes de rendez-vous sont
examinées par le médecin régulateur du CMP, qui organise l’accès au service selon la
situation.

La prise en charge thérapeutique est assurée par une équipe composée des métiers
de pédopsychiatre, cadre de santé, secrétaire, psychologue, psychothérapeute,
assistante sociale, orthophoniste, psychomotricien, éducateur spécialisé.

UNITES DE CONSULTATION

Temps plein enfants UAHE B
01 30 86 38 08

St Germain-en-Laye
01 39 21 14 35

Soins-études adolescents UASE Esquirol
01 30 86 55 87


Sartrouville :
01 39 14 42 78

UNITES DE JOUR Roger MISES
Petite Enfance Misès A
01 30 71 36 43

Le Vésinet
 01 30 86 38 06

Adolescents Misès B
01 39 21 14 35

Houilles
01 39 68 21 27

Enfants Misès C
 01 30 86 38 02

Maisons-Laffitte
01 39 62 03 38
ACCUEIL ADOS « un lieu une écoute »
 01 30 86 38 64



 










CLASSE SPECIALISEE
CLIS Ecole Leclerc – Croissy-sur-Seine
01 30 86 38 02
 

