Médico-social Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP)

CMPP Sévigné – Les PEP 76
Rouen

CONTACT
CMPP Sévigné - Les PEP 76
252 Boulevard Jean Jaures
76000 Rouen
Tél. : 02 32 10 76 50
Fax : 02 32 10 76 51
E-mail : cmpp.sevigne@lespep76.fr
Site web : www.pep76.fr

ÉQUIPES
Président
Monsieur Didier DETALMENIL

Directeur
Monsieur Tonino LACOMBLE

Équipe de soins
Médecins,
Orthophonistes,
Psychiatres,
Psychologues,
Psychomotriciens,
Psychopédagogue

Équipe éducative
Assistantes sociales,
Educatrices spécialisées,

Services généraux
Secrétaires d’accueil,
Secrétaires médicales,
1 sur 3

Agent technique,
Agents d’entretiens

PUBLIC
Type de handicap
Déficience intellectuelle
Handicap mental
Handicap psychique
Handicap cognitif
Troubles du spectre autistique
Avancée en âge
Enfants de 0 à 20 ans

Capacité d'accueil
Consultations en ambulatoire

DESCRIPTIF
Missions
Le CMPP est un établissement spécialisé médicopsychologique et pédagogique qui a pour
rôle le diagnostic et le traitement ambulatoire pour des enfants et adolescents de 0 à 20
ans qui souffrent de difficultés diverses (psychologiques, familiales, scolaires, sociales) au
cours de leur développement.
C’est un lieu de parole, de prévention et de soins, ouvert à tous, où les jeunes et leur famille
peuvent aborder les questions qu’ils se posent dans leurs relations familiales, sociales et
scolaires.
Le CMPP assure également tout un travail de partenariat avec les services extérieurs.

Activités
LES AIDES PROPOSÉES : Au sein du CMPP, diverses formes d’aides peuvent être envisagées
et font l’objet d’un contrat entre les intervenants, l’enfant ou l’adolescent et sa famille
(modalités d’accompagnement), sous la responsabilité d’un médecin spécialiste. ·
Des séances d’orthophonie,
Des séances de psychomotricité,
Des séances d’aides psychopédagogiques,
Un accompagnement éducatif,
Des séances de psychothérapie, de soutien psychologique,
Des accompagnements aux parents (entretiens parents/enfants, parents seuls), · Des
thérapies et entretiens familiaux ;
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Ces formes d’aides peuvent être individuelles, ou en groupe. Elles s’effectuent sur un mode
ambulatoire à raison d’une ou plusieurs fois par semaine suivant le soin mis en place.

ANTENNES
Adresse

Code postal

Ville

Antenne Barentin - 6, rue Emile Zola

76300

BARENTIN

Antenne Canteleu - Maison des services publics - 6,
ancienne route du Duclair

76380

CANTELEU

Antenne Le Houlme - 2, rue Gilbert Grenier

76770

LE HOULME

Antenne Maromme - Espace Charles Nicolle -13, place de
l'Eglise

76150

MAROMME

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Jours d'ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Indisponibilités dans l'année
Fermeture sur une partie des vacances scolaires

Aire d'intervention
sectorisé

DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER
Livret d'accueil
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