Une équipe
pluridisciplinaire...
Direction administrative
et pédagogique :
- Pascal BERNARD
Direction médicale :
- Jean-Louis GRIGUER
Médecins pédo-psychiatres :
- Jean-Louis GRIGUER
- Françoise LIZE-GUILHOT
Psychologues :
- Aurore FOGLIA
- Bernard MACE
- Myriam MAYER
- Virginie SUAIRE
Orthophonistes :
- Elsa DANCETTE
- Sylvie GIRARDOT
- Claire GUIRAUD
- Lucie MARLAUD
Psychomotriciens :
- Vincent PETIT
- Delphine THEARD
Assistante sociale :
- Francine HERVE
as.cmpp-pepsra@laposte.net
Secrétaires :
- Laurence BETTON
- Céline CHIBKO

... au service des enfants
et des familles

Implantations du C.M.P.P. :
VALENCE - MESANGERE
26, rue Mésangère
26000 VALENCE
du lundi au vendredi
Tél : 04 75 40 92 00 / Fax : 04 75 81 61 89
secretariatmesangere-pep26@wanadoo.fr
VALENCE - FONTBARLETTES
Tour de l’Europe 1, rue Georges Bizet
26000 VALENCE
Secrétariat ouvert le mardi
Tél. : 04 75 42 65 33

Consultations et soins
sur rendez-vous
Pour tous renseignements, contactez
du lundi au vendredi
C.M.P.P.
26, rue Mésangère - 26000 VALENCE

Tél. : 04 75 40 92 00

La gestion du C.M.P.P. est assurée
par l’Association départementale des
PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
SUD-RHÔNE-ALPES
34, rue Gustave Eiffel - 26000 VALENCE
association à but non lucratif régie par la Loi de 1901.
Agrément A.R.S. - Conventions C.R.A.M. et E.N.
Les séances sont financées à 100% par les Caisses
d’Assurance Maladie.
Leur coût est fixé chaque année par arrêté préfectoral.

CENTRE
MEDICO
PSYCHO
PEDAGOGIQUE
MESANGERE
VALENCE
Consultations et Soins
pour enfants et adolescents

Du premier entretien ...
Le C.M.P.P. de VALENCE Mésangère
est un établissement de CONSULTATIONS,
de DIAGNOSTICS et de SOINS.

Il accueille des enfants et des adolescents,
fréquentant l’enseignement préélémentaire,
élémentaire, secondaire qui peuvent présenter
des symptômes d’inadaptation tels que :
- des difficultés dans le cadre de la vie familiale
ou scolaire (instabilité, agressivité, inhibitions,
difficultés relationnelles...)
- des troubles du langage oral et écrit,
- des troubles psychomoteurs, (retards, difficultés
de graphisme, immaturité, inhibition...)

ACCUEIL
PREMIER ENTRETIEN
Ouverture du dossier administratif
Entretiens préliminaires avec la famille,
et l’enfant,

SEANCES DE DIAGNOSTIC
Entretien ou bilan psychologique
Bilan orthophonique
Bilan logico-mathématique
Bilan psychopédagogique
Bilan psychomoteur
Séances d’observation

- retard ou désintérêt scolaires.
LES PRISES EN CHARGE

Les familles s’adressent directement au
C.M.P.P., elles viennent souvent sur les
conseils des enseignants, des médecins, des
travailleurs sociaux, ou d’autres parents.
L’appel téléphonique de la famille permet de
proposer un premier rendez-vous.

... à la prise en charge
régulière

individuelles ou en groupe
selon la prescription
Psychothérapie
Psychodrame
Psychomotricité
Orthophonie
Logico-mathématique
Psychopédagogie
Guidance parentale
Entretiens familiaux

TRAVAIL INSTITUTIONNEL
Le rôle de l’équipe pluridisciplinaire du
C.M.P.P. est de repérer les difficultés
symptomatiques de l’enfant en les situant
dans le contexte de sa personnalité et de
la dynamique familiale.
A l’issue des séances de diagnostic, et
avant toute décision, un temps de travail
interne au service permet de confronter
les points de vue des différents
spécialistes, sous la responsabilité d’un
médecin qui prescrira une
prise en charge.
Au cours de la prise en charge,
travail de synthèse et d’évaluation
pour chaque enfant,
et rencontres avec les parents.
Nous vous informons que la prise en charge
au CMPP étant globale, il n’existe pas
d’accord avec les caisses d’assurance maladie
permettant en même temps le remboursement
d’autres soins faits à l’extérieur
(orthophonie, psychothérapie).

