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À qui s’adresse le C.M.P.P. ?
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Implanté dans trois bassins géographiques distincts (Privas, Le Teil et
Le Cheylard), le service reçoit en consultation ambulatoire des enfants
et des adolescents scolarisés qui présentent divers troubles ou
symptômes d’inadaptation :
- Difficultés dans le cadre familial, social ou scolaire
- Troubles du langage oral, de l’articulation, de la parole ou du
langage écrit
- Difficultés scolaires,
- Troubles psychomoteurs ou psychosensoriels,
- Immaturité, retards, difficultés en graphisme …
Au terme d’une phase diagnostique effectuée sous autorité
médicale, les familles qui s’adressent au C.M.P.P. de leur propre
Composition de l’équipe
initiative ou sur les conseils de professionnels (enseignants,
médecins ou travailleurs sociaux), de proches ou même d’autres

Les missions du C.M.P.P.
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