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L’équipe : 
L’équipe du CMP a pour mission de recevoir, évaluer, 
informer et prendre en charge ou orienter les enfants 
et adolescents ainsi que leur famille. 
 

La pédopsychiatre évalue et diagnostique les diffi-

cultés de l’enfant, réalise des suivis et coordonne le 
projet de soins. 

La psychologue participe à l’évaluation des difficul-

tés de l’enfant, réalise des bilans psychologiques et 
propose des suivis individuels et familiaux. Elle anime 
également des groupes thérapeutiques. 

La psychomotricienne reçoit des enfants en suivi 

individuel et en groupe thérapeutique. Elle réalise des 
bilans psychomoteurs.  

L’assistante sociale informe et accompagne les 

familles dans leurs démarches administratives en lien 
avec la santé et le bien-être de l’enfant. Elle est en  
première ligne dans le lien avec les partenaires.  

La secrétaire accueille les patients et leur famille et 

gère les rendez-vous et les dossiers.  
 

POUR UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE : 
 

Nous travaillons en lien avec les profession-
nels et partenaires s’occupant de l’enfant, 
notamment en organisant ou participant à 
des réunions de synthèse.  

Centre Hospitalier Alpes-Isère 

CMP Berthelot 

19 Avenue Marcelin Berthelot - 38100 Grenoble  

Tél. : 04 56 58 88 60 - Du lundi au vendredi de 9h à 17h  

 

 

Une structure  

de soins  

Une équipe  

pluri-professionnelle 

Au service  

du patient  



Une équipe pluri-professionnelle  
 
> Médecin psychiatre 
> Cadre de santé 
> Psychologue 
> Psychomotricienne 
> Assistante sociale 
> Secrétaire 
> Neuropsychologue (mutualisé entre différentes structures) 
 
 

Cette équipe fait partie du 

pôle de psychiatrie infanto

-juvénile (PIJ) du Centre 

Hospitalier Alpes-Isère. 

Le Centre Médico-Psychologique (CMP) Berthelot est 
une structure de soins dédiée aux enfants et adoles-
cents de 0 à 18 ans, présentant des troubles psycholo-
giques, psychiatriques ou neuro-développementaux.  
 
Le CMP est rattaché au Centre hospitalier Alpes-Isère 
(CHAI) et reçoit la population du secteur Abbaye/
Teisseire de Grenoble. 

Le CMP est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h 
(sauf pendant certaines périodes de vacances scolaires 
et jours fériés). 
 
La secrétaire est présente les mercredis et jeudis. 
 
En son absence, vous pouvez laisser un message sur le 
répondeur et l’équipe vous recontactera dès que pos-
sible. 

 

Contact téléphonique  
 

Secrétariat : 04 56 58 88 60 
 

Tramway ligne A 

Arrêt "Mounier" 

Les nouvelles demandes sont reçues par la pédopsy-
chiatre ou la psychologue, parfois en binôme avec la 
psychomotricienne.  
Après une période d’évaluation pluridisciplinaire, des 
soins réguliers peuvent être proposés. Le projet de 
soins est régulièrement réajusté, en collaboration avec 
la famille et les partenaires. 

’

> Vous pouvez prendre rendez-vous, si vous êtes  
inquiets pour votre enfant, si vous avez été alertés par 
un professionnel de l’enfance ou de la santé. 
 
> Seul un parent ou un adulte ayant l’autorité paren-
tale peut prendre rendez-vous.  
 
> La secrétaire, lors de la prise de rendez-vous, sera 
amenée à vous demander des renseignements et  
inscrira votre enfant sur la liste d’attente. 
 
> Lors de votre première venue, pensez à prendre :  

 le carnet de santé de l’enfant, 
 le livret de famille ou autre pièce d’identité, 
 la correspondance médicale et les bilans déjà 

faits de votre enfant. 
 

Pour faciliter le déroulement des consultations, 

nous vous remercions d’être à l’heure à votre 

rendez-vous et d’annuler dès que possible en cas 

d’indisponibilité. 

> Le CMP est un service de soins public ouvert à tous 
dont le financement est directement pris en charge par 
la sécurité sociale et les impôts. 


