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

La psychologue

participe à l’évaluation des difficultés 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.

CENTRE HOSPITALIER ALPES-ISÈRE
CMP FERRIÉ
4 rue Général Ferrié - 38100 Grenoble
1er étage
Téléphone : 04 76 12 94 50

Une structure
de soins

Une équipe
pluri-professionnelle

Au service
du patient

L’assistante sociale informe et conduit l’accompagnement social des familles en lien avec la santé et le
bien-être de l’enfant. Elle est en première ligne dans le
lien avec les partenaires.

www.ch-alpes-isere.fr

L’éducatrice spécialisée

réalise des suivis éducatifs individuels et en groupe. Elle fait des comptes
rendus réguliers de prises en charge aux parents.

La secrétaire

accueille les patients et leur famille et
gère les rendez-vous et les dossiers.

Établissement Public de Santé Mentale
Centre Hospitalier Alpes-Isère
CMP Ferrié
4 rue Général Ferrié - 38100 Grenoble
Tél. : 04 76 12 94 50
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

POUR UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE :
Nous entretenons des liens avec les différents professionnels et partenaires s’occupant de votre enfant.
Janvier 2020 - Plan Google Map

Le Centre Médico-Psychologique (CMP) Ferrié est une
structure de soins, dédiée aux enfants et
adolescents de 0 à 18 ans présentant des troubles
psychologiques et psychiatriques, nécessitant une prise
en charge pluridisciplinaire.
Le CMP est rattaché au Centre Hospitalier Alpes-Isère
(CHAI) de Saint-Egrève et reçoit les habitants du secteur
Mistral/Stalingrad/Eaux-Claires de Grenoble.

> 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.

Tramway ligne C
Arrêt "Foch-Ferrié"

> Seul un parent ou un adulte détenteur de l’autorité
parentale peut prendre rendez-vous.

Bus lignes C3 et 25
Arrêt "Foch-Ferrié"

> La secrétaire, lors de la prise de rendez-vous, sera
amenée à vous demander des renseignements.

> Le CMP est un service de soins public ouvert à tous
dont les frais sont assurés par des financement publics.

> Lors de votre venue, pensez à prendre :
 le carnet de santé de l’enfant ;
 la carte vitale ;
 le livret de famille ou autre pièce d’identité ;
 la correspondance médicale et les bilans déjà
faits de votre enfant.

Une équipe pluri-professionnelle
> Médecin psychiatre
> Cadre de santé
> Psychologue
> Psychomotricienne
> Assistante sociale
> Éducatrice
> Secrétaire
> Neuropsychologue, mutualisé entre différentes
structures
Cette équipe fait partie
du pôle de Psychiatrie
Infanto-Juvénile (PIJ) du
CHAI.

’
Apres un premier entretien avec la présence de
l’enfant, et un/des professionnels, une évaluation
pluridisciplinaire des difficultés de l’enfant, un projet de
soins sera élaboré.
Ce dernier sera régulièrement réajusté en association
avec la famille.

Le CMP est ouvert tout au long de l’année du lundi au
vendredi de 9h à 17h.
Pendant les périodes de vacances scolaires une
permanence est assurée.
Un répondeur prend les messages quand l’équipe n’est
pas disponible.

Pour le bon fonctionnement du CMP et dans l’intérêt des enfants, nous vous remercions d’être à
l’heure à votre rendez-vous et d’annuler dès que
possible en cas d’indisponibilité.

Contact téléphonique
Secrétariat : 04 76 12 94 50
Fax : 04 76 12 94 51

