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Les CMPEA, Centres
Médico-Psychologiques

pour Enfants 
et Adolescents

Jours d’Ouverture :
Guingamp et Lannion : Lundi, 9h00-18h00

Mardi au vendredi, 9h00-17h10
Paimpol : Lundi, 9h00-17h10

Mardi , 9h50-18h00
Mercredi au vendredi, 9h00-17h10

CMPEA de Guingamp
Park Marvailh | 13 Chemin des Capucins

22200 PaBu
Tel. 02 96 12 12 25 | Fax 02 96 12 12 60

cmpea.guingamp@fondationbonsauveur.fr

CMPEA de Lannion
Centre Françoise Dolto

3 rue Charles Gerhardt | 22300 LaNNION
Tel. 02 96 14 19 14 | Fax 02 96 14 19 59
cmpea.lannion@fondationbonsauveur.fr

CMPEA de Paimpol
39 rue du Général Leclerc | 22500 PaIMPOL

Tel. 02 96 20 07 61 | Fax 02 96 20 07 69
cmpea.paimpol@fondationbonsauveur.fr

Accueils pour :
 Nourrissons,
 Enfants et adolescents jusqu’à 16 ans,
 Parents, femmes enceintes...
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En dehors de ces jours et heures d’ouverture, 
veuillez vous adresser à votre médecin généraliste

ou au service de pédiatrie de votre territoire :
Centre Hospitalier de Lannion ...02 96 05 73 69
Centre Hospitalier de Saint-Brieuc ...02 96 01 71 52

www.fondationbonsauveur.fr
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Qu’est ce qu’un CMPEA ?
C’est un centre de soins assurant des consultations, des
bilans et des suivis, par une équipe pluriprofessionnelle :
pédopsychiatres, psychologues, infirmiers, éducateurs,
orthophonistes, psychomotriciens…

Situés à Guingamp, Lannion et Paimpol, ils dépendent
du Pôle Infanto-Juvénile rattaché au Centre Hospitalier
« Bon Sauveur » de Bégard. Ils proposent des dispositifs
de soins diverses allant de la consultation à des
structures d’accueil de jour (Hôpitaux de Jour, CaTTP -
Centres d’accueil Thérapeutique à Temps Partiel).

Ils sont chargés d’organiser :
■ les actions de dépistage, de prévention, 

de diagnostic et de bilan,
■ les soins spécialisés sur site, 
■ les interventions à domicile.

L’orientation
La démarche peut se faire directement par les
adolescents, la famille ou elle peut être conseillée par
un professionnel.

Prise en charge des soins
Les soins sont intégralement pris en charge par la
Sécurité Sociale.

La prise en soin
Les indications de consultation sont très variées,
mais elles ont pour point commun l’existence d’une
souffrance psychique.
au cours des premières consultations seront
évoquées les difficultés que rencontre l’enfant et
leurs contextes. Si nécessaire, un projet
thérapeutique sera articulé autour d’interventions
spécialisées.
Le projet individuel de soins est construit pour
chaque enfant avec l’implication des familles.

Personnes accueillies
Les nourrissons, enfants et adolescents de 0 à
16 ans confrontés à diverses difficultés telles que :
 Perturbations de la relation et de la

communication (inhibition, isolement...),
 Troubles du comportement (agressivité,

instabilité, conduites à risque...),
 Troubles du sommeil, de la propreté, des

conduites alimentaires…,
 Retard de développement concernant le langage,

la motricité, le domaine psycho-affectif...,
 Troubles de l’intégration et de l’adaptation

scolaires (phobies scolaires, troubles des
apprentissages,…),

 Troubles affectifs (tristesse, anxiété, angoisse...),
 Troubles réactionnels (situations traumatiques,

deuils, séparations et bouleversements de vie).

Le CMPEa propose également un travail
thérapeutique auprès des familles (écoute,
soutien, accompagnement, étayage, guidance). 

Réseau
L’équipe travaille dans le respect de la
confidentialité. En accord avec les familles, les
professionnels font du lien avec les
partenaires du réseau sanitaire, social,
médical, scolaire, juridique… pour coordonner
et optimiser les soins et interventions apportés
à l’enfant et sa famille.

Une équipe
pluriprofessionnelle

composée de :
 pédopsychiatres

 infirmiers, éducateurs
 psychologues cliniciens,

neuropsychologues
 orthophonistes

 psychomotriciens
 secrétaires

 cadres de santé
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