ENFANTS/ADOLESCENTS

Consultations
Les consultations pour les enfants et les adolescents se font au sein des CMPEA (Centres Médico-Psychologiques
pour Enfants et Adolescents).

Qu’est-ce qu’un CMPEA ?
C’est un centre de soins dédié aux enfants et adolescents assurant des missions de prévention, de diagnostic, d'orientation, de
consultations et de suivis, par une équipe pluri-professionnelle : pédopsychiatres, psychologues, neuropsychologues, infirmiers,
éducateurs, orthophonistes, psychomotriciens…
Situés à Guingamp, Lannion et Paimpol, les CMPEA sont couplés à des structures d’accueil de jour (Hôpitaux de Jour, CATTP - Centres
d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel).

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

 Des perturbations de la relation et de la communication (inhibition, isolement, retard…),
 Des troubles du comportement (instabilité, agressivité, conduites à risques, passages à l’acte…),
 Un retard de développement sur les plans de la communication, du langage, du développement moteur, des apprentissages…,
 Des troubles de l’adaptation scolaire (harcèlement, troubles des apprentissages…) et social (phobies…),
 Des troubles affectifs (angoisse de séparation, tristesse, anxiété, angoisses…),
 Des carences affectives et/ou éducatives,
 Des troubles du sommeil, de la propreté, des conduites alimentaires, des conduites addictives…,
 Des troubles réactionnels (situations traumatiques, syndrome réactionnel, deuils, abus, maltraitance…),
 Des difficultés liées à la dynamique familiale et sociale (séparation, difficultés dans l’exercice de la parentalité…),
 Des troubles de la personnalité,
 Des Troubles Envahissants du Développement (TED) / des Troubles du Spectre Autistique (TSA),
.

 Des déficiences,
 Des troubles de l’humeur, des états dépressifs, anxieux…,
 Des conséquences psychologiques et développementales liées à l'état de santé,
 Des difficultés liées à l’adoption…

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

L'accompagnement en soin
Au cours des premières consultations seront évoquées lesdifficultés que rencontrent l’enfant/l'adolescent et leurs contextes. Si
nécessaire, un projet thérapeutique sera articulé autour d’interventions spécialisées.
Le projet personnel d'intervention est construit pour chaque enfant avec l’implication des familles et en lien avec les partenaires.
Le CMPEA propose également un travail thérapeutique auprès des familles (écoute, soutien, accompagnement, …).

L'équipe
Une équipe pluriprofessionnelle composée de :
 Pédopsychiatres
 Psychologues cliniciens,
 Neuropsychologues
 Orthophonistes
 Infirmiers,
 Educateurs
 Psychomotriciens
 Secrétaires
 Cadres de santé
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