
cmpp
"youri gagarine" 

enfants & adolescents 2-16 ans

psychiatrie infanto-juvénile
secteur 92i02

contact et horaires

plan d’accès
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Sartrouville

Colombes

Montesson

Le Vésinet

Nanterre

Rueil-Malmaison

Saint-Cloud

Suresnes

St-Germain-en-Laye

Courbevoie

La Garenne-Colombes

95 rue Youri Gagarine
92700 Colombes
Tél : 01 47 81 81 72 - Fax : 01 47 80 83 67
cmppcolombes@th-roussel.fr - www.th-roussel.fr

> Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique est ouvert  du lundi au vendredi de 09h00 
à 20h00
> Tél : 01 47 81 81 72 
> Fax : 01 47 80 83 67
> cmppcolombes@th-roussel.fr

structure du centre Hospitalier théophile Roussel - 1 rue Philippe Mithouard - BP 71 - 78363 Montesson  
cedex - 01 30 86 38 38 - www.th-roussel.fr

Accès en bus RATP n°304 ou 235 arrêt Europe/Ile Marrante



le secteur
La psychiatrie publique fonctionne sur le mode de la sectorisation, un découpage géo-
démographique organisé pour la prévention et le traitement des troubles mentaux. 

Le 2ème Secteur de Psychiatrie Infanto-juvénile des Hauts-de-Seine (92I02) couvre les com-
munes de Bois-Colombes, Colombes, Courbevoie, La Garenne-Colombes.
A cette fin, il propose des structures d’accueil et de soins diverses, allant de la consulta-
tion à l’hospitalisation.

Le  92I02 est rattaché au Centre Hospitalier Théophile Roussel (Montesson - 78)
 

informations Complémentaires

l’équipe pluridisciplinaire

La prise en charge thérapeutique est assurée par une équipe composée de pédopsy-
chiatres, de psychologues, de psychomotriciens, d’une infirmière, d’une orthophoniste, 
d’une assistante sociale, d’un cadre de santé, d’un éducateur spécialisé et d’une secré-
taire médicale.

l’unité et l’offre de soins

consuLtations tHérapeutiQues 

> pour obtenir un rendez–vous, veuillez prendre contact 
auprès du secrétariat, où votre demande sera enregis-
trée.  

> un rendez-vous vous sera proposé dans un délai 
variable selon la liste d’attente, il vous sera communiqué 
par la secrétaire par téléphone et /ou par courrier.

> Le CMPP Youri Gagarine héberge une consultation 
spécifique de la maison des adolescents des Hauts-
de-seine

entretien aVec L’assistante sociaLe  

> Sur rendez-vous. 

Les soins ne donnent pas lieu à un paiement, mais ils 
sont pris en charge par l’assurance maladie

Le CMPP est un centre de consultations qui accueille des enfants âgés de 2 à 16 ans et 
leur famille. La prise en charge s’effectue jusqu’à 18 ans.

 Le centre traite les troubles psycho-affectifs des enfants et des adolescents tel que : 

> Troubles somatiques, 
> Troubles du langage, 
> Difficultés d’acquisitions scolaires, 
> Troubles psychomoteur ,
> Troubles du comportement… 

Le projet de soins est adapté à chaque situation et élaboré avec la famille en consulta-
tion. 

offre de soins : 

> Consultations psychothérapeutiques Individuelles
> Psychothérapies individuelles et familiales
> Thérapies psychomotrices 
> Orthophonie (aide au langage écrit/oral)
> Divers groupes (socialisation, lecture, séparation mère-enfant…)
> Entretiens avec l’assistante sociale


