Une équipe de professionnels pour vous accompagner
LAMOTTE-BEUVRON
14 avenue de l’Europe
41600 Lamotte-Beuvron

Centre Hospitalier de Romorantin-Lanthenay
96 rue des Capucins
41200 Romorantin-Lanthenay
www.ch-romorantin.fr

MONTRICHARD

22 avenue des Platanes
41400 Montrichard

Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30
 02.54.88.33.00 poste 1428 / 06.10.13.25.56
 cmp.adultes@ch-romorantin.fr


CHRL - SERVICE COMMUNICATION - AOÛT 2019

Le Centre Médico-Psychologique (CMP) pour adultes accueille
gratuitement toutes les personnes qui sont en souffrance psychique.





Le Centre Médico-Psychologique de Romorantin-Lanthenay
vous propose également deux antennes de proximité situées à :

Le CMP travaille en lien avec tous les acteurs des milieux
médico-social, éducatif, juridique, associatif...

C’est un lieu de soins et de consultations qui favorise le maintien de la personne dans son lieu de vie.

 Lamotte-Beuvron

 Accueillants familiaux thérapeutiques

 Montrichard

 Unités hospitalières

Le CMP est une unité de coordination et d’accueil en milieu
ouvert qui assure :

 Des actions de prévention, d’évaluation et de diagnostic
 Des consultations
 Des orientations
 Des soins ambulatoires

 CATTP, Hôpital de jour et la Sociothérapie


Une équipe pluridisciplinaire vous accueille et vous accompagne en consultation pour mettre en place un projet de soins
adapté et personnalisé.

 Entretien de premier accueil et consultations de suivi
 Consultations spécialisées assurées par un psychologue, un
infirmier, une assistante sociale

 Psychothérapie
 Prise en charge du psycho-traumatisme, burn-out...
 Soins ambulatoires et visites à domicile
La prise en charge thérapeutique est assurée par une équipe
composée de :

 Médecins psychiatres
 Psychologue
 Infirmiers spécialisés
 Assistante sociale
L’ensemble de l’équipe est tenu au secret professionnel.


L’accès aux soins peut se faire :

 A l’initiative du patient
 Par l’intermédiaire d’un médecin traitant ou d’un partenaire
du réseau
Le CMP vous accueille du lundi au vendredi sur rendezvous.

 Familles, aidants à domicile, familles d’accueil sociales
 Médecins traitants, infirmiers libéraux
 Collectivités locales
 Organismes de protection des majeurs et Services sociaux

 UNAFAM, SAMSAH, GEM, CADA...

