
 

44 - LOIRE-ATLANTIQUE 

CMP LA TANNERIE 

Coordonnées : 
 
Coordonnées : 
 
CMP du Loroux 
16 rue d’Anjou  
44340 Le Loroux-Bottereau 
Tél.: 02 51 82 93 08  
Fax: 02 40 73 43 48 
Email: secretariat.I03-
tannerie@ch-gdaumezon.fr  
 
Site Internet:  
http://ch-gdaumezon.fr/pole-
44i03 
 
Horaires : 9h-17h  
 
Organisme gestionnaire:  
CH Georges Daumezon 
 
Age du public: 0 - 16 ans  
 
Composition de l’équipe  
pluridisciplinaire:  

 
Pédopsychiatre,  
Psychologue, 
Cadre de santé  
Orthophoniste,  
Psychomotricien,  
Infirmier,  
Educateur spécialisé et de  
Jeunes enfants 
Enseignant,  
Assistante sociale, 
Secrétaire, 
ASH 

Informations sur le diagnostic au sein de la structure : 

 

- Accueil physique et/ou téléphonique de la première demande d’éva-
luation diagnostique et/ou de soins de la famille par la secrétaire du 
CMP. 
 
- Présentation de la situation en réunion de consultation pluridiscipli-
naire et orientation vers un accueil soignant ou une consultation spé-
cialisée par pédopsychiatre ou psychologue. 
 
- Elaboration d’une démarche diagnostique et d’un projet de soins 
personnalisé en équipe pluridisciplinaire : Bilans spécifiques (ADI 
ADOS) ou autres, suivis individuels spécialisés) coordonnés par le pé-
dopsychiatre. 
 
- Prise en charge personnalisée de l’enfant en individuel ou en groupe 
en CMP/CATTP/HJ séquentiel en fonction des besoins. Celle-ci est ré-
gulièrement évaluée et modulée en fonction de l’évolution et du dé-
veloppement de l’enfant. 
 
- Soins aux familles, soutien à la parentalité, soins à domicile, ensei-
gnement spécialisé, travail de coordination et de partenariat avec les 
autres membres du réseau construit autour de l’enfant. 
 
· Relais  après 13 ans vers le CMP ou HJ Adolescents du secteur. 
 
· Travail de partenariat avec les acteurs concernés en amont et/ou en 
aval (Camps, Cmpp, Pédiatrie, PMI, santé scolaire etc)  
 
· Travail d’orientation vers une structure du médico-social ou spéci-
fique de l’éducation nationale si besoin (CLIS, ULIS, SESSAD, IME, ITEP, 
etc…) 
 

 

Ce document a été élaboré par le CRA en partenariat avec les structures et dispositifs concernés  
en vue de recenser et diffuser des informations sur l’accès au diagnostic en région.  
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