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CMP LE CAPP 
Consultation Adolescents Parents Petits  

Coordonnées : 
 
CMP Le CAPP 
Bâtiment Prévention et Promo-
tion de la Santé – 2ème étage  
Site d’Heinlex  
57 rue Michel Ange 
44600 Saint-Nazaire 
Tél. : 02 40 90 75 10  
Fax : 02 40 90 75 11  
Email : secretariat.cmp-capp@ch
-saintnazaire.fr  
 
Site Internet :  
www.hopital-saintnazaire.fr 
 
Horaires : 9h - 17h  
 
Organisme gestionnaire :  
CH Saint-Nazaire 
 
Age du public : 0 - 3 ans et 11 - 
18 ans 
 
Composition de l’équipe  
pluridisciplinaire :  
Pédopsychiatre et psychiatre, 
psychologues,  
infirmières,  
éducatrices,  
psychomotricienne,  
orthophoniste,  
secrétaire,  
assistante sociale. 
 
 

Informations sur le diagnostic au sein de la structure : 

 
Le Secteur de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent du Centre 
Hospitalier de Saint Nazaire (secteur 44I04) participe activement à 
l’accueil, à l’évaluation diagnostique et à la prise en charge d’enfants 
et d’adolescents souffrant de troubles du spectre autistique. 
 
Partenaire du Centre de Ressources Autisme, notre service a à cœur 
de développer les coopérations et les actions de recherche, en vue 
d’améliorer et de diversifier les solutions d’accompagnement propo-
sées aux enfants, aux adolescents et à leurs parents. 
  
Conformément à l’organisation des secteurs de pédopsychiatrie pu-
blique, le premier accueil se fait dans les Centres Médico-
Psychologiques (CMP). Les demandes de consultations pour suspicion 
de troubles autistiques sont considérées comme prioritaires. 
 
A Saint Nazaire, plusieurs lieux de premier accueil et d’évaluation 
existent, en fonction de l’âge : 
Le CMP Parents Tout-Petits accueille dans un délai inférieur à un mois 
les moins de trois ans et leurs parents. 
Le CMP Adolescents accueille les jeunes collégiens et lycéens, ou les 
jeunes d’âge équivalent déscolarisés ou accueillis en établissement 
médico-social. 
Entre trois et dix ans, les enfants peuvent être reçus au CMPP ou au 
CMPEA des Apsyades. 
 
A Pornic et Guérande, nos deux CMP accueillent les enfants et ado-
lescents de tous âges pour une première évaluation clinique. 
 
Les équipes pluridisciplinaires des CMP, renforcées par l’arrivée ré-
cente d’une psychologue dédiée à l’évaluation diagnostique des 
Troubles du Spectre Autistique, sont mobilisées et coordonnées pour 
réussir ces premières rencontres et cette phase de bilan et d’évalua-
tion. Un bilan neuro-pédiatrique et une évaluation somatique globale 
pourront être proposées par nos collègues du Service de Pédiatrie du 
centre Hospitalier. 
 
Suite à la période d’évaluation, une prise en charge sera proposée et 
discutée, s’appuyant sur nos équipements (CMP, Hôpitaux de Jour, 
CATTP Adolescents) ou sur d’autres intervenants de notre territoire 
d’intervention. 

 

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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