Une équipe
de professionnels
à votre écoute

Comment nous contacter ?

Le médecin du service

parcours

Le médecin pédopsychiatre

- Offre CMPP -

Le psychologue clinicien
Le neuropsychologue
4 impasse des Clesselles
01460 Montréal-la-Cluse

Le coordinateur
L’éducateur spécialisé

Tel : 04 28 44 10 45

La direction du service

email : offrecmpp@lespep01.org

L’assistant administratif
[ Horaires d’ouverture du lundi au vendredi ]

Offre de type
CMPP
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Retrouvez toutes les informations sur notre site :

www.lespep01.org

Offre CMPP
Centre MédicoPsycho-Pédagogique
Un lieu d’accueil, de soins et
d’accompagnement sur le secteur
du Haut Bugey et du Pays de Gex

L’offre CMPP
Le Centre Médico-PsychoPédagogique propose :

Pourquoi venir
au CMPP ?

Nos valeurs

• Difficultés dans les apprentissages

L’association les PEP01 porte des
valeurs de solidarité, d’égalité, de
citoyenneté et de laïcité.

scolaires

Consultations

• Difficultés comportementales

Soins adaptés

• Difficultés psychologiques

Suivis sur les lieux de vie

Des enfants, adolescents et
jeunes adultes (de la naissance à 20
ans).
L’offre de type CMPP prend en
compte les recommandations du
nouveau cahier des charges de
l’ARS :
- Travail avec les familles
- Accompagnement au plus près
des lieux de vie de l’enfant.
Prise en charge à 100% par l’Assurance maladie, à condition de justifier de sa qualité d’assuré social.

passagères

• Difficultés relationnelles
• Difficultés familiales
• Comprendre le fonctionnement de
son enfant

Notre association est engagée dans
des politiques publiques de solidarité
et d’éducation.
L’offre de type CMPP s’inscrit dans
une plateforme transversale DINAMO
Parcours composée de :
Plateforme de Coordination et
Orientation (PCO)
Pôle de Compétences et de
Prestations Externalisées (PCPE)
Equipe Mobile d’Appui à la
Scolarisation (EMAS)
Coordination de Parcours et de
Projet (CPP)
Pôle Ressources Loisirs et
Handicap 01 (PRLH01)

