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QUI SOMMES-NOUS?

QUE FAIT-ON?

Le Centre Médico Psycho Pédagogique Sévigné a pour mission d'évaluer la nature des
difficultés des enfants et adolescents âgés de 0 à 20 ans et de leur proposer un projet
d’accompagnement personnalisé. 

C'est un lieu d'écoute, de parole, de prévention, de diagnostic et de soins. Les enfants et
leurs parents peuvent y aborder les questions en lien avec ces difficultés (scolaires,
neurodéveloppementales, psychiques, comportementales, socio-familiales…).

Le CMPP « Sévigné » a été créé en 1970 par l'Association des Pupilles de l'Enseignement
Public (PEP76). Le CMPP est un établissement médico-social à but non lucratif autorisé
par l'Agence Régionale de Santé. Les séances sont intégralement financées par
l'Assurance Maladie.

Des séances d'orthophonie,
Des séances de psychomotricité,
Des séances de psychopédagogie,
Un accompagnement éducatif et social,
Des séances de psychothérapie, de soutien psychologique,
Des accompagnements aux parents (entretiens parents/enfants, parents seuls),
Des thérapies et entretiens familiaux 

Nous proposons diverses formes d’aides qui font l’objet d’un projet de soin personnalisé,
en accord avec l’enfant ou l’adolescent et sa famille, sous la responsabilité d’un médecin
référent :  

Nos interventions peuvent être individuelles ou groupales et leur fréquence est définie en
fonction du projet d’accompagnement.



ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Double direction (médicale et administrative),

Assistant(e)s de service social,

Éducateur(trice)s spécialisé(e)s,

Enseignant(e)s spécialisé(e)s,

Médecins : pédopsychiatres, psychiatres,

généralistes...

Orthophonistes,

Psychologues,

Psychomotricien(ne)s, 

Personnels administratifs et généraux

50 5

27 000

1 500

70 41

Années d'expérience
auprès des enfants et

leurs familles

Sites géographiques Enfants et adolescents
accompagnés chaque

année

Professionnels Communes couvertes
sur notre secteur

Interventions chaque
année



PREMIER CONTACT

PHASE DIAGNOSTIC

ÉLABORATION DU
PROJET

PHASE
D'ACCOMPAGNEMENT

PARCOURS DE SOIN

Envoi du dossier d'inscription 
Entretien d'accueil

Consultations médicales
Bilans pluridisciplinaires

Synthèse pluridisciplinaire
Élaboration d'un projet de soin
Signature du projet par la famille

Mise en place des soins
Évaluation périodique du projet
Fin de l'accompagnement
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LES ANTENNES DU CMPP

 CANTELEU
6, Ancienne Route de Duclair

76380 CANTELEU
02.35.36.37.79

cmpp.canteleu@lespep76.fr

MAROMME
13, Place de l'Eglise
76150 MAROMME

02.35.74.45.75
cmpp.maromme@lespep76.fr

LE HOULME
2, Rue Gilbert Grenier
76770 LE HOULME

02.35.76.03.47
cmpp.lehoulme@lespep76.fr

BARENTIN
6, Rue Emile Zola
76360 BARENTIN

02.35.91.18.18
cmpp.barentin@lespep76.fr

ROUEN
252, Boulevard Jean Jaurès

76000 ROUEN
02.32.10.76.50 

cmpp.rouen@lespep76.fr
 



Tout au long de l'accompagnement au CMPP, les échanges peuvent se faire sous
forme d'appels téléphoniques, visio ou mails.
Sur invitation, les professionnels du CMPP peuvent participer aux réunions proposées
par les partenaires.
Dans le cadre d'une double prise en charge, en institution ou en libéral, une
convention doit être établie entre nos établissements. 
Dans le cadre d'un relais, nous souhaitons pouvoir échanger avec vous quant à la
situation de l'enfant.

Les relations partenariales apparaissent indispensables dans l’intérêt du suivi de l’enfant
et impliquent systématiquement l’accord des parents.

L'organisation du parcours de vie d'un enfant nécessitant la coopération entre les
secteurs médico, sociaux et éducatifs doit respecter les dispositions de la loi de

janvier 2016 relative au secret partagé.

MODALITÉS
PARTENARIALES



NOTRE RÉSEAU

CRA

Association de
familles

CMPP

Familles

ARS

 

CRTLA

Éducation
Nationale

Professions
libérales

MDPH

ASE

Collectivités
locales

Hôpital

CAMSP

CMP

Maison des
adolescents

PCO

PCPE

PMI
Assurance

Maladie

CMS

DITEP

SESSAD

IME

CRIPJustice

Services
éducatifs



INFOS PRATIQUES

Suivez l'actualité de l'association et des CMPP
lespep76.fr

CMPP SÉVIGNÉ
252, Boulevard Jean Jaurès

76000 ROUEN
02.32.10.76.50

cmpp.sevigne@lespep76.fr

Dossier d'inscription disponible à l'accueil
de chaque CMPP et en ligne sur :

lespep76.fr

ou en scannant le QR Code suivant : 

INSCRIRE UN ENFANT AU CMPP LE CMPP EXPLIQUÉ
AUX ENFANTS

Cette vidéo explicative peut être utilisée par
tous afin d’expliquer les missions du CMPP
aux familles. 

Elle permet une meilleure compréhension et
facilite l’orientation.
 
Elle est en libre accès sur YouTube avec la
possibilité de mettre des sous titres en
langues étrangères.

http://www.lespep76.fr/

