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1. PRESENTATION DE NOTRE CENTRE-MEDICO-

PSYCHO-PEDAGOGIQUE : 

 

 
Nous sommes un lieu de consultation à vocation de service public, 

accueillant des enfants dès l’âge préscolaire, des adolescents et leurs 

parents. Nous sommes également habilités à recevoir des jeunes majeurs, 

étudiants ou en formation. 

 

 

Nous sommes un lieu d’écoute, de prévention, de diagnostic et de soin 

thérapeutique (psychothérapique et rééducatif), privilégiant la mobilisation 

des ressources psychologiques et des compétences de l’enfant et de sa 

famille. 

 

 

Dans cet esprit, l’équipe du CMPP a été amenée à intégrer des approches 

novatrices, s’inspirant des nouvelles applications de la psychanalyse dans 

le domaine de la petite enfance, de l’enfance et de l’adolescence ; de 

pratique systémique ; de la psychopédagogie ; de la psychosomatique.  

 

 

Créé en 1973, le Centre est géré par « l’association du CMPP Clos 

Gaillard », qui siège à la même adresse. Le Docteur D. FLORENTIN en 

est le président. 

 

 

Agréé par l’ Agence Régionale de Santé et par la Sécurité Sociale, le 

CMPP est composé d’une équipe pluridisciplinaire (orthophonistes, 

psychomotriciens, psychologues, psychothérapeutes et pédopsychiatres), 

sous la responsabilité du médecin directeur. 
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2. CE QUI VOUS AMENE A NOUS RENCONTRER ? 
 

 

Les motifs de consultations peuvent être : 

 

 

 des difficultés autour de la scolarité, des apprentissages 
 

 des troubles du langage écrit ou verbal 
 

 des difficultés relationnelles et/ou comportementales 

 

 des instabilités ou inhibitions psychomotrices 
 

 des troubles à expression somatique : troubles du sommeil, de 
l’alimentation… 

 

 des angoisses, un mal-être, de la dépression 
 

 des problématiques liées à une modification de la structure 

familiale ou à un traumatisme. 
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3. COMMENT SE DEROULE LA PRISE EN COMPTE 

DE VOTRE DEMANDE ? 
 

 

Directement auprès du secrétariat ou par téléphone, il vous est possible de 

préciser brièvement le motif de votre demande. Il est nécessaire que cette 

demande de premier rendez-vous soit réalisée par un des parents ou un 

responsable légal de l’enfant. La demande sera enregistrée au nom de 

votre enfant.  

 

 

 

La direction prendra connaissance de votre demande et orientera le 

premier entretien vers un professionnel de l’équipe.  

 

 

 

Les premiers entretiens permettent de faire connaissance, d’aborder votre 

vécu familial et vos inquiétudes, d’explorer la situation de manière globale 

afin de dégager avec vous les modalités de soin les plus adaptées. 

 

 

 

Il est possible que lors de ces premiers entretiens, le professionnel qui 

vous a reçus fasse appel à un de ses collègues pour un avis 

complémentaire ou un bilan. 

 

 

 

Au cours de cette période de dépistage, s’il semble utile de continuer le 

travail entrepris au CMPP, votre enfant et vous-même rencontrerez l’un 

des médecins pédopsychiatres du CMPP. 
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Lors de cette rencontre le médecin validera avec votre enfant et vous-même 

la ou les prises en charges envisagées, et vous remettra un document 

individuel de prise en charge (DIPEC).  

Ce document reprend les modalités concernant le suivi de votre enfant et 

représente l’engagement du soin entre vous-même et le CMPP. 

 

 

Ensuite, le médecin établira une demande d’entente préalable auprès de votre 

organisme de sécurité sociale, adressé au médecin conseil, par le biais d’une 

ordonnance médicale confidentielle, pour la prise en charge financière des 

soins. 

 

 

Vous n’aurez pas à faire l’avance, les séances étant prises en charge à 100 % 

par votre caisse d’assurance maladie. A partir du 1
er
 octobre 2012, le prix de 

la séance est de 138.17 €. Ce tarif est fixé par l’Agence Régionale de Santé 

et a pour but de couvrir les dépenses globales de fonctionnement de la 

structure. 

 

 

La nécessité d’avoir l’accord de la sécurité sociale pourra imposer une 

attente que nous essaierons de réduire le plus possible. 

 

 

Le professionnel qui vous a reçus initialement, dénommé référént, reste 

attentif aux besoins de votre enfant et vous accompagnera tout au long des 

soins engagés ; n’hésitez pas à le joindre si vous en éprouvez la nécessité. 

 

 

Soyez assurés que tout ce qui va faire l’objet de ces échanges est sujet à la 

plus stricte confidentialité. C’est dans ce contexte et avec votre accord que 

nous pouvons prendre contact avec les enseignants ou  autres professionnels 

si besoin.  
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4. QUELS SOINS POUVONS-NOUS VOUS   

PROPOSER ? 
 

 

 

 Des entretiens avec les enfants, les parents, ou d’autres 

adultes responsables de l’enfant (consultations de dépistage, 

prescriptions médicales et suivis du référent) 

 

 Des séances thérapeutiques en psychomotricité, en 

orthophonie  

 

 Des psychothérapies individuelles, familiales, ou de groupe. 

 

 

 

Ces différentes situations sont concomitantes de réflexion et 

d’approfondissement internes à l’équipe à propos de votre enfant en lien 

avec son environnement. 

 

 

 

Les soins sont proposés après une approche diagnostique engageant un ou 

plusieurs spécialistes du CMPP. Le choix est déterminé en tenant compte 

de la situation de votre enfant, mais également des apports et de la 

réflexion menée avec vous-mêmes. 

 

 

Les thérapies et rééducations sont mises en œuvre de façon interactive, et 

souvent pluridisciplinaire. 
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5. LES 2 SITES DU CMPP CLOS GAILLARD :  
 

 

VALENCE  

 
 

 

ROMANS 
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6. LES THERAPEUTES DU CMPP :  

 

 
VALENCE   :   16, avenue Victor Hugo 

 

Pédopsychiatre :   Denise WOHL 

 

Psychologues :  Danièle JACOUTON    

    Brigitte LEBRETTE 

    Michaël MAYER 

    Laurent PATUREL 

 

Orthophonistes :  Marie-Thérèse MARCELLIN 

    Marie-Christine POUDEVIGNE 

    Blandine PELLET-LANCIAUX 

 

Psychomotriciens :  Marc BONILLI 

    Claire COLOMB 

Psychomotricien / 

     psychothérapeute : Patrick HOLLENDER 

 

    

ROMANS   :   Jardins de Jacquemart A, rue Paradis 

 

Pédopsychiatre :  Denise WOHL 

 

Psychologues :  Séverine ANTIN 

    Laurent PATUREL 

    Isabelle VERNET 

 

Orthophonistes :  Marie Thérèse VIRE 

    Blandine PELLET-LANCIAUX 

 

Psychomotriciens :  Marc BONILLI 

    Hélène DESSE 

 
                page 7 

7. DIRECTION  et  PERSONNEL  ADMINISTRATIF : 
 

Directeur Administratif et Pédagogique :   Marc BONILLI 

Médecin Directeur :           Denise WOHL 

 

Secrétariat de Direction  

                  et Accueil de Valence :       Marie-Christine DUPIN 

Secrétariat et Accueil de Romans :              Magalie MARCE MIRZA 

Comptabilité et Gestion :        Alain TATTU 

 

Horaires d’ouverture du secrétariat :  

Valence : du lundi au vendredi :  de 8 h 00 à 12 h  et de 13 h 30 à 17 h 30 

     (sauf  le vendredi  16 h 30) 

 

Romans :  le lundi, mercredi et jeudi   

de 8 h 30 à 12 h  et de 13 h 30 à 17 h 30  

 

 

8. APPROBATION DU LIVRET D’ACCUEIL : 
 

Le présent livret d’accueil a été arrêté par le conseil d’administration de 

l’association du CMPP Clos Gaillard, le 29 avril 2013 pour une durée de 

5 ans. 

 

Le personnel de l’établissement en a également été informé. 

 

Il est affiché dans les salles d’attentes des différents sites. 

 

Conformément à l’article L 311-4 du code de l’action sociale et des 

familles, ce livret d’accueil est remis à la personne prise en charge ou à 

son représentant légal lors du premier rendez-vous, ainsi que la charte 

des droits et libertés de la personne accueillie et le règlement de 

fonctionnement.  

 

        La Direction 
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