
 

 

  

 Le CMP est un lieu de consultations 

et de soins. 

Il s’adresse aux enfants, de la naissance au 

collège, et à leurs familles. 

Après 11 ans, c’est le CMP adolescents de Ca-

miers qui vous accueille 

 

Le CMP est composé d’une équipe pluridis-

ciplinaire : Pédopsychiatre, psychologue, psy-

chomotricienne, infirmière, monitrice éduca-

trice, cadre de santé et secrétaire 

 

Comment se passe la prise en charge? 

Une première rencontre est proposée afin de 

faire le point sur votre demande et d’évaluer 

les difficultés rencontrées. 

Des bilans complémentaires peuvent être réa-

lisés afin d’affiner le diagnostic. 

A la suite de cette démarche, une prise en 

charge sous la responsabilité médicale peut 

être proposée avec un ou plusieurs interve-

nants de l’équipe soignante. 

 

 

Pourquoi accompagner mon enfant  

au CMP ? 

 

• Parce que nous sommes inquiets pour notre  

 enfant 

• Parce que ma fille ne va pas bien  

• Parce que mon fils passe trop de temps sur 

les écrans 

• Parce que Noé a du mal dans ses rela-

tions avec les autres 

• Parce que pour Jules, grandir c’est difficile 

• Parce que l ’école nous interpelle 

• Parce que Pierre ne veut plus aller à 

l ’école 

• Parce que mon enfant souffre de la sépara-

tion du couple 

• Parce que Justine refuse de manger 

• Parce qu’il y a eu un deuil dans la famille 

et que Charlotte en souffre…. 

 

Les soins se déclinent en : 

 

• Consultations et bilans, 

• Thérapies individuelles, 

• Groupes à médiations thérapeutiques, 

• Travail parents-enfants,  

• Guidance parentale, 

• Visites à domicile ou en milieu scolaire 

 

Avec votre accord, un lien est possible, auprès 

des partenaires scolaires, sociaux, médico-

sociaux ou judiciaires. 

 

Le CMP fait partie du secteur de psychiatrie in-

fanto-juvénile du Montreuillois, rattaché à l’Ins-

tiut Départemental Albert Calmette de CAMIERS 

 

L’ensemble des soins est  intégralement pris 

en charge par la sécurité sociale. 



 

 

Le CMP  s’adresse aux enfants et  

familles de :  

 

• Airon Notre Dame 

• Airon saint Vaast 

• Berck sur Mer 

• Boisjean 

• Campigneulles les Grandes  

• Campigneulles les Petites 

• Conchil le temple 

• Ecuires  

• Groffliers 

• La Madelaine sous Montreuil  

• Lépine 

• Merlimont  

• Nempont saint Firmin  

• Rang du Fliers 

• Saint Aubin 

• Sorrus 

• Tigny Noyelle  

• Verton  

• Waben 

• Wailly Beaucamp 

 

 

 

 

 

 Centre Médico  

Psychologique  

de Berck 

 

 

 

 

 

 

17 Rue Gabriel Péri 

62 600 Berck 

Tél : 03.21.09.41.70 

www.epsm-camiers.com 

Infos pratiques : 

 

La demande de consultation peut se faire sur place 

ou par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 

16h30 au : 03.21.09.41.70 

Le CMP est ouvert toute l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-> Vous seront demandés : 

 La carte vitale (ou attestation d’ouverture de 

droits à la sécurité sociale) 

 Le livret de famille 

 Une pièce d’identité 

 

http://www.epsm-camiers.com

