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Centre A.S.E.I Le Nébouzan
Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP)

4 rue des Fleurs
31800 Saint-Gaudens

Téléphone : 05 61 94 85 95
Fax : 05 61 94 85 98
Courriel : cmpp.nebouzan@asei.asso.fr

> Visitez le site Internet de l'établissement

Capacité d&rsquo;accueil :

Pas de capacité d'accueil contractualisée

Personnes accueillies :
Le C.M.P.P. accueille tout enfant de 0 à 18 ans, présentant :
- des troubles d&rsquo;adaptation scolaire, familiale et sociale,
- des troubles du caractère et du comportement, troubles psychiques.

Modalités d&rsquo;admission :
Les demandes d'admission et d'isncriprion doivent être réalisées par les parents ou le tuteur, munis de l'attestation
papier de la couverture sociale de l'enfant.

Missions et objectifs :

º Accueil des enfants et de leurs parents, en fonction de leurs problématiques, afin de déterminer un projet de soins.
Pour ce faire une équipe pluridisciplinaire composée de psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, éducateurs
spécialisés, assistante sociale, sous la responsabilité de médecins psychiatres réalisent :
- un bilan pluridisciplinaire afin de déterminer les besoins du jeune,
- une orientation, si le jeune le nécessite, vers un établissement ou un organisme adapté,
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- un traitement en fonction du projet personnalisé déterminé à partir de l'évaluation des professionnels et de l'avis du
jeune et de ses responsables légaux.

º Les antennes du C.M.P.P. permettent d'assurer des soins de proximité :
BOULOGNE SUR GESSE
Les enfants et adolescents y sont reçus, du lundi au jeudi, par une équipe pluridisciplinaire.
LUCHON
Les enfants et adolescents y sont reçus, du lundi au jeudi par une équipe pluridisciplinaire.

Les services :

º Le service prévention (SPIJ)
Le SPIJ a été conçu pour un travail de prévention primaire pour la petite enfance, les adolescents et les familles en
ruptures.
Mais surtout, il permet aux pré-ado et adolescents d'accéder directement à une aide, un soutien psychologique sans
avoir la nécessité d'en informer les responsables légaux.

º Le service des 0 - 6 ans
Ce service, en création, a ouvert en septembre 2009.
La prise en charge consiste en :
- psychotérapie individuelle et/ou de groupe,
- thérapie familiale, thérapie mère-enfant,
- suivi éducatif individuel et en groupe éducatif,
- orthophonie en rééducation individuelle et en groupe de bain de langage,
- psychomotricité en rééducation individuelle et en groupe sur l'immaturité psychomotrice, l'inhibition ou l'instabilité.
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