Crise sanitaire et
épidémie de coronavirus
Les CMPEA à votre écoute

Dans ce contexte de crise sanitaire, les services de
pédopsychiatrie se sont réorganisés.
Les professionnels des CMPEA (Médecin, psychologue,
infirmiers, éducateur spécialisé) continuent à prendre
soin de la santé psychique de vos enfants et adolescents.

 Accueil téléphonique pour tous,

Centres Médico
-Psychologiques
Enfants et Adolescents

assuré par les équipes de professionnels afin de répondre
toute question et prendre en
compte vos inquiétudes. Après
évaluation, et si la situation le
nécessite ou présente un caractère dit d’urgence, un accueil
physique sera proposé.

 Possibilité d’entretien téléphonique.
 Possibilité d’un accompagnement des parents par téléphone.

 Interruption de l’activité des psychomotriciens.

 Fermeture des hôpitaux de jour.
 Maintien d’un accompagne-

ment pour tous les enfants des
hôpitaux de jour et accompagnement des parents par téléphone si nécessaire.

Hôpitaux de jour

 Maintien des prises en charge
individuelle par un professionnel (éducateur spécialisé, infirmier, psychologue) de l’hôpital
de jour qui connaît votre enfant
pour les situations qui le nécessitent (après évaluation en
équipe et échanges avec la
famille).

Si votre enfant est déjà suivi, pour tout renseignement ou demande sur ses soins, n’hésitez
pas à contacter le CMPEA ou hôpital de jour.

Le confinement peut générer de l’anxiété, des
comportements inhabituels, des troubles du
sommeil, des difficultés à se concentrer pour
apprendre, etc.
Une permanence téléphonique est assurée
du lundi au vendredi de 9h à 17h afin de répondre à toutes vos questions, pour prendre
en compte vos inquiétudes, quelles qu’elles
soient.

Loudéac · 9h-17h
02 96 28 39 65

Rostrenen · 9h-17h
02 96 29 28 77

Pontivy · 9h-17h
02 97 25 71 61

Gourin · 9h-17h

Lundi, mercredi et vendredi
02 97 23 49 79
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Les Centres Médico-psychologiques Enfants et
Adolescents de l’Association Hospitalière de
Bretagne sont disponible et à votre écoute :

