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INVITATION PRESSE DU CHU DE TOULOUSE
Toulouse, le 11 mai 2012

Inauguration du Centre Médico-Psychologique
(CMP) pour enfants et adolescents de Colomiers
Le CMP de Colomiers appartient au secteur 1 de psychiatrie infanto-juvénile de la
Haute Garonne. Il est rattaché au Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et
de l’Adolescent du CHU de Toulouse dirigé par le Pr. Jean-Philippe Raynaud.
Cette unité existait précédemment et avait ouvert rue de l’Eglise, dans des locaux
mis à la disposition du CHU de Toulouse par la Mairie de Colomiers dans le cadre
d’une convention signée le 30 Juin 1999, pour une durée maximale de 12 ans.
La vétusté des locaux, la nécessité de mise aux normes de sécurité ont engagé la
Mairie de Colomiers et le CHU de Toulouse à rechercher ensemble les moyens
pour maintenir ce CMP sur la commune en lien avec la protection maternelle et
infantile (PMI) et la santé scolaire.
Le CHU s’est ainsi vu proposer par les élus de Colomiers de nouveaux locaux
Place du 19 Mars 1962, sur une superficie de 309 m².
Le 25 Mars 2011 a été signée la convention de mise à disposition des locaux entre
le Maire de Colomiers et le Directeur Général du CHU de Toulouse, et le transfert
du service, abrité pendant le temps des travaux sur le site de l’Hôpital PURPAN,
s’est effectué le 27 Février 2012.

Ce nouveau bâtiment sera inauguré le :
lundi 14 Mai 2012 à 11h30
place du 19 Mars 1962
Colomiers
en présence de
- Mr Pierre IZARD, président du conseil général de la Haute Garonne
- Mr Bernard SICARD, Maire de Colomiers,
- Mr Jean-Jacques ROMATET, Directeur général du CHU de Toulouse
- Mr le Pr Bernard PRADERE, Président de la Commission Médicale
d’Etablissement
- Mr le Pr Laurent SCHMITT, chef du pôle Psychiatrie
- Mr le Pr Jean-Philippe RAYNAUD, chef du service universitaire de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.

Consultations et soins de proximité pour les enfants et les
adolescents

Merci de confirmer votre
présence au 05 61 77 83 49

Le CMP de Colomiers est un centre de consultations et de soins ambulatoires de
proximité : service de diagnostic, de prévention et de soins psychiques qui accueille
les enfants, les adolescents et leurs familles en consultations pluridisciplinaires,
dans l’élaboration d’un projet de soins mis en place pour l’enfant.
Le CMP de Colomiers est ouvert du lundi au vendredi. Une permanence d’accueil
est assurée par la secrétaire de 8h à 16h30 du lundi au jeudi et le vendredi matin.
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Six CMP mis en place par le CHU
Partie intégrante du Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent (SUPEA), dirigé par le Pr Jean-Philippe Raynaud, les Centres
Médicaux et Psychologiques (CMP) sont des lieux de consultations et de soins
ambulatoires de proximité. Ils peuvent constituer la porte d’entrée vers les soins
pédopsychiatriques.
Les enfants et leurs parents y sont accueillis pour une écoute et si besoin une
évaluation qui peut être suivie d’un travail d’équipe conduisant à l’élaborationd’un
projet individuel de soins.
Les jeunes et leurs parents peuvent être reçus plusieurs fois par semaine pour des
séances de psychothérapies individuelles ou de groupes, de rééducation, une aide
psycho-sociale, un travail éducatif, une guidance parentale…
Avec l’accord des enfants et des parents, des intervenants extérieurs peuvent
collaborer au travail entrepris.
Les CMP développent aussi des actions de prévention, en partenariat avec des
professionnels libéraux, la protection maternelle et infantile, l’aide sociale à
l’enfance, l’éducation nationale, la protection judiciaire de la jeunesse, les
municipalités, les associations…
L’orientation vers un CMP se fait sur initiative familiale, sur conseil d’un
professionnel de santé ou de tout autre professionnel intervenant auprès de l’enfant
ou de sa famille.
La prise en charge préserve et soutient l’intégration scolaire et sociale du jeune.
Six CMP ont été mis en place par le CHU au sein du SUPEA :
> La Grave
> Blagnac
> Colomiers
> Cité des Mazades
> Ancely
> Fronton
Le SUPEA met également à la disposition du public deux Centres d’Accueil
Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP). Le premier est rattaché au CMP de
Fronton. Le second se trouve dans le quartier des Minimes à Toulouse. Il est
spécialisé dans l’accueil des très jeunes enfants (avant 3 ans pour un début de
soins)…
Les CATTP peuvent accueillir enfants et parents pour des séquences de plusieurs
heures, une à plusieurs fois par semaine. Les interventions y sont plus intensives
qu’en CMP.
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