
CMPEA de Rostrenen 
  20 rue Joseph Pennec 22110 ROSTRENEN 

  02 96 29 28 77 
 Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h 

CMPEA de Loudéac 
  11 rue de la Chesnaie 22600 LOUDÉAC 

  02 96 28 39 65 
 Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h 

CMPEA de Pontivy 
  4 rue Alice Pasco 56300 PONTIVY 

  02 97 25 71 61 
 Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h 

CMPEA de Gourin 
  44 bis rue Jean-Louis Kergaravat 56110 GOURIN 

  02 97 23 49 79 
 Ouvert les lundi, mercredi et vendredi de 9h à 

17h 

Prise en soins 
en ambulatoire 
 Centre Médico-Psychologique (CMP) 
 Centre Médico-Psychologique 

Spécialisé (CMPS) 
 Centre Médico-Psychologique En-

fants et Adolescents (CMPEA) 

Service communication de l’AHB - M2-SI-117 - Avril 2022 

Numéro d’urgence 
02 96 57 10 00 



Centre Médico-Psychologique (CMP) 
Centre Médico-Psychologique 
Spécialisé (CMPS) 
Le CMP/CMPS est une unité de coordination et       
d’accueil en milieu ouvert qui organise des ac-
tions de prévention, d’évaluation, d’orientation 
et des soins ambulatoires avec possibilité 
d’intervention à domicile. 
Spécificité du CMPS : Cette unité accueille 
toute personne présentant un comportement 
à risques pouvant entraîner une dépendance 
à l’usage de produits (alcool, tabac, produits 
illicites, addictions sans substance) 
Les CMP/CMPS sont gratuits et ouverts à tous à 
partir de 16 ans. 

Sous la responsabilité du médecin-chef et 
du cadre supérieur de santé, l’équipe pluri-
disciplinaire se compose : 

 De psychiatres, 
 D’un cadre de soins, 
 D’infirmiers, 
 De psychologues, 
 D’assistantes sociales, 
 De secrétaires. 

Le CMP/CMPS propose : 
 Un accueil pour toute personne en situa-

tion de mal-être psychologique et/ou 
psychique (dépression, problème d’ad-
diction à l’alcool, aux toxiques, au tabac, 
psychoses, etc.), 

 Une prise en charge spécialisée psychia-
trique, psychologique et/ou sociale, 

 Un accompagnement thérapeutique in-
dividualisé, 

 Des consultations médicales spécialisées, 
 Des entretiens individuels, familiaux, conjugaux, 
 Des visites à domicile, 
 Un accompagnement et soutien dans les 

démarches et activités de la vie quoti-
dienne et sociale. 

L’équipe pluridisciplinaire travaille en complé-
mentarité et en partenariat avec les : 

 Médecins généralistes et spécialistes, 
 Services sociaux, 
 Représentants des services de tutelle, 
 Hôpitaux généraux et services d’urgences, 
 Services de l’Éducation Nationale, 
 Municipalités, 
 Associations diverses : associations de réin-

sertion, associations humanitaires, etc., 
 Établissements sociaux et médico-sociaux. 

CMP-CMPS de Rostrenen 
  35 rue Ollivier Perrin 22110 ROSTRENEN 
  02 96 57 40 65 

 CMP ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h 
 CMPS ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h 

CMP-CMPS de Loudéac 
  38 rue de Moncontour 22600 LOUDÉAC 

  02 96 25 36 80 

 CMP ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30 
 CMPS ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30 

CMP de Pontivy 
  5, 7, 9 rue des Ajoncs 56300 PONTIVY 

  02 97 25 45 54 
 CMP ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30 

CMPS de Pontivy 
  1 rue Joséphine 56300 PONTIVY 

  02 97 27 37 79 
 CMPS ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30 

CMP de Baud 
  N°11 Kerentrée, route de Locminé 56150 BAUD 

  02 97 08 00 29 
 CMP ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h30 

CMP-CMPS de Gourin 
  20 rue Jean-Louis Kergaravat 56110 GOURIN 

  02 97 23 42 45 

 CMP ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h 
 CMPS ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h30 

Centre Médico-Psychologique 
Enfants et Adolescents (CMPEA) 
Le CMPEA est un lieu de consultations gratuites   
destiné à la prise en charge, par une équipe          
pluridisciplinaire, d’enfants et d’adolescents en     
difficulté psychologique, psychomotrice et/ou          
langagière. 

Sous la responsabilité du médecin-chef et 
du cadre supérieur de santé, l’équipe pluri-
disciplinaire se compose : 

 D’un pédopsychiatre, 
 D’un cadre de soins, 
 De psychologues, 
 D’orthophonistes, 
 De psychomotriciens, 
 D’infirmiers, 
 D’une secrétaire. 

Les difficultés susceptibles d’être prises en 
charge sont : 

 Difficultés psycho-affectives : anxiété, 
dépression, repliement, etc. 

 Difficultés relationnelles : familiales, sco-
laires, etc. 

 Difficultés comportementales : instabilité,            
inhibition, opposition, etc. 

 Difficultés de langage oral et/ou écrit : retard 
de langage, dyslexie, dysorthographie, etc. 

 Difficultés du développement psycho-
moteur : structuration temporo-spatial, laté-
ralisation, image du corps, propreté, etc. 

Le suivi de l’enfant ou de l’adolescent se fait en 
collaboration avec la famille. 

L’équipe travaille également en complé-
mentarité et en partenariat avec les : 

 Médecins généralistes et spécialistes, 
 Services sociaux, 
 Représentants des services de tutelle, 
 Hôpitaux généraux et services d’urgences, 
 Services de l’Éducation Nationale, 
 Municipalités, 
 Associations diverses. 


