Cantons desservis par
la structure

ACCES
La structure se situe à proximité des écoles.
Parking conseillé à proximité de la salle polyvalente de
Yenne.

Partenariats

(enseignant,

les services sociaux (éducateurs, travailleurs
sociaux…) de la ville (CCAS) ou du département

Avressieux, Champagneux, Gerbaix, Marcieux,
Novalaise, Rochefort, Sainte-Marie-d'Alvey, SaintGenix-les-villages (Saint-Genix-sur-Guiers, Gresin,
Saint-Maurice-de-Rotherens)

Aiguebelette-le-Lac, Attignat-Oncin, Ayn, BelmontTramonet, Domessin, Dullin, La Bridoire, Le Pont-deBeauvoisin, Lépin-le-Lac, Nances, Saint-Alban-deMontbel, Saint-Béron, Verel-de-Montbel

Billième, Jongieux, La Balme, La Chapelle-SaintMartin, Loisieux, Lucey, Meyrieux-Trouet, Ontex,
Saint-Jean-de-Chevelu, Saint-Paul, Saint-Pierred'Alvey, Traize, Verthemex, Yenne
Le CMP/CATTP dépend du

la Maison Départementale
Handicapées (MDPH)

des

L’ADOLESCENT

Centre Médico-Psychologique
Centre d’Accueil Thérapeutique
à Temps Partiel

Canton de Yenne

les médecins généralistes, pédiatres...
les
établissements
scolaires
médecin, psychologue…)

DE L’ENFANT ET DE

Canton de Saint-Genix-sur- Guiers

Communes du Val de Guiers et du
Lac d’Aiguebelette

L’équipe peut être amenée, en accord avec la
famille, à rencontrer différents professionnels qui
s’occupent de l’enfant en lien avec :

PÔLE DE PSYCHIATRIE

Personnes

les services de la Protection Maternelle et
Infantile ou du Centre Hospitalier (Pédiatrie,
Neurologie…)

CHS DE LA SAVOIE
Chef du Pôle de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent :
Dr Sabine SCHIEX

Responsable de Service : Dr Frédérique LEGRAND

Chemin du Port
73170 YENNE
04.79.60.52.54
04.79.28.66.59
www.chs-savoie.fr

Cadre Supérieur de Santé : J-L. LAPERROUSAZ

les professionnels libéraux
les établissements spécialisés…

CHS DE LA SAVOIE
BP 41126
73011 CHAMBERY CEDEX
04.79.60.30.30
www.chs-savoie.fr
Mise à jour CHS-Février 2021

Structure ouverte du lundi au vendredi

Missions

Personnel intervenant

Le service public
La mission de secteur dans le cadre du service public hospitalier est d’assurer et de proposer la prévention et les soins des
troubles psychologiques, psychiatriques ou du développement de l’enfant et de l’adolescent (de 0 à 18 ans).
L’ensemble des consultations et des soins est financé dans le cadre du budget Sécurité Sociale du C.H.S. de la Savoie et ne
nécessite aucun paiement direct des usagers.

Docteur Florence BOHNKE

Le Centre Médico Psychologique

Marie VEUILLET

Cadre de Santé

Agnès BONTEMPS-NEW

Psychologue

Le Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) est un lieu de soins pour les enfants et les adolescents de 0 à 18 ans.
Les parents, les familles et les jeunes peuvent venir consulter pour des motifs divers, en vue d’une évaluation clinique,
notamment pour des :
- Troubles du sommeil, de l’alimentation, de l’adaptation (séparation, deuil…).
- Troubles du comportement (troubles oppositionnels et des conduites avec ou sans troubles affectifs associés).
- Troubles spécifiques du langage oral et écrit.
- Dyspraxie
- Retards de développement et retards mentaux
- Troubles Déficitaires de l’Attention avec ou sans Hyperactivité
- Troubles anxieux, phobies scolaires, troubles obsessionnels compulsifs, troubles de l’humeur (dépression, tentative de
suicide)
- Troubles sévères de l’attachement
- Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)
- Troubles délirants aigus ou chroniques.
A l’issue de cette évaluation initiale, seuls les enfants justifiant de soins en psychiatrie pourront bénéficier d’un suivi dans les
structures du Pôle de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (Centre Médico-Psychologique, Centre d’Accueil Thérapeutique
à Temps Partiel ou Hôpital de Jour).
Une première consultation réunissant l’enfant et sa famille est assurée par le médecin psychiatre ou le psychologue.
Diverses prises en charge peuvent être proposées, associées ou non à un travail avec l’école et/ou un travail social :
consultations ou suivis médicaux et/ou psychologiques
entretiens familiaux
prises en charge thérapeutiques groupales ou individuelles
bilans et/ou rééducations.
Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel
Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (C.A.T.T.P.) est un lieu de soins pour des enfants
et des adolescents nécessitant une prise en charge spécifique (régulière et plus fréquente) sur indication du C.M.P.

Médecin psychiatre coordinateur

Rachel SCHMID-SCHÖNBEIN Psychologue
Carole SABY

Psychomotricienne

Carole GUMATI

Infirmière

Aline PORTIER

Infirmière

Monique REGOLINI

Educatrice Spécialisée

Isabelle TREVISAN

Assistante Sociale

Chantal REVEILLARD

Secrétaire médicale

