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 Antenne de MORHANGE    

 Consultations  sur rendez-vous les 
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Le Centre Médico-Psychologique  
(CMP) est un lieu de consultation 
publique de psychiatrie de l’en-
fant et de l’adolescent, assurant 
le diagnostic, les soins, la préven-
tion, la liaison, l’intégration et 
l’orientation des jeunes, dans le 
but d’améliorer la santé psy-
chique ou la santé mentale.  
 
Il s’adresse à tout enfant et ado-
lescent, à sa famille, exprimant 
une souffrance ou perturbation 
psycho-affective, comportemen-
tale ou développementale. 

 
Organisation et mise en œuvre, 
après bilan et diagnostic, de pro-
jets de soins ambulatoires, indivi-
duels ou groupaux, en CMP, à 
temps partiel en CATTP ou en Hô-
pital de Jour. 
 
Organisation et mise en œuvre 
du travail de partenariat, de ré-
seau et de liaison (dont liaison 
conventionnée périnatalité, pé-
diatrie et d’intégration scolaire).  
Mise en œuvre d’action de pré-

Après bilan et analyse en consul-
tation ambulatoire et/ou pluri-
professionnelle, un projet de soins 
est élaboré et proposé pouvant 
comporter : 
• Un suivi ambulatoire : psycho-
thérapie individuelle, entretiens 
familiaux, prise en charge en psy-
chomotricité, groupe thérapeu-
tique, accueil thérapeutique à 
temps partiel (CATTP). 

• Et en cas de nécessité, en con-
certation avec le patient et ses 
représentants :  
 - une visite à domicile, un travail 
de liaison avec des partenaires 
d’autres institutions (médicale, 
scolaire, sociale et médico-
sociale,…). 
 - admission en unité de soins de 
jour, pour des soins plus intensifs. 

LES SOINS, ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES  

MISSIONS DE LA STRUCTURE 

LE CMP  DISPOSE D’UNE : 
 

Equipe Mobile de Soins et de Liaison (EMSEL) : soins spéci-
fiques pour adolescents et pré-adolescents (consultations, 
accompagnements). 

 
D’une manière générale, si vous 
rencontrez une difficulté au cours de 
votre prise en charge, nous vous 
recommandons de vous adresser au 
personnel soignant de l’unité et/ou 
au médecin afin de trouver une 
solution adaptée tenant compte de 
votre demande. 
 
 
 

Si vous souhaitez avoir accès à votre 
dossier médical, il vous appartient 
d’en faire la démarche en adressant 
un courrier à Monsieur le directeur à 
l’adresse suivante :  
Centre Hospitalier 
5, rue du Général de Gaulle  
57790 LORQUIN 
Ou 
À la personne chargée des relations 
avec les usagers :  
03.87.23.16.04 

DES QUESTIONS... 

L’EQUIPE S’ENGAGE... 

Les équipes médicales, 
soignantes, administratives et 
logistiques sont engagées à 
vous apporter durant votre 
p r i se  en  charge  des 
prestations de qualité. 
Vos données personnelles et 
médicales sont confidentielles 
et l’équipe pluridisciplinaire 
tenue au secret professionnel. 

Les consultations ont lieu sur rendez-vous. Une attestation de pré-
sence peut-être remise, sur demande, lorsque les rendez-vous 
ont lieu sur le temps scolaire ou pour l’employeur des parents.  

En temps que service public, les soins dispensés sont non 
payants, pris en charge par la Caisse d’Assurance Maladie. 

En cas d’empêchement et par respect pour les personnes qui 
vous soignent, merci de prévenir si vous ne pouvez pas honorer 
votre rendez-vous. 


