
290 route de Vienne
B.P. 8252 - 69355 Lyon Cedex 08

Le CMP
Francheville

Le CMP Francheville fait partie
de l’organisation du service public

sectorisé de psychiatrie.
Il est rattaché au Centre hospitalier 

Saint Jean de Dieu.

Les soins dispensés au CMP
sont fi nancés directement et

en totalité par la Sécurité sociale.
Vous n’aurez donc pas à faire

l’avance des frais.

… dans le 
système de santé
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CMP FRANCHEVILLE
1 bis chemin du Torey

Bât C – 1er étage
Tél. : 04 37 58 42 00

Accès de la structure :
Bus C24, 73

(arrêt Francheville Bel-Air)
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Brindas, Chaponost, Charbonnières, Courzieu, Craponne, 
Francheville (Bel-Air), Grézieu la Varenne, Marcy l’Etoile, 
Messimy, Pollionnay, Rontalon, Soucieu en Jarrest, Ste 

Consorce, St Genis les Ollières, St Laurent de Vaux, Tassin 
(le Bourg), Thurins, Vaugneray, Yzeron

Centre
Médico
Psychologique

CMP rattaché
au Secteur infanto-juvénile  69 i011

FRANCHEVILLE
1 bis chemin du Torey 
Bât C – 1er étage
69340 FRANCHEVILLE

Tél : 04 37 58 42 00
Fax : 04 37 58 42 01

Communes desservies :
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Quand l’enfant a des diffi cultés émotionnelles,
relationnelles.

Si son comportement, sa scolarité ou son
développement inquiètent.

Lorsqu’on a le sentiment de ne plus comprendre 
son enfant et qu’on se pose des questions.
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La secrétaire vous accueille et enregistre votre
demande.

Une consultation avec un pédopsychiatre ou un 
psychologue vous est proposée.

Les soins de votre enfant sont coordonnés selon 
ses besoins  par une équipe pluridisciplinaire :

 • Consultations
 • Evaluation et diagnostic
 • Entretiens familiaux
 • Psychothérapie individuelle
 • Rééducation
 • Soins individuels et en groupe
  thérapeutique
 • Hôpital de jour ou Accueil thérapeutique
  à temps partiel
 • Accompagnement social
 • Coordination avec d’autres professionnels
  extérieurs

En cas de réclamation ou d’observation, vous pouvez 
vous adresser au médecin responsable du CMP ou 
solliciter un rendez-vous auprès du médecin-chef.
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Un interprète est à votre disposition si besoin.

Des associations de parents, comme l’UNAFAM
ou l’ADAPEI peuvent vous apporter soutien et 
conseils. 

La Maison de la Métropole du Grand Lyon (MDM)

La Maison du Département du Rhône (MDR)

La Maison de la Métropole pour le Handicap 
(MDMPH)

 Un lieu de prévention et de soins
 psychiques, pour enfants et adolescents
 de 0 à 16 ans.

 Un lieu d’accueil et d’écoute pour
 répondre à toute demande de soin,
 d’information, de conseil et d’orientation
 en matière de santé psychique.

 Une structure qui coordonne des actions
 de prévention et d’éducation pour la santé.
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Quelle prise en charge 
pour votre enfant ?

Pourquoi venir au CMP ?

Qui d’autre peut vous aider ?
Un

Centre
Médico
Psychologique
c’est...
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L’équipe soignante est tenue au secret professionnel. 
Avec votre accord, des rencontres peuvent avoir lieu 
avec d’autres professionnels de santé.

Pour assurer une prise en charge optimale et la conti-
nuité des soins, des informations concernant votre 
enfant sont renseignées dans un dossier médico-admi-
nistratif. Certaines sont transmises au médecin res-
ponsable de l’information médicale de l’établissement 
et sont traitées dans le strict respect des règles de 
confi dentialité.

Il est essentiel que nous ne commettions pas d’erreur 
sur l’identité de votre enfant. A son arrivée, nous vous 
demandons de nous fournir sa pièce d’identité avec 
une photographie ou, à défaut, le livret de famille.

Les renseignements concernant l’identité de votre en-
fant sont confi dentiels et ne seront pas divulgués.

Vous disposez de droits d’accès, de rectifi cation, de 
transmission, d’effacement de ses données dans les 
limites légales.

Pour exercer ces droits, vous pouvez adresser votre 
demande à DPO - Fondation ARHM – 290, route de 
Vienne – BP 8252 - 69355 Lyon Cedex 08 ou par mail à 
dpo.rssi@arhm.fr

Identité vérifi ée, sécurité assurée


