
Secteur de psychiatrie infanto-juvénile

Pont-à-Marcq
59i06

Centre Médico
Psychologique

SOIN
Consultation

Orientation
prise en charge

Centre Médico-Psychologique 59i06
pour bébés, enfants et adolescents jusque 15 ans
72 rue Nationale, 59710 Pont-à-Marcq
T : 03 20 41 53 80 - F : 03 20 41 53 85

Contact 

Le CMP de Pont-à-Marcq fait partie 
du secteur 59i06. C'est une structure gérée 
par l'Établissement Public de Santé Mentale 
de l'agglomération lilloise dont le siège 
se situe à Saint-André-lez-Lille.

Autres structures
Le CMP infanto-juvénile couvre les villes de Attiches, Avelin, 
Bachy, Bersée, Bourghelles, Bouvines, Camphin-en-Pévèle, 
Cappelle-en-Pévèle, Cobrieux, Cysoing, Ennevelin, Fretin, 
Genech, La Neuville, Louvil, Mérignies, Moncheaux, 
Mons-en-Pévèle, Mouchin, Ostricourt, Pont-à-Marcq, 
Thumeries, Tourmignies, Wahagnies, Péronne en Mélantois, 
Sainghin en Mélantois, Templeuve et Wannehain.

Le CMP travaille en lien étroit avec les autres unités 
fonctionnelles du secteur :
 

 CMP 55 avenue Saint-Maur
 59110 La Madeleine 
 T : 03 20 74 63 80
 
 CMP 92 rue du Général de Gaulle
 59370 Mons-en-Baroeul
 T : 03 20 84 22 84

 CMP 1 rue des Comices
 59650 Villeneuve d’Ascq 
 T : 03 20 19 04 70
 
 Hôpital de jour L’Opéra bleu 
 83 avenue de Flandre
 59650 Villeneuve d’Ascq 
 T : 03 20 81 94 30

Et sur l’ensemble des secteurs couverts par l’EPSM 
de l’agglomération lilloise :

 UFA (Unité Fonctionnelle pour Adolescents) 
 Clinique de l’Ado
 1 rue de Lommelet, 59350 Saint-André-lez-Lille
 T : 03 59 09 03 70 
 et Hôpital de jour le Mikkado
 45/3 avenue de Flandre, 59290 Wasquehal
 T : 03 20 89 48 90
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www.epsm-al.fr

Flashez le code
pour plus d'infos



Une équipe
pluridisciplinaire
L'équipe du Centre Médico-Psychologique est composée 
d'un médecin Pédopsychiatre, d'un cadre supérieur de santé, 
d'un cadre de santé, de psychologues, de psychomotriciennes, 
d'infirmiers, d'une assistante socio-éducative et de secrétaires.

Les consultations ont lieu sur rendez-vous du lundi au samedi 
matin en contactant les secrétaires au 03 20 41 53 80.

Accueil du lundi au vendredi – sauf le mardi matin 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Autre lieu de consultations : 
Ostricourt : 277 place A. Thomas
le secrétariat est assuré à Pont à Marcq 

consultations individuelles (psychothérapie, 
psychomotricité)
groupes thérapeutiques
entretiens familiaux
consultations et suivis en périnatalité
visites à domicile et rencontres avec des infirmiers, 
une assistante socio-éducative.

Le CMP est un lieu d'accueil et de soins. Il propose :

Le CMP peut aussi vous orienter vers les lieux de soins 
plus spécialisés du secteur : Centre d'accueil thérapeutique 
à temps partiel, hôpital de jour, clinique de l'adolescent 
et accueil familial thérapeutique. En accord avec les familles, 
le CMP travaille en partenariat et en prévention 
avec les intervenants locaux : PMI, écoles, Collèges...

Prises en charge
L'offre de soins
sectorisée

Le CMP 59i06 
Pont-à-Marcq
 Le centre médico-psychologique de Pont-à-Marcq accueille 
et prend en charge des bébés, des enfants et des adolescents 
de 0 à 15 ans. 

Il est un lieu de soin d'écoute et d'aide pour les jeunes qui vivent 
des difficultés relationnelles, psychologiques ou scolaires.

Il offre également un soutien et un accompagnement 
aux adultes en difficulté avec leurs enfants.

À la suite d'une évaluation des difficultés, un projet thérapeutique 
est proposé à la famille, à l'enfant ou à l'adolescent. 

En France, les services de psychiatrie et de santé mentale
sont organisés selon le principe de la sectorisation,
le Nord Pas-de-Calais étant divisé en 60 secteurs psychiatriques
adultes et 21 secteurs de pédopsychiatrie. Chaque secteur 
peut disposer de plusieurs lieux de soins, répartis sur son
territoire : centre médico-psychologique, hôpital de jour,
centre d'accueil et de crise, centre d'accueil thérapeutique
à temps partiel (CATTP), appartement thérapeutique, 
hospitalisation à domicile, accueil familial thérapeutique,
unité d'hospitalisation...

Il s'agit d'un service public. Le prix des consultations 
est intégralement pris en charge par la sécurité sociale
sans avance de frais à effectuer.
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