
Présentation de l’équipe du CMP de 
Crest

Nous sommes une des équipes du

Centre Hospitalier Le Valmont
A Montéléger 26760

(grande banlieue de Valence)



Nous sommes rattachés à 
Un des 5 pôles cliniques du 

CHLV
Le Pôle 

Psychiatrie Infanto juvénile :
Drôme Ardèche

Nord-est, Centre et Sud-est
Partie droite, vert foncé, de la carte à suivre,

La ligne fluide du milieu figure le Rhône



Les missions du pôle:

- De service public hospitalier : couvrir l’ensemble 
d’un territoire étendu et diversifié

(villes, banlieues, ruralité et montagnes)
- De service public hospitalier : garantir l’accès aux 

soins pour tous:

D’où une attention particulière à un accès possible 
pour les publics vulnérables et précaires



Les missions du pôle:

- Accueillir, évaluer et soigner la souffrance 
psychique des jeunes de la naissance à l’âge adulte

- Accompagner parents et professionnels de 
l’enfance



Organisation
du pôle



Le pôle dessert :
Une population totale de 400 000 habitants

Ses outils:
- 5 structures internes autonomes

- 20 unités fonctionnelles organisées en réseau



Un éventail complet 
de structures de soins:
- Centres de consultations (CMP)

- Centres d’accueil thérapeutiques 
à temps partiel (CATTP)

- Hôpitaux de jours
- Unité temps plein

- Interventions en service de pédiatrie
- Réseau périnatalité

- Maison des adolescents
- Équipes mobiles

- Réseau ’’autisme et troubles proches’’



Participe à la Recherche Action

Pluriact

L’équipe d’une des structures internes territoriale du 
pôle:

CMP, CATTP et équipe mobile de Crest et Die



L’équipe du CMP, CATTP et équipe mobile
(EMPIJ) 

de Crest et Die:

-Une intervention pédopsychiatrique polyvalente, 

- Un territoire étendu, semi rural et montagneux,
pour une population totale de 10 000 jeunes

dont une part importante est en situation de précarité 
financière, sociale et/ou culturelle



L’équipe du CMP, CATTP et équipe mobile de 
Crest et Die:

Une équipe pluridisciplinaire
Essentiellement sur des temps partagés avec 

d’autres unités du pôle:
- secrétaire médicale (0,50)

- pédopsychiatres (0,50 + 0,50)
- psychologue (1,00)

- cadre de santé (0,30)
- infirmières (0,80 + 0,80)

- orthophoniste (0,50)
- psychomotricien (0,60)
- assistante sociale (0,10)



Nous sommes fiers de participer à la recherche 
Pluriact, impatients d’être à pied d’œuvre dès les 

premières réunions de travail

Et nous souhaitons à tous une journée inaugurale 
fructueuse!

Au nom de toute l’équipe des 
CMP-CATTP et Équipe mobile de Crest et Die,

Dr Christophe DESSAUX, 
Psychiatre Pédopsychiatre

Praticien chef de pôle de psychiatrie infanto juvénile
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