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Centre Médico-Psycho-Pédagogique (Cmpp)
4 rue du Dr Calmette
téléphone : 01 48 84 11 68
fax : 01 48 84 49 53

Accueil
Du lundi au vendredi de 9 h à 20 h.
Pendant les congés scolaires, de 10 h à 17 h.
Le samedi, sur rendez-vous, de 9 h à 13 h.
Fermeture complète du 28 octobre au 2 novembre 2019
L'équipe des professionnels du Cmpp reçoit des nourrissons, des enfants, des adolescents et des parents,
qui manifestent des difficultés dans leur vie sociale, familiale et scolaire.
Troubles du développement du jeune enfant
Difficultés de communication, timidité, inhibition, difficultés de langage, …
Troubles du comportement, colères, instabilité, fugues, vols, …
Difficultés scolaires en lecture, en orthographe, en calcul, …
Troubles de l’alimentation et du sommeil, pipi au lit…
Difficultés d’insertion toxicomanie, angoisse…
Et plus généralement tous les problèmes psychologiques

Accueil CMPP
Selon les cas, il est proposé des consultations et des séances régulières suivant des techniques adaptées
à chaque enfant et à son histoire, pouvant s’adresser également aux parents. Ce peut être : des entretiens,
une psychothérapie, une psychanalyse, de l’orthophonie, de la psychomotricité, de la psychopédagogie.

L'équipe
Psychiatres :
DRAPIER Jean-Pierre, médecin directeur
VIDAL Laurence
Psychologues et psychothérapeutes :
DE DAX François
DUGUET Claire
MORALES Bibiana
RABARY Anne
SIDOIT Véronique
TRIBAK Asmae
VELEZ Lina
Orthophonistes :
AUVOLAT Elizabeth
DEZEURE Amandine
SEGAL Laurence
Psychomotricienne :
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MATHIEU Christine
Directrice administrative :
PELLADEAU Fabienne
Secrétaires :
BEAUPIN Nathalie
TONDELEIR Nathalie

Centre d’accueil psychanalytique pour adultes
d’Orly (Capao)
La municipalité d’Orly et l’Association des Centres d’accueil psychanalytiques du champ lacanien ont créé
le Capao.
Il y est proposé de rencontrer des analystes sans que la question d’argent ne soit un frein ou une
impossibilité. Cette rencontre peut permettre de dénouer des urgences psychiques, de mettre au travail les
questions d’un sujet, voire d’engager une cure psychanalytique. Le seul outil du Capao c’est la parole,
dans une relation à deux, à l’exclusion donc de tout autre traitement, médicamenteux ou autre. En
conséquence, il ne se substitue pas aux institutions médicales et soignantes existantes, qui au contraire
peuvent s’en saisir pour certains de leurs patients : le Capao propose une démarche personnelle, en
réponse à une demande de savoir.
Il est dirigé par un médecin, le Docteur DRAPIER Jean-Pierre.
4, rue du docteur Calmette
téléphone : 01 48 84 11 68
fax : 01 48 84 49 53
Accueil sur rendez-vous Le lundi, mardi et vendredi.
Psychanalystes :
ALICE DECELLE Dominique
CHANIAC Régine
COLLA Lydia
HERMAND Laure
JAQUET-LAGREZE Adèle
RAPACCIOLI Isabelle
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