CMP enfants et adolescents
Le CMPEA offre les prestations suivantes :
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Investigations médico-psychologiques
Evaluations pédopsychiatriques
Evaluations psychologiques
Evaluations logopédiques et psychomotrices
Examens et tests psychométriques (tests cognitifs, instrumentaux, affectifs, etc.)
Entretiens cliniques avec l'enfant et ses proches voire son entourage social (curateur, tuteur,
assistant social, enseignant, autres thérapeutes, etc.)
Etudes psychopathologiques afin de trouver le traitement le plus adéquat des symptômes, des
problèmes psychosomatiques, des troubles psycho-éducatifs dans un contexte de situations
relationnelles intriquées et complexes
Expertises
Interventions d'urgence et dans des situations de crise
Traitements ambulatoires psychothérapeutiques et pédopsychiatriques : en individuel, en
groupe, en famille (psychothérapies psychodynamiques et contextuelles par des entretiens,
par le jeu et le dessin, psychodrame, etc.)
Traitements logopédiques et psychomoteurs : en individuel ou en groupe (Atelier contes,
atelier écriture, atelier corps et langage, etc.)
Consultations thérapeutiques parents-enfant, mère-bébé
Guidance parentale, conseils et soutien médico-psychologiques
Elaboration en équipe pluridisciplinaire de l'indication de traitement en Hôpital de jour
Service de piquet pédopsychiatrique toute l'année avec des consiliums pédopsychiatriques au
service de pédiatrie et aux autres services hospitaliers

Les buts des prestations du CMPEA sont :
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Traitement et prévention
Favoriser la reprise évolutive de l'enfant et de l'adolescent et de son environnement éducatif
et familial, avec diminution de la souffrance psychique, des troubles du comportement et du
langage, des difficultés réactionnelles et du dysfonctionnement social
Soutenir son développement psychoaffectif

Tout en respectant les règles déontologiques (éthiques) du travail médico-psychologique, à savoir la
confidentialité de la consultation et la transparence envers parents et enfants et adolescents soignés,
le CMPEA offre un appui médico-psychologique aux équipes de pédiatrie et autres institutions
jurassiennes et extra-cantonales :
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Travail avec le réseau de collaboration médico-socio-pédagogique, entre autres : Tribunal des
mineurs, Services sociaux régionaux (SSR) du canton, St-Germain, AEMO, Fondation
Pérène, Service de l'enseignement (SEN), Ecoles privées, Familles d'accueils, Forum de
santé scolaire, institutions médico-psychologiques, pédagogiques extra-cantonales, etc.
Participation aux antennes d'aide et prévention des écoles primaires et secondaires à
Porrentruy, à Delémont, à Courrendlin et plus ponctuellement d'autres écoles et commissions
d'écoles.
Participation selon demande et avec l'accord des parents aux séances de coordination
organisées par le SEN ou d'autres séances de réseau
Travail en étroite collaboration avec l'UHPA (Unité hospitalière psychiatrique pour adolescents
à Moutier) et cliniques psychiatriques pour adultes (UHMP – Unité hospitalière médicopsychologique et Bellelay).
Participation à diverses conférences, groupes de travail, médias et également supervision de
groupes extérieurs.
Delémont, le 04.09.2007

