
LES 40 ANS 
DES CENTRES-MÉDICO-
PSYCHO-PÉDAGOGIQUES  
DE LA SNCF
Le mercredi 23 novembre 2016

NOUS CONTACTER

CMPP Nord Pas-de-Calais
Lille et antennes d’Aulnoye et Arras. 
Tel : 03.20.78.08.56

CMPP Ile-de-France et Picardie
Paris Nord-Est et Paris-Austerlitz,  
antennes de Vaires, Villeneuve-Saint-George, 
Longueau et Nogent sur Oise.
Tel : 01.40.18.23.06 
Courriel : cmpp.idf@sncf.fr 

CMPP de Lorraine Alsace
Metz et antenne de Strasbourg.  
Tel : 03.87.38.87.64

CMPP de Dijon.  
Tel : 03.80.40.10.69

CMPP de Nevers.  
Tel : 03.86.93.63.52

CMPP de Lyon Confluences 
et antennes de Oullins et Vénissieux.  
Tel : 04.72.15.17.21

CMPP de Marseille  
et antenne de la Grande Bastide.  
Tel : 04.95.04.10.75

Action Sociale 

Appel gratuit depuis un poste fixe

action.sociale@sncf.fr

Depuis la gare RER D de Stade de France - 
Saint Denis
Prendre l’avenue François Mitterrand 
et tourner à gauche avenue des Fruitiers 
Emprunter le chemin piéton qui longe Wilson 
puis se diriger vers l’impasse Queune. L’en-
trée principale du bâtiment se trouve sur la 
droite.

Depuis la gare RER B de La Plaine - Stade 
de France
Prendre la rue du Stade de France puis tour-
ner à gauche sur l’avenue
Francis de Pressensé. Passer au-dessus des 
voies routières puis tourner à droite sur 
l’avenue du Président Wilson. Vous pouvez 
accéder à Campus Wilson par la porte réser-
vée aux salariés située au : 275 avenue du 
président Wilson.

OPTIM’SERVICES
RH - ACTION SOCIALE



La SNCF a développé des consultations infanto-juvéniles dès l’après-
guerre (1947) ; l’Action sociale SNCF se montre novatrice et anticipe  
un développement national dans le champ médico-social. En 1976, 
cette activité reçoit son premier agrément de Centre Médico-Psycho- 
Pédagogique. Le CMPP est un lieu de prévention et de prise en charge  
des troubles psychiques et relationnels, des troubles du comportement, 
des troubles des apprentissages et du langage, qu’ils soient, ponctuels 
ou symptomatiques, normaux ou plus pathologiques.
L’approche est globale, pluridisciplinaire et multidimensionnelle (sociale, 
médicale, psychologique, pédagogique). En garantissant le secret pro-
fessionnel, le respect de la parole de l’enfant et de sa famille, les CMPP 
offrent un espace d’élaboration et de résolution des conflits où les indi-
vidus peuvent se construire ou se reconstruire. 

L’être humain, enfant ou adulte, peut trouver en lui-même les moyens 
de dépasser ses difficultés avec l’aide de professionnels du soin, et ainsi 
améliorer sa vie sociale, scolaire et familiale.

Notre action vise à ce que chaque famille 
trouve un équilibre, que chacun soit sujet 
de son histoire, sujet de sa parole, sujet de 
son corps et en capacité de vivre pleine-
ment sa vie future.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
 

9h00  Accueil café

09h20   Ouverture : Phillipe LAUMIN, Directeur Action Sociale
 Les CMPP dans l’Histoire et l’histoire des CMPP SNCF
 Gaël MALPERTU, responsable du CMPP Ile-De-France.

09h45  L’héritage et le transgénérationnel.
 •  « Le CMPP SNCF, fenêtre sur cour de la famille cheminote. » 

Dr Jean-François BARIOU, médecin directeur du CMPP IDF
 •   « Ce que l’enfant te révèle comme héritage, encore te faut-il l’acquérir… »  

Dr Claude ARLES, médecin directeur du CMPP Lyon confluences
 •  « La dimension subjective du symptôme », Hélène BONNAUD, psycha-

nalyste, anciennement psychologue-psychothérapeute du CMPP IDF
 Débats

11h00  Pause

11h15   « Se parler d’un enfant, d’une famille » : la synthèse pluridisciplinaire  
au CMPP et le travail transverse comme espace de construction du soin.  

  Table ronde animée par le Dr Jean-Claude GUILLAUME, médecin directeur  
du CMPP Nevers : 

 •  Cathy FOURES, pédopsychiatre au CMPP IDF
 •  Madeleine ROUSSEL, psychologue au CMPP IDF
  •  Claire JOMIER, anciennement orthophoniste et responsable du CMPP IDF
 •  Martine GRINTUCH, psychomotricienne au CMPP IDF
  •  Gaelle DEVISMES, assistante sociale au CAS de Longueau (centre d’Action Sociale) 
 •  Isabelle CHATAIN, conseillère en Economie Sociale et Familiale au CAS de Dijon 
  •  Frédéric BRUNEAUX, responsable du service éducatif de l’établissement d’enfants  

de Brétigny
  •  Mme THEPOT, enseignante de l’Education Nationale à Nevers
 •  Monica CHEPY, psychologue-conseillère d’orientation à l’OSP de Paris (Orientation 

Scolaire et Professionnelle).
 Débats

12h30  Pause déjeuner.
13h45  Café.

14h00   La SNCF et la politique familiale.
  • Benjamin RAIGNEAU, Directeur adjoint Cohésion  

 & Ressources humaines Ferroviaire
 • Isabelle DELON, Directrice Optim’ Services RH 
 •  Félicien DÉSIDÉRI, Médecin Conseil National  

de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF
 • Christophe COLLEU, Responsable National Pôle Familles

15h00  Comment les CMPP répondent à une demande d’aide,  
 un trouble, un symptôme, une souffrance chez l’enfant ?
  •  « La temporalité du soin à l’épreuve de l’actuel, l’analyse d’enfant en CMPP »  

Lucile ROSE, psychologue-psychothérapeute au CMPP IDF
  •  « Corps et langage », Sophie OUDOT, orthophoniste et Anne-Cécile NOEL,  

psychomotricienne au CMPP Lyon confluences
	 •			«	Une	modalité	de	soin	originale,	face	à	une	demande	ou	un	diagnostic	prédéfini	»	

Bernard LAURAIN, médecin directeur, Fabrice FERRY, psychologue-psychothéra-
peute  et Pascal BOURGER, psychomotricien au CMPP Loraine Alsace

	 •			«	Des	difficultés	d’apprentissage	aux	troubles	spécifiques	en	orthophonie	(dyslexie,	
dyscalculie, dysphasie, dysorthographie….) » Valérie LEMEUNIER, orthophoniste 
au CMPP IDF

 Débats
 
16h45   Conclusion de la journée

INSCRIPTION 

par mail à l’adresse 
cmpp.idf@sncf.fr

LIEU
Auditorium du campus Wilson 
275 avenue du président Wilson
93200 Saint-Denis 
(voir	plan	au	dos)

ATTENTION
NOMBRE 
DE PLACES 
LIMTITÉ


