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Conférences

”Les CMPP dans la cité de 
1946 à nos jours”

1965, ouverture à Marmande d'une 
antenne du C.M.P.P. d'Agen (Centre Mé-
dico Psycho Pédagogique) géré par la 
F.O.L. (Fédération des Oeuvres Laïques).

1975, devenu établissement auto-
nome le C.M.P.P. de Marmande ouvre 
une antenne à Tonneins

1980, création de l'A.L.G.E.E.I. ( Asso-
ciation Laïque de Gestion des Etablis-
sements de l'Enfance Inadaptée) pour 
gérer dans le département une ving-
taine d'établissements dont le C.M.P.P. 
de Marmande.
Le C.M.P.P. de Marmande, structure 
médico-sociale, établissement pluridis-
ciplinaire de consultation, synthétise 
des approches pédopsychiatrique, 
psychologique, psychanalytique et psy-
chopédagogique. C'est un lieu d'accueil, 
d'écoute, de diagnostic et de soins pour 
des enfants et adolescents de 0 à 20 ans 
manifestant une souffrance psychique 

par des difficultés d'apprentissage et 
d'adaptation, des troubles du déve-
loppement et de la personnalité, des 
troubles psychomoteurs et/ou de lan-
gage. Les parents et/ou tuteurs légaux 
sont à l'initiative de la demande de soins 
(accès direct non sectorisé et sans notifi-
cation d'orientation administrative)

2015, la capacité d'accueil du 
C.M.P.P. ( Marmande-Tonneins) croît 
pendant ces cinquante ans : 650 
enfants et adolescents par an, reçus 
par une équipe de 33 professionnels 
soit l'équivalent de 15 temps pleins, 
sous la responsabilité conjointe d'un 
médecin psychiatre directeur médi-
cal et d'un directeur administratif et 
pédagogique ( mis à disposition par 
l'Éducation Nationale), 9800 actes 
réalisés annuellement, financés et 
sous le contrôle de l'A.R.S. ( Agence 
Régionale de Santé d'Aquitaine).

Tu fais quoi ?

C’est  quoi le
CMPP?

Je vais à l’anniv’ du

CMPP

Un lieu
d’accueil

où tu peux parler...

Cool !

C’est quoi le CMPP 
de Marmande?
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FÊTE SES 50 ANS
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