
 

 

Professionnels du CMPP de Pantin en colère      
Appel à Soutien 

A l’attention des usagers, habitants et professionnels 
concernés 

 
Nous, professionnels du Centre Médico-Psycho-Pédagogique de 
Pantin, des antennes de Vaucanson et des Courtilières 
souhaitons informer les familles et les professionnels 
partenaires, du risque actuel de  perdre tout ou partie des 
soins gratuits et de proximité proposés par nos équipes 
pluridisciplinaires.  

Le CMPP accueille des enfants et des adolescents de 0 à 20 
ans présentant des difficultés psychologiques et/ou scolaires 
avec parfois des troubles importants. Son équipe travaille en 
relation avec l’école, les services hospitaliers, les 
professionnels de ville... Ses professionnels : médecin, 
psychologue, psychomotricien, orthophoniste, assistant social 
et secrétaire réalisent après bilan, des prises en charge 
adaptées, parfois insuffisantes par rapport aux besoins en 
augmentation constante. Nous souffrons d’un manque de moyens 
écrasant qui nous prive de professionnels qualifiés depuis des 
années, allongeant nos listes d’attente, nous privant des 
moyens nécessaires. Mais à présent, c’est la continuité des 
soins, assurés par le CMPP de Pantin, présent dans deux 
quartiers éloignés l’un de l’autre, qui est menacée !  
 

Le CMPP de Pantin risque aujourd’hui de perdre une de ses 
antennes ou peut-être même de quitter la commune. L’agence 
régionale de santé (ARS) comme la Mairie de Pantin ne 
s’engagent pas à financer les moyens nécessaires pour 
sauvegarder ce service de proximité. Le CMPP représente 
pourtant l’égalité des chances et la solidarité dans un des 
départements les plus pauvres et les plus jeunes de France. 

 
Les décideurs, répondant à une logique comptable, ne semblent 
pas avoir de perception réelle des difficultés des enfants ni 
de vision à long terme pour l’avenir de ces générations.		
Demain, nous souhaitons que tous les enfants puissent encore 
avoir accès à des soins de qualité quelles que soient leur 
situation économique. 

 
Nous sollicitons votre soutien ! 

 
Consultez et signez notre pétition en ligne :  
http://chng.it/FQLgMWbYxV  
 
Faites nous parvenir votre soutien par email à l’adresse 
suivante :professionnels.cmpp.pantin@gmail.com	


