
Consultations pour les jeunes 
 
 
Maisons des adolescents 
Pour les adolescents avec un mal-être ou un questionnement de santé, de scolarité, d’addiction, de sexualité.  
Ils sont reçus avec ou sans leurs parents.  
 
- La Maison des adolescents de Solenn de l’Hôpital Cochin sans rendez-vous, de 10h à 18h, du lundi au vendredi 
97 boulevard de Port Royal 75014 Paris – T : 01 58 41 24 24 – site : www.mda.aphp.fr,  
- La Maison des adolescents de l’Hôpital Robert Debré sans rendez-vous, l’après-midi mardi, mercredi, vendredi. 
8 avenue de la Porte du Pré Saint-Gervais 75019 Paris – T : 01 40 40 27 60 Contact : maisondesados@mda-debre.fr 
Site : www.robertdebre.aphp.fr 
 
 
Le centre d’évaluation C’JAAD  
SHU de l’Hôpital Sainte Anne, 1 rue Cabanis 75014 Paris – T : 01 45 65 81 79 et CJAADcontact@ghu-paris.fr   
– Site : www.cjaad.wordpress.com 
 
Le C'JAAD reçoit des jeunes de 15 à 30 ans, vivant en Ile de France et qui rencontrent des difficultés psychiques débutantes. Il permet la 
détection précoce d'une possible entrée dans une maladie psychiatrique au travers de consultations médicales et infirmières, et 
éventuellement de tests neuropsychologiques et d’explorations complémentaires (biologie, imagerie). Après ce bilan, un diagnostic de la 
situation est réalisé et restitué au patient. Une orientation est ensuite proposée en fonction de chaque patient. 
 
Le C’JAAD n’est pas approprié pour les troubles établis pris en charge depuis plusieurs années, ni pour des situations d’urgence. Il 
concerne : 
 - les jeunes patients et/ou leur entourage à la recherche d’un avis médical  
- les médecins généralistes, scolaires, les psychiatres des hôpitaux ou libéraux 
 
Contact : envoyer un mail à l'adresse : CJAADcontact@ghu-paris.fr, en expliquant le motif de la demande et en indiquant les coordonnées 
du patient : nom, prénom, téléphone, adresse postale et adresse mail. Un infirmier vous rappellera dans la semaine. 
 
 
CMP (Centres Médico-Psychologiques) 
Ils sont sectorisés et reçoivent les enfants et les familles, que les troubles psychiques soient légers ou graves. Les équipes de soin sont 
pluridisciplinaires : psychiatres, psychologues cliniciens, infirmiers, orthophonistes, psychomotriciens, travailleurs sociaux, éducateurs, 
assistants de service social. 
Pour savoir si un CMP spécialisé adolescents est sur votre secteur, téléphonez à l’UNAFAM. 
 
 
 
CMPP (Centres Médico-Psycho-Pédagogiques) 
 Ils sont non sectorisés, et reçoivent les enfants jusqu’à 20 ans. Les équipes de soin sont pluridisciplinaires. Pour obtenir la liste, tapez CMPP 
Paris dans votre moteur de recherche.  
  
 
Cas particuliers 
Addictologie : le C.S.A.P.A. 
Le Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (C.S.A.P.A.) est une structure plurididisciplinaire qui a pour 
mission d'assurer les actions de prévention et de soins aux personnes atteintes d'addiction – 110 rue Saint-Denis 75002 Paris –  
T : 01 58 30 56 35 – Site : dans votre moteur de rechercher, taper CSAPA de Paris.  
 
Troubles du comportement alimentaire 
- Maison des adolescents de Solenn de l’Hôpitai Cochin – 97 boulevard de Port Royal 75014 Paris – T : 01 58 41 24 24 – site : 
www.mda.aphp.fr 
- Institut mutualiste Mont souris – 42 boulevard Jourdan75014 Paris – T :  01 56 61 69 17 – Pour les adolescents de 13 à 18 ans.  
- Clinique des maladies mentales et de l’encéphale CMME , non sectorisé –  Hôpital Sainte Anne 100 rue de la santé  75014 Paris – 
  T :  01 45 65 83 45 
- Hôpital Robert Debré 48 bd Sérurier 75019 Paris – unité TCA – T : 01 40 03 22 63 
 
 
 
 
 

 


