
47, rue du 11 novembre VIERZON  02 48 52 97 60
secretariat.cmpea@ch-george-sand.fr
43, avenue de la république ST-AMAND
 02 48 96 96 12
secretariat.st-amand@ch-george-sand.fr
Le CAOD Accueil des urgences psychiatriques
 77 rue Louis Mallet Bourges  02 48 67 20 60

La MDA

Est un  lieu d’accueil des adolescents, quelques soient 
leurs questionnements ou leurs préoccupations 
(médicale, sexuelle, psychique, scolaire, juridique, 
sociale).

 02.48.68.08.82/ 06.71.44.47.37.
mda.  bourges  @anpaa.asso.fr  

Obésité

Les centres spécialisés obésité de la région Centre-Val 
de Loire
CHR d’Orléans  02 38 51 44 44
www.chr-orleans.fr
CHRU de Tours  02 47 47 47 27
www.chu-tours.fr

Numéros d’urgence

Conseils

L’école des parents accompagne les parents et les
jeunes dans les soucis quotidiens, de la scolarité,
de  problèmes  de  couple,  de  la  relation  avec  un
adolescent  via  des  écoutes  téléphoniques,  des
conférences,  des  consultations,  des  groupes  de
paroles, …http://www.ecoledesparents.org/ 

Consultations addictions

Les Consultations Jeunes Consommateurs 
(CJC) sont des consultations proposées aux 
jeunes consommateurs de cannabis et autres 
substances psychoactives ainsi qu’à leur famille. 

http://
www.drogues-info-service.fr

Dans le département du Cher

Consultation jeunes consommateurs  02 48 70 60 33 
Site web : www.apleat-acep.com 
Contact mail : csapa-caet@acep-asso.fr

mailto:csapa-caet@acep-asso.fr
http://www.apleat-acep.com/


L’alcool

Le tabac

Les violences

Les enfants

Ce numéro s’adresse aux adultes confrontés ou 
préoccupés par une situation d’enfant en danger ou 
en risque de l’être.

Au sein du couple 
Numéro d’écoute national destiné aux femmes 
victimes de violences, à leur entourage.

Le harcèlement 

Dans le département du Cher     :   En cas de harcèlement
scolaire adressez-vous au chef d’établissement.

Le référent académique à la DSDEN :

Soutien psychologique

Le CMPP organise la prise en charge multidisciplinaire 
des enfants et adolescents de 0 à 20 ans. Leur rôle 
concerne plutôt les difficultés scolaires ou 
d'apprentissage.

C.M.P.P. 6, rue La Fontaine, 18000 BOURGES 
 02 48 23 26 10

CMPEA

Lieu d’accueil et soins diversifiés et modulables selon 
les besoins en individuel ou en groupe, d’enfants de 0 
à 11 ans et d'adolescents de 11 à 18 ans en difficulté 
psychologique, et accompagnement des familles.
Dans le département du Cher

77, rue Louis Mallet BOURGES  02 48 67 25 00
secretariat.adolescents@ch-george-sand.fr




