
 

72 - SARTHE 

CMPP LE MANS - CMPP MAMERS 

Coordonnées : 
 
CMPP Le Mans  
Espace Françoise Dolto 
32 avenue d'Australie 
72100 Le Mans  
Tél.: 02 43 81 14 43  
Fax: 02 43 74 06 36  
Email: cmpp-lemans@arpep-
pdl.fr 
 
Site Internet:  
https://www.arpep-pdl.fr/     
https://www.arpep-pdl.fr/cmpp-
francoise-dolto/  
 
 
Horaires : du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h15 et de 13h15 à 
17h30. 
Le vendredi de 8h30 à 12h15 et 
13h15 à 16h00. Samedi de 8h30 à 
12h (1 fois par mois). 
Tous les mardis de 12h30 à 13h30 
l’accueil est fermé, ainsi qu’un 
mardi par mois de 13h30 à 15h 
pour réunion d’équipe. 
Pendant les périodes de vacances 
scolaires, les jours d’ouverture 
sont précisés par voie  
d’affichage.  
 
Organisme gestionnaire:  
AR PEP Pays de la Loire 
 
Age du public: 6 - 20 ans  
 
Composition de l’équipe  
pluridisciplinaire:  
Médecin (Psychiatre et Pédiatre), 
psychologues,  
orthophonistes,  

Informations sur la structure : 

 
Le Centre-Médico-Psycho-Pédagogique, sous l’égide de l’AR PEP PDL, 

est un lieu de consultations et de soins ambulatoires pour enfants et 

adolescents de 6 à 20 ans, sur rendez-vous. 

 

Une équipe pluridisciplinaire accueille parents et enfants en difficulté 

ou en situation de souffrance. Elle se compose d’un directeur médico-

social d’établissement, d’un médecin psychiatre, d’un médecin pé-

diatre et d’un médecin généraliste, de psychologues cliniciens, d’or-

thophonistes libéraux, d’une psychopédagogue, de psychomotri-

ciennes, de secrétaires, de personnels des services généraux. 

 

Ce document a été élaboré par le CRA en partenariat avec les structures et dispositifs concernés  
en vue de recenser et diffuser des informations sur l’accès au diagnostic en région.  

RESEAU DE DIAGNOSTIC TED : 72 - Sarthe / Mise à jour : 08/06/2018 



 

72 - SARTHE 

CMPP LE MANS - CMPP MAMERS 

CMPP Mamers 
2 place de la République  
72600 Mamers 
Tél.: 02 72 34 07 70  
Fax: 02 43 97 58 70  
Email: cmpp-mamers@arpep-
pdl.fr 
 
Site Internet:  
https://www.arpep-pdl.fr/    
https://www.arpep-pdl.fr/cmpp-
francoise-dolto/ 
 
Horaires :  
Lundi de 8h45 à 12h15 
Mardi de 8h45 à 12h15 et de 13h 
à 16h45 
Mercredi de 8h45 à 12h et de 
14h30 à 18h30 
Jeudi de 8h45 à 12h et de 13h à 
17h15 
Vendredi de 8h45 à 12h15 et de 
13h à 16h45  
Le mercredi de 13h à 14h30, les 
bureaux sont fermés pour réu-
nion hebdomadaire.  
Fermeture pendant les congés 
scolaires. 
 
 

Le CMPP Mamers est une antenne du CMPP Le Mans (voir au recto de la 

fiche). 

 

Ce document a été élaboré par le CRA en partenariat avec les structures et dispositifs concernés  
en vue de recenser et diffuser des informations sur l’accès au diagnostic en région.  

RESEAU DE DIAGNOSTIC TED : 72 - Sarthe / Mise à jour : 08/06/2018 


