L’équipe pluridisciplinaire

Le CATTP enfants est ouvert du lundi au vendredi de
9 h 00 à 17 h 00.

Pédopsychiatre référent de la structure

Objectifs :
En adhésion avec la famille, un projet de soin est
élaboré afin de permettre un mieux être de l’enfant, de
favoriser sa relation aux autres, et améliorer les liens
enfant/famille/école.

Modalités d’admissions
 S
ur indication médicale psychiatrique, à la suite
d’un rendez vous auprès du CMP
de pédopsychiatrie,
 Une période d’observation d’au moins deux
séances est mise en place, et un bilan individuel
de l’enfant dans le groupe est établi,
 Après réflexion de l’équipe pluridisciplinaire, un
engagement de soin au CATTP est établi avec
l’enfant et sa famille.

Psychologues
Cadre de santé
Équipe soignante

Nos partenaires
 
MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées),
 Médecin traitant,
 psychiatre libéral,
 psychologue libéral,
 ASE (Aide Sociale à l’Enfance),
 	Milieux scolaires et éducatifs,
 Etablissements spécialisés,
 Assistants sociaux,
 Associations.

Modalités de sortie
 En accord avec le psychiatre référent,
 Après évaluation et bilan de l’équipe soignante.

CATTP : Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel

Centre d’Accueil Thérapeutique
à Temps Partiel enfants
Bernay

Secrétaire médicale

Conformément à la réglementation, vous pouvez accéder aux informations
contenues dans votre dossier médical en faisant une demande écrite auprès
de l’établissement.

(cf site internet www.nh-navarre.fr)
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Le CATTP reçoit des enfants de 3 à 12 ans présentant
des troubles de la relation et du comportement
(agitation, opposition, etc) et dont le malaise psychique
complique la vie scolaire et rend parfois difficile la vie
familiale.

Pôle de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent

Modalités de fonctionnement

Centre de Soins - Manoir de la Charentonne
26, rue Leprévost de beaumont
27300 Bernay
Ouvert tous les jours de la semaine
(Sauf week-end et fériés)
de 9 h 00 à 17 h 00
Tél : 02 32 45 63 41
Fax : 02 32 44 09 41
Site internet du Nouvel Hôpital de Navarre

www.nh-navarre.fr

Définition et Missions
de la structure

Comment accéder
au CATTP enfants de Bernay ?

Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel
propose, sur prescription médicale, des prises en
charges groupales à un rythme régulier.
Les groupes thérapeutiques, composés de 4 à 5
enfants et de plusieurs soignants, ont lieu une à deux
fois par semaine. Chaque séance dure une ou deux
heures.
Ce travail s’effectue en lien avec la famille et les différents professionnels intervenants auprès de l’enfant.
Dans ce but, des rendez-vous avec la famille et/ou les
représentants légaux ont lieu à un rythme régulier.

CATTP

26, rue leprévost de Beaumont
27300 Bernay
Ouvert tous les jours de la semaine (Sauf week-end et fériés)
de 9 h 00 à 17 h 00
Tél : 02 32 45 63 41
Fax : 02 32 44 09 41

