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Présentation de la structure

Indications

Le Centre d’Accueil Thérapeutique à
Temps Partiel propose, sur prescription
médicale, des temps de soins réguliers dans
un cadre déterminé.

Le CATTP reçoit des enfants, âgés
de 3 à 12 ans, souffrant de troubles
relationnels et du comportement (inhibition,
opposition, agitation…), qui affectent le
milieu familial et scolaire.

Les groupes thérapeutiques, composés de
quatre à cinq enfants et de soignants, ont
lieu une à deux fois par semaine.

Objectifs
Salle de groupe thérapeutique

Chaque séance de soins dure une heure.
Des entretiens médicaux avec l’enfant et sa
famille ou ses responsables légaux ont lieu
à un rythme régulier.

Accompagner
le
développement
psychique de l’enfant afin d’asseoir son
estime de soi, favoriser sa relation aux
autres et améliorer les liens enfant - famille
- école.

La durée de la prise en charge est variable,
de un an à trois ans.

L’admission en C.A.T.T.P. se fait sur
indication médicale après consultation au
C.M.P.
(Centre
médico-psychologique)
02.32.38.10.36

Ponctuellement, des temps d’accueil et
d’échanges entre les parents – ou les
représentants parentaux – , co-animé par la
psychologue et le cadre de santé, peuvent
être proposés.

Une période d’observation est mise en place
sur 4 séances.

L’équipe est composée de :
un psychiatre
deux infirmiers
deux éducatrices spécialisées
une psychologue
une psychomotricienne
une secrétaire

Modalités d’Admission

Après réflexion de l’équipe pluridisciplinaire,
un engagement de soin au C.A.T.T.P. est
établi avec l’enfant et sa famille.

Salle d’attente du CATTP

