
Site internet du Nouvel Hôpital de Navarre

www.nh-navarre.fr
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20 rue du Dr Michel Baudoux
27000 EVREUX

Ouvert tous les jours de la semaine
(Sauf week-end et fériés)

de 8h30 à 17h

Tél : 02.32.58.44.90 
Fax : 02 32 33 16 89

Centre d’Accueil Thérapeutique 
à Temps Partiel enfants  

St-Michel
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Le CATTP enfants est ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h .

Le CATTPE reçoit des enfants de 3 à 11 ans soit en 
individuel soit en groupe de maximum 5 enfants.  
Les séances durent 1  heure à 1 heure 30 par groupe. 

Chaque groupe est  accueilli 1 à 2 fois par semaine en 
fonction de l’indication médicale et du projet de soin. 
Le travail s’effectue avec l’adhésion des parents de 
l’enfant ou de son représentant.

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

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.

Cadre de santé

Équipe soignante (Éducatrice et infirmière)

Pédopsychiatre

Psychologue

Psychomotricienne

Secrétaire médicale

Modalités de fonctionnement L’équipe pluridisciplinaire

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)

CATTPE :   Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 
Enfants

		Sur indication médicale psychiatrique, à la suite 
d’un RDV auprès du CMP pour enfants,

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

	 Après réflexion de l’équipe pluridisciplinaire, un 
engagement de soin au CATTP est établi avec 
l’enfant et sa famille.

Modalités d’admissions

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

Nos partenaires
	Assistants sociaux,
	Associations,
   ASE (Aide Sociale à l’Enfance),
	Etablissements spécialisés,
		MDPH (Maison Départementale des Personnes 

Handicapées),
	Médecin généraliste ou spécialisés,
    Milieux scolaires et éducatifs,
	Orthophoniste,
	psychiatre libéral,
	psychologue libéral,
	Psychomotricienne...



Le CATTP enfants est un lieu de parole, d’écoute et pro-
pose des prises en charge groupales sur prescription 
médicale aux enfants et parfois des soins individuels. 

Le CATTPE reçoit des enfants, âgés de 3 à 11 ans, souf-
frant de troubles relationnels et du comportement  
(inhibition, opposition, agitation…), qui affectent le 
milieu familial et scolaire.

L’accueil au CATTPE a pour but de favoriser l’expres-
sion , l’autonomie et développer les capacités relation-
nelles affectives et /ou cognitives de l’enfant.

Des Rendez-vous avec la famille et /ou les représen-
tants ont lieu à un rythme régulier.

Comment accéder 
au CATTP enfants de St-Michel ? 

Définition et Missions 
de la structure 

CATTPE :  Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 
Enfants

CATTP

20, rue du Docteur Michel Baudoux
27000 Evreux
Ouvert tous les jours de la semaine (Sauf week-end et fériés)
de 8h30 à 17h 
Tél : 02 32 58 44 90
Fax : 02 32 31 16 89

Le CATTP Enfants et adolescents d’Evreux se situe  
 à proximité :   de l’IFSI de l’Eure 

SDIS 27

Salle d’attente du CATTP


