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72, rue Saint Louis
2700 Evreux

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

de 8 h 30 à 17 h 00

Tél : 02 32 37 02 89 ou 87
Fax : 02 32 37 02 88

Centre d’Accueil Thérapeutique 
à Temps Partiel pour Adolescents  

d’Evreux
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	 Offrir un lieu spécifique aux adolescents (espace 
de parole, de création, d’échange…),

   Aider à la resocialisation et à la rescolarisation 
par un travail individuel au sein d’un groupe,

   Accompagner un jeune dans la période 
d’adolescence parfois difficile à vivre.

	Troubles anxieux tels que la phobie scolaire,

   Isolement, repli sur soi,

  Hyperactivité,

  Troubles alimentaires, addictions,

  Syndromes dépressifs, Idées noires,

  Episodes oppositionnels.

L’équipe est actuellement composée :

	Psychiatre référent de la structure

	Psychologue

	Cadre de santé

	Deux infirmiers

	Deux éducateurs

	Secrétaire médicale

Objectif de la structure

Quels troubles prenons-nous 
en charge?

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)

CATTP : Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel
CMP : Centre Médico-psychologique

	 Sur indication médicale ou d’un professionnel  
de la santé mentale,

		La prise en charge au C.A.T.T.P. Adolescents se fait 
après deux entretiens et validation de l’équipe 
pluridisciplinaire,

	 Le suivi actuel de l’adolescent par son médecin 
ou psychiatre traitant se poursuivra en parrallèle 
de sa prise en charge.

	 Différents acteurs de la vie culturelle et sportive 
de l’Eure.

Modalités d’admissions Nos partenaires dans les 
activités thérapeutiques

Nos partenaires adresseurs
	 Médecins traitants,

	 Psychologues, psychiatres traitants,

	 Education nationale, 

	 Etablissement médicaux sociaux et sociaux,

	 Protection Judiciaire de la Jeunesse,

	 CMP, CMPP, Maison de l’adolescent,

	 Equipe mobile.



Le C.A.T.T.P. Adolescents est une structure de soins qui 
accueille des jeunes dans des activités thérapeutiques 
de groupe. 
Cet accueil s’inscrit dans un cadre régulier hebdoma-
daire (1 à 3 séquences / semaine).
Des entretiens individuels, des entretiens familiaux, 
des accompagnements vers le retour de l’autonomie 
(établissements scolaires, orientation professionnelle, 
loisirs).
L’équipe pluridisciplinaire se compose d’un médecin 
psychiatre référent, d’un psychologue, un cadre de 
santé, d’infirmiers et d’éducateurs spécialisés et d’une 
secrétaire médicale.

Comment accéder 
au CATTP pour Adolescents d’Evreux ? 

72, rue Saint Louis 27000 Evreux
Ouvert tous les jours de la semaine (Sauf week-end et fériés)
de 8 h 30 à 17 h 00
Tél : 02 32 37 02 89 ou 87
Fax : 02 32 37 02 88

Définition et Missions 
de la structure 

CATTP

Qui accueillons-nous ?
Des adolescents âgés de 12 à 18 ans, qu’ils soient  
scolarisés ou en rupture scolaire, dont le mal être rend 
difficile la vie quotidienne.


