
www.hopitaux-saint-maurice.fr

CATTP
La Marelle
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Accès transport
• Métro : ligne 1 (arrêt Bérault)

• RER A : arrêt Vincennes

• Bus : 115 ou 318 (arrêt Fraternité)

Missions

•  Le centre d’accueil thérapeutique à temps partiel 
(CATTP) a pour originalité de combiner la notion de 
réseau avec celle du groupe thérapeutique.

•  Du fait de sa souplesse et de son travail en relation 
avec les CMP, il peut en effet définir des actions 
institutionnelles mieux individualisées et en lien 
étroit avec d’autres domaines d’intervention auprès de 
l’enfant (scolaire, social, judiciaire, médico-éducatif).

•  Il a pour but de maintenir l’enfant à l’école en le 
recevant une à plusieurs demi-journées par semaine, 
tout en l’aidant dans ses difficultés.

Centre 
d’accueil 
thérapeutique 
à temps partiel

7, rue Monmory 
94300 Vincennes

Tél. : 01 43 28 77 78 
Fax : 01 43 28 83 40

secretariat-lamarelle@
udsm-asso.fr

Pôle 
94I02-
CCASA

Entrée de La Marelle par 
le 6, rue Belfort - 94300 Vincennes

Retrouvez le CATTP La Marelle sur
www.hopitaux-saint-maurice.fr/CATTP-La-Marelle/5/138/57



Partenariat
•  L’équipe de « La Marelle » travaille 

en lien avec divers partenaires 
afin de favoriser la socialisation 
et soutenir l’intégration de l’enfant 
dans son environnement familial, 
social et scolaire.

Pour qui ?
Les soins

Une équipe pluridisciplinaire

Environnement
 Le CATTP est une unité fonctionnelle du pôle 94I02- CCASA, 
recevant les familles des communes de :

• Fontenay-sous-Bois,

• Joinville-le-Pont,

• Saint-Mandé,

• Saint-Maur-des-Fossés,

• Vincennes.

Le public accueilli
•  Le CATTP « La Marelle » accueille des 

enfants âgés de 2 à 6 ans, présentant 
des troubles du développement et de la 
relation, dans un cadre de prévention et 
de soins précoces.

Composition de l’équipe
•  1 responsable médical 

pédopsychiatre

•  1 cadre de santé

•  1 psychologue

•  1 infirmière

• 2 éducatrices spécialisées

• 1 psychomotricienne

• 1 secrétaire médicale

•  1 agent de service 
hospitalier

La famille
•  Un projet thérapeutique 

est élaboré de façon 
individuelle pour chaque 
enfant.

•  La famille est associée à 
ce projet.

•  Les frères et les soeurs 
peuvent participer aux 
accueils parents-enfants.

Projet de soins
•  « La Marelle » propose des soins en 

petit groupe autour de médiations 
et d’activités tournées vers l’extérieur 
en complément de prises en charge 
individuelles dans d’autres cadres.

•  Les soins comportent des dimensions 
psychothérapeutiques et éducatives, 
en articulation avec la dimension 
pédagogique en milieu scolaire.

•  À « La Marelle », la prise en charge 
se décline essentiellement selon trois 
modalités : accueil parents-enfants, 
accueil des enfants en groupe et 
entretiens réguliers avec la famille.

Comment ?
•  Les enfants sont accueillis au CATTP La Marelle situé 

à Vincennes, en petits groupes thérapeutiques par 
demi-journées, une à trois fois par semaine. Ils peuvent 
également être inscrits en crèches, haltes-garderies ou 
écoles de leur commune.

•  Les familles sont adressées par les lieux de consultation de 
leur secteur (CMP ou CMPP) qui restent référents du suivi.

•  Des entretiens sont proposés à la famille en vue de 
l’admission à « La Marelle ».

Où, quand, comment ?

Adresse administrative
•  7, rue Monmory 

94300 Vincennes

•  Tél. : 01 43 28 77 78 
Fax : 01 43 28 83 40

Horaires
•  Le secrétariat est assuré les 

mardi, mercredi et vendredi 
de 9h à 16h10.


