
CATTP
pour enfants de

8 à 12 ans

Pôle

Paris
Centre-Est
enfants

63, rue de la Roquette
75011 Paris

Tél. : 01 47 00 50 63
Fax : 01 40 21 86 83

cmp-roquette.75i01@
hopitaux-st-maurice.fr

du lundi au jeudi de
13h30 à 16h

Centre 
d’Accueil

Thérapeutique

à Temps

Partiel

Venir au CATTP

Le centre d’accueil thérapeutique à temps

partiel (CATTP) est un dispositif souple qui
offre des séquences de soins une à plusieurs
journées par semaine sous forme de groupes
thérapeutiques en alternance avec le temps
scolaire. Les parents sont associés à cette
prise en charge thérapeutique. Les soins se
font en lien avec le CMP référent de l'enfant
et les partenaires scolaires, médicaux, socio-
éducatifs intervenant auprès de l'enfant.

Missions

www.hopitaux-saint-maurice.fr
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Accès transports

l Métro : lignes 1, 5 ou 8 : Bastille,
ligne 9 : Voltaire (Léon Blum)

l Bus : 69 : Commandant Lamy
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Retrouvez le CATTP pour enfants
sur www.hopitaux-saint-maurice.fr/CATTP-Roquette/5/138/29



Les soins

Une équipe pluridisciplinaire

Composition de l’équipe

l Pédopsychiatre 

l Psychologue

l Cadre de santé

l Infirmiers

l Éducateurs

l Secrétaire

Quand, comment ?

Pour qui ?

Le public

Le CATTP est ouvert aux enfants de 8 à 12 ans

présentant des troubles du développement psycho-

affectif pertubant la relation à l'autre, le langage,
le comportement et les acquisitions scolaires et rendant
nécessaires les soins en groupes thérapeutiques.

Horaires

Les séquences de soins se
déroulent de 13h30 à 16h30 :

l le lundi après-midi

l le mercredi après-midi

l le jeudi après-midi

l le vendredi après-midi

Modalités de soins

l Il s’agit d’offrir des séquences de soins en demi-journées en

alternance avec une scolarité adaptée, à temps partiel.

l Ces séquences de soins peuvent varier pour chaque enfant
d’une à quatre demi-journées par semaine (une douzaine
d’enfants au total).

l Le nombre d’enfants est de 5 à 6 par demi-journée.

l Un temps de synthèse clinique et institutionnelle est prévu les
mardis matins.

l Des synthèses régulières sont organisées avec les partenaires
s’occupant de l’enfant (CMP, CMPP, CAPP, école…).

l Une évaluation du projet de soins pour chaque enfant est
organisée au mois de juin.

l Les prises en charge s’étalent sur une année scolaire, éven-
tuellement renouvelables.

Admission

l Le CATTP est ouvert aux enfants suivis au

sein du pôle Paris Centre-Est enfants ou

adressés par d’autres structures de soins.

l Une demande écrite est adressée par le
consultant référent (psychiatre, psychologue) au
médecin responsable du CATTP, associée à
une présentation lors de la synthèse.

l Un entretien de pré-admission est organisé
pour recevoir l’enfant et ses parents.

l Une période d’observation est proposée à
l’enfant, avant la décision définitive d’admission.

Intervention d’une orthophoniste et
d’une psychomotricienne sur certains
temps de groupe.

La famille

l Des rencontres régulières sont
programmées avec les parents
au cours de la prise en charge.


