Qu’est-ce qu’un
CATTP ?
Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps
Partiel (CATTP) de Sarcelles est un lieu de
soins destiné aux enfants âgés de 6 à 12 ans
résidant à Sarcelles et dans les communes
environnantes.
Les soins s’adressent à des enfants scolarisés
qui nécessitent un soutien thérapeutique
intensif, pouvant s’articuler avec la scolarité.

Qui va vous recevoir ?

Le CATTP est composé d’une équipe
pluridisciplinaire : médecin pédo-psychiatre,
psychologues cliniciens, de psychomotriciens,
d’infirmier, d’éducateur, assistant de service
social, secrétaire médicale.
Cette équipe fait partie d’un service plus
vaste : le « secteur de psychiatrie infantojuvénile ».
Le CATTP s’inscrit dans un travail de
partenariat autant avec les différentes unités
du Centre Hospitalier de Gonesse qu’avec les
partenaires extérieurs.

Comment les soins
sont-ils organisés ?

Les enfants sont adressés par les médecins ou
psychologues de leurs consultations d’origine
(CMP, CMPP, secteur libéral) qui viennent exposer
leur situation lors de notre réunion d’équipe.

Un entretien préalable à l’admission avec le
médecin responsable de l’unité est ensuite mis en
place afin de définir les modalités des soins qui
seront indiqués à un rythme régulier.
Une, deux, voire trois séances hebdomadaires,
d’une durée variant entre 1 heure et 1 heure trente
pourront alors être proposées à un petit groupe
d’enfants, encadrés par un binôme de soignants.
Il s’agit de groupes thérapeutiques à médiation
(jeux, créativité, cuisine…) qui favorisent la
socialisation et l’expression.

Relations avec l’Education Nationale :
Nous développons des liens constants avec les
intervenants scolaires, surtout avec les
enseignants référents en lien avec la MDPH et
nous participons à l’élaboration des projets de
scolarité et d’orientation.

Comment nous
contacter ?
Le CATTP est ouvert tout au long de
l’année sauf pendant certaines périodes de
vacances (fermeture d’environ trois semaines
pendant les vacances d’été et partiellement
pendant les petites vacances scolaires).

Ouverture du secrétariat
Le CATTP fonctionne tout au long de la
semaine, matin et après-midi, à l’exception d’une
demi-journée pendant laquelle a lieu la réunion de
l’équipe pluridisciplinaire, temps nécessaire de
réflexion au projet de soins de chaque enfant.

Un suivi régulier des parents et de l’enfant est
assuré à travers des rencontres avec le médecin
responsable de l’unité. Il est également possible de
rencontrer l’assistante sociale et les autres membres
de l’équipe soignante.

Du lundi au vendredi
De 9h à 16h30

Moyens de Transport
Plan d’accès
Pôle de Psychiatrie Infanto−Juvénile

En voiture
C.A.T.T.P.
20, Avenue Paul Valéry
95200 Sarcelles

■ Secteur 95-I-03 (Val d’Oise Est)
■ Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP)
Praticien Responsable du pôle :
Dr A. ROZENCWAJG

En train
RER D

Gare Garges/Sarcelles

En bus
Bus 133 :
Direction Gare de Sarcelles / Saint-Brice /
Ecouen
Arrêt : Les Lochères

Bus 168 :
Direction Saint-Denis
Arrêt : Marcel Proust

En tramway
Ligne T5:
Direction Saint Denis
Arrêt : Les Lochères

Centre d’Accueil Thérapeutique
À Temps Partiel
20, Avenue Paul Valéry
95200 Sarcelles
01.34.38.39.80
01.34.38.39.88
Consultations sur rendez-vous :
Du lundi au vendredi

