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Partie 2 : Projet de prise en charge des usagers

1. Coordination des parcours
1.1. Organisation du service et coopération entre service
Les missions et caractéristiques du CATTP
Présentation du CATTP
Le CATTP Adolescents est une structure de soins qui accueille des jeunes dans des activités thérapeutiques
individuelle ou de groupe. Cet accueil s’inscrit dans un cadre régulier hebdomadaire. Il propose des soins
polyvalents individuels et groupaux pour des jeunes entre 11 et 18 ans.
C’est une structure de soins pour des psychopathologies envahissantes, et invalidantes dans le quotidien.
Nous travaillons en lien avec différents partenaires, en amont, au cours ou après une prise en charge. Nous
nous mettons en lien avec les établissements de scolarisation ou d‘hébergement, si besoin, pour aider
l’intervention du soin.
Notre travail se fait en équipe pluridisciplinaire. Nous travaillons avec l’environnement de l’adolescent.
L’accompagnement au CATTP ados se déploie sur une année scolaire.
Le CATTP ados reçoit des adolescents entre 11 et 18 ans, de l'ensemble du département de l'Ain, présentant
des pathologies diverses :
 Troubles dysharmoniques sévères ;
 Troubles envahissant du développement ;
 Névroses graves ;
 Phobies scolaires invalidantes ;
 Pathologies limites de l'adolescent.
Dans une dimension de pensée groupale et de travail pluridisciplinaire avec un étayage institutionnel, le CATTP
ados assure, sur prescription médicale, des soins réguliers, le plus souvent en groupe, pour des enfants ayant
besoin d’une prise en charge plus intensive qu’en CMP. L’objectif étant de leur permettre d’améliorer leur
développement, leur socialisation et leur inclusion scolaire.
Les soins prodigués sur le CATTP ados ont pour finalité de:
 Soutenir l’adolescents sur un temps donné quand l’extérieur est moins porteur ;
 Travailler la question de la groupalité ;
 Aider l’entourage de l’adolescent à mieux le comprendre ;
 Accompagner le jeune dans la compréhension/l’élaboration et l’acceptation de ses difficultés ;
 Créer ou maintenir un espace favorable aux propositions éducatives, proposer un accompagnement
facilitant l’inscription globale du jeune dans les différents lieux de son quotiden.
Le CATTP est composé d’une équipe pluridisciplinaire, principalement à temps partiel entre l’HDJ ados,
composée :
- 1 médecin pédopsychiatre ;
- 1 cadre de Santé ;
- 2 psychologues ;
- 6 infirmiers ;
- 1 assistante sociale ;
- 3 éducatrices spécialisées ;
- 1 secrétaire ;
- 1 maitresse de maison.
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Le CATTP ados est fermé sur les jours fériés, la deuxième semaine des petites vacances scolaire et 3 semaines
entre la dernière semaine de juillet et la deuxième semaine août afin d’optimiser les congés des professionnels
en cohérence avec la présence des jeunes.
Initialement, la période de fermeture estivale prévue était de deux semaines et une activité en continue sur le
reste de l’année. Néanmoins, au vu du taux d’absentéisme des adolescents pendant ces périodes de congés
une nouvelle organisation a été proposée.
Modalités de fonctionnement du service et organisation de l’accueil
Le CATTP ados est ouvert 4 demi-journées par semaine, tout au long de l’année scolaire. Cette planification est
revue et structurée au début de chaque année scolaire.
Les locaux du CATTP sont mis à disposition sur le CPA avenue de Marboz à Bourg-en-Bresse au sein de l’HDJ
ados. Ils sont situés au fond de l’établissement dans un cadre d’espace vert agréable. Les locaux s’organisent
avec différentes salles qui permettent d’accueillir 2 groupes thérapeutiques en parallèle partagées avec l’HDJ.
L’éloignement du CATTP de l’arrêt de bus permet difficilement l’accès des soins par les transports en commun.
Le service accueil des adolescents domiciliés parfois à plus d’une heure de trajet de l’HDJ, rendant complexe
l’accès aux soins pour ces derniers.
Notre travail se réalise avec une population adolescente, nous sommes en mesure d’adapter assez rapidement
notre façon d’accueillir un jeune (dans la limite de nos possibilités) afin de favoriser la continuité des soins, en
cherchant à eviter la rupture.
Le secrétariat du CATTP ados est commun avec l’HDJ et le service intra pédopsychiatrique. Le secrétariat est
ouvert de 9h à 17h. Néanmoins, le numéro appelé de préférence par les jeunes et leurs familles est celui du
service. Les soignants sont de fait confrontés à nombreux appels. Le service travaille actuellement pour
communiquer plus largement le numéro du secrétariat. En dehors des heures d’ouverture les appelants
aboutissent sur un répondeur, au sein duquel il est possible de laisser un message vocal et qui précise qu’en
cas d’urgence il faut se diriger vers les services d’urgences ou le médecin traitant.
Sur les temps de médiations thérapeutiques le poste téléphonique est reporté quand cela est possible sur la
secrétaire, ou le cadre de santé ou le cas échéant le répondeur.
Organisation des liens avec les services du CPA
Dans le cadre de son exercice quotidien le CATTP ados est en lien avec :
 HDJ ados ;
 Les CMP IJ du pôle pédopsychiatre ;
 UAE.
Le CATTP ados peut également être en lien avec le service intra de pédopsychiatrie dans le cadre d’une
orientation post hospitalisation. Néanmoins, la référence soignante devra impérativement être exercée au sein
d’un CMP du pôle. Cette référence est un préalable à l’admission au CATTP ados.
Le CATTP ados travaille ainsi en collaboration avec certains services du CPA dans le cadre des
indications/orientations et des suivis partagés (médiation, etc.).
Principes de collaboration en sortie
Lors d’une indication de sortie, le CATTP ados est en lien avec le CMP IJ ayant indiqué l’admission au sein du
service.
Lors d’une indication de sortie, le CATTP ados se met en lien avec le service identifié (HDJ ados, CMPIJ).
Un passage de relais peut dans certains cas être organisé via l’organisation de synthèses communes, en
accompagnant le jeune et sa famille dans le nouveau lieu de prise en charge, etc. Cette nouvelle organisation
de passage de relais à vocation à être développée largement.
Les professionnels répartissant leur temps entre l’HDJ ados et le CATTP ados, les relais entre les deux structures
sont discutés lors des temps de réunion.
Le passage de relais est réalisé par un contact direct (téléphonique ou mail) entre médecins.
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1.2 Pilotage des admissions et orientations
Définition des voies d’adressage
Les voies d’adressage au sein du CATTP ados peuvent être :
 HDJ ados
 CMP IJ du CPA
Actuellement, les indications en CATTP ados se font à partir de l’HDJ ados. Le CATTP faisant partie du dispositif
HDJ ados. L’orientation de soin vers le CATTP se détermine ainsi par l’équipe pluridisciplinaire de l’HDJ à l’issue
de l’entretien de préadmission du jeune. Il n’y a pas d’adressage extérieur direct vers la prise en charge sur le
CATTP.
Définition des critères du parcours patients
Le public concerné
Comme précisé précedemment, le CATTP ados reçoit des adolescents entre 11 et 18 ans, de l'ensemble du
département de l'Ain, présentant des pathologies diverses :
 Troubles dysharmoniques sévères
 Troubles envahissant du développement
 Névroses graves
 Phobies scolaires invalidantes
 Pathologies limites de l'adolescent.
Les adolescents accueillis présentent des capacités sociales et/ou scolaires suffisamment préservées et/ou
mobilisables.
Modalités d’admissions et organisation de l’accueil
Actuellement les modalités d’admissions au sein du CATTP ados sont les mêmes que celles établies pour l’HDJ
ados. A savoir, le soignant adresseur (médecin ou psychologue du Pôle de Pédopsychiatrie de l'Ain) remplit la
fiche de demande d'admission à l’HDJ. Elle est à disposition dans les différentes structures via le cadre de santé.
Elle a été construite par l’équipe d’encadrement de l’HDJ pour affiner certains points nécessaires à l’étude des
demandes et de les prioriser :
- état civil du jeune et des parents,
- lieu d’habitation,
- scolarité,
- présentation clinique de l’adolescent,
- objectifs de la demande.
Cette fiche est adressée soit au cadre de santé ou au médecin réferent de la structure. Une proposition de
rencontre avec l’équipe porteuse est possible soit sur leur demande ou à la demande du CATTP ados pour
permettre de préciser la demande de soin. Un temps est dédié sur lors de la réunion de coordination du lundi
matin, pour identifier avec l’équipe pluridisciplinaire si le jeune nécessité un accompagnement en CATTP ados.
Cette fiche est ensuite classée dans le dossier du jeune et scannée pour être intégrée au sein du logiciel HM.
Elle reprend en général des éléments inscrits dans HM par l’adresseur.
L’étude des demandes d'admission se réalise en 2 temps : en réunion d’encadrement HDJ (médecin,
psychologues, cadre de santé) pour une priorisation en fonction de la clinique des jeunes puis présentation le
lundi en réunion d’équipe pluridisciplinaire. Dès que la demande est validée un rendez-vous de pré admission
est proposé au jeune et à la famille par le cadre de santé. Le médecin, le psychologue, le cadre de santé et le
référent sont présents sur ce temps. Une visite des locaux est proposée.
Un délai de réflexion d’une semaine est mis en place, laissant le temps à l'équipe d'imaginer la place du jeune
dans un groupe et au jeune de réfléchir à sa place au sein du CATTP. À la suite de la semaine de réflexion, le
soignant référent prend contact avec le jeune et sa famille pour s’assurer de son adhésion au soins et le cas
échéant la proposition de prise en charge lui est présentée.
A noter, l'entrée sur le CATTP ados ne peut-être possible qu’en accord avec le jeune et sa famille.
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Référent de parcours / de soins
A l’entrée au CATTP ados, un référent (IDE, éducateur spécialisé) est proposé. Il est chargé d’organiser le lien
autour du jeune. Il représente le jeune dans les réunions avec les partenaires, rencontre la famille, le médecin,
et est porteur de l’histoire et du quotidien du jeune.
Un référent psychologue est aussi désigné. Il représente le jeune dans les différents lieux, et s’intéresse au
parcours du soin de ce jeune dans l’hopital de jour. Il est un appui clinique important dans le prise en charge
globale du jeune.
Délai de traitement des premières demandes et gestion des listes d’attente et modalités d’arbitrage
A ce jour (septembre 2021), le CATTP ados n’a pas de liste d’attente.
Néanmoins, le cas échéant la liste d’attente serait sous responsabilité du médecin du service et de la cadre de
santé. Dans ce cas, les demandes seront au même titre étudiées en réunion d’équipe et une place pourra être
proposée en fonction de la place restante au sein des groupes et surtout de la situation clinique du jeune.
En cas de besoin d’indication au CATTP en cours d’année, l’adolescent pourra intégrer une activité groupale en
cours d’année (suite aux périodes de vacances) en fonction des groupes existants ou l’intégrera au début de
l’année scolaire suivante (au regard de son âge et de son évolution).
Lorsque le CATTP ados n’a plus de possibilité d’intégrer des jeunes au sein de sa file active, l’équipe le précisera
au service adresseur et annoncera une temporalité de début de prise en charge envisageable.

1.3 Structuration de la référence médicale
Organisation de la référence du soin :
Le médecin valide les indications d’entrée dans le service, contribue à l’élaboration des projets de soin qu’il
présente au jeune et à la famille. Le médecin apporte ses compétences dans toutes les réunions concernant
les jeunes. Il fait les liens avec ses confrères inscrits dans le suivi des jeunes.
Le médecin peut aussi rencontrer le jeune et/ou sa famille lorsque son apport référentiel, sa place ou son savoir
faire peuvent être une aide dans le parcours de soin.
A noter, que pour les jeunes accompagnés au sein du CATTP ados, leur référence est conservée au sein du
CMP adresseur (référence médicale, soignante, etc.).
Place de la téléconsultation, visio conférence
Le CATTP ados est équipé :
- d’une salle de réunion disposant d’un outil de visio-conférence commune au le service d’intra
hospitalier et l’HDJ ados ;
- d’ordinateurs pouvant être équipés d’outils de visio.
Dans l’intérêt d’un jeune, il est possible d’avoir recours à des solutions de réunion informatisée. Si, pour des
raisons diverses (distances, précautions sanitaires, réactivité) il semble plus facile de mettre en place une
rencontre en visio conférence, nous le faisons volontiers en nous appuyant sur les éléments mis à disposition
par le CPA.
Nous aurons peut-être plus recours à la visioconférence dans l’avenir, une fois que l’équipement technique, le
notre comme celui de nos partenaires, offrira une fiabilité suffisante pour être une proposition aussi valable
que la rencontre directe (ne serait-ce qu’en terme de confort d’écoute, confort visuel et facilité d’accès).
De plus, des échanges ou consultations téléphonique sont réalisées avec les familles.
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2. Cadre de soins général
2.1. Projet personnalisé de soins
Le projet de chaque jeune est modulé en fonction de l’évolution de l’adolescent et en concertation avec sa
famille. Il permet d’élaborer un projet de soin personnalisé pour chaque adolescent qui sera réévalué
régulièrement.
Elaboration du projet personnalisé de soins
Processus de définition et suivi (élaboration, suivi, bilan / évaluation et évolutions nécessaires)
Nous proposons aux jeunes et leur famille un processus de définition d’un projet de soin.
Lors du premier entretien avec le jeune et sa famille, nous l’invitons à exprimer ce qu’il voudrait travailler. Les
parents sont invités à faire de même.
Au cours des 6 premières semaines de travail avec ce jeune, nous prenons le temps de le découvrir, et à l’issue
de celle-ci rédigeons un projet de soin. A noter, que les différentes étapes et soins prodigués sont tracés dans
HM. Il est élaboré en équipe, en présence du médecin de la structure. Il se présente sous la forme d’un
document papier (restranscrit dans HM), et comporte les désirs du jeune, ceux des parents et éventuellement
des partenaires. Il est signé par le jeune, ses parents, le médecin et le référent (soignant du quotidien).
Il est présenté à la famille et au jeune lors d’un rendez-vous formalisé. Le référent trace dans HM la synthèse
qui prépare au projet de soin ainsi que les conclusions de ce dernier. Un bilan est fait régulièrement (plusieurs
fois dans l’année), une réevaluation du travail est menée en équipe. A tout moment, des réajustements peuvent
se faire.
Dans la mesure du possible, le jeune est invité à participer à l’élaboration de son projet de soin, en connaissance
des bénéfices qu’il retire de son accompagnement.
Description des soins et activités thérapeutique proposés
Chaque année en septembre et en fonction des besoins des jeunes, les activités thérapeutiques sont redéfinies.
Les propositions de soins peuvent être individuelles (un jeune est reçu par 2 soignants autour d’un projet
spécifique) ou groupales, avec des durées variables entre 1h et 2h30.
Le CATTP ados peut proposer :
 Un accompagnement en individuel
 Un accompagnement groupal
 Un accompagnement en lien avec sa famille
Les propositions de soins s’orientent sur un travail en lien avec le corps, la parole, la créativité. Il est possible
de trouver (en fonction des besoins du groupe) :
- Médiations ouvertes sur l’extérieur (accompagnement de futurs majeurs, découverte de lieux de
culture, invitations à vivre des expériences enrichissantes pour l’autonomisation…) ;
- Médiations créatives, invitant, à l’aide d’un medium, à l’expression. Par exemple : le groupe créatif dans
lequel différents supports sont proposés (terre, bois, plastique…). Les projets sous-jacents pouvant
aller de la collaboration dans une réalisation, à l’acceptation de différer la conclusion d’une réalisation,
accepter des consignes, de se mettre en risque ou juste de créer quelque chose…
- Médiations d’expression (rap, écriture, arts plastiques, danse, corps). Nous proposons différents
moyens d’expression aux jeunes pour les aider à représenter ou éprouver un vécu interne.
- Prise en charge individuelle travaillée en fonction des besoins du jeune.
Certaines médiations thérapeutiques sont co-construites et menées conjointement avec les intervenants de
l’UAE (musicothèrapeute, enseignant en activité physique adaptée etc...).
Nous pouvons par ailleurs, faire appel aux compétences spécifiques d’un intervenant extérieur financé sur le
budget des activités alloué par l’institution du CPA.
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2.2. Gestion des libertés et prévention des crises
Rappel Axe 1 du projet d’établissement : le respect du Droit des Patients – Liberté d’aller et venir
Le Projet d’Etablissement n°5 rappelle l’importance du respect scrupuleux des droits du patient. Cela passe
notamment par « la participation du patient à son projet de soins et l’association de son entourage ».
Le CATTP ados lieu ressource pour les jeunes et leur famille, met un point d’honneur au respect des droits et
des libertés des adolescents et de leurs familles. Pour ce faire, plusieurs axes de travail sont mis en œuvre :
 Le respect des droits des patients mineurs ;
 Le respect de la confidentialité des soins proposés ;
 La prévention de la maltraitance et la protection de l’enfance ;
 La promotion de la bientraitance ;
 Le respect de la dignité et l’intimité des jeunes accompagnés et de leur famille ;
 L’élaboration de projets tournés vers la sociabilisation, l’extérieur et l’inclusion ;
 En associant le plus possible le jeune et son entourage dans l’élaboration de son projet de soin et/ou
celui de la famille.
Modalités de gestion des situations de crise
L'équipe conjointe HDJ ados et CATTP ados a mené une réflexion sur la gestion d’une crise (agitation, autoagréssivité, hétéro-agréssivité, angoisse) et propose des soins permettant au jeune patient de trouver les
ressources nécessaires pour s’apaiser le cas échéant.
Nous avons dédié une petite salle excentrée, aménagée pour une mise à distance des stimulis extérieurs,
suffisamment confortable pour s’y trouver à l’aise. Le jeune peut rester dans cette pièce seul. Les soignants lui
proposent de l’accompagner.
Si un jeune présente une agitation qui va au-delà de nos capacités contenantes, nous faisons appel au
personnel de l’intra hospitalier.
A tout moment, les jeunes peuvent nous appeler sur nos temps d’ouverture. Ils pourront avoir un lien avec un
soignant qui les connait (et au mieux avec leur référent, si cela est possible).
Les parents peuvent faire de même et trouver auprès d’un membre de l’équipe une ressource.

2.3 Gestion des situations cliniques complexes
Défintion des cas spécifiques
Les situations cliniques complexes sont celles qui peuvent mettre en difficulté l’équipe pour proposer un projet
de soin cohérent et efficient. Elles représentent un éventail large de situations comme :
 Les discontinuités dans le soin, à la suite d’une difficulté pour les familles de comprendre le sens du
soin malgré les explications et tentatives d’ajustement de l’équipe ;
 Les liens interfamiliaux complexes et conflictuels qui peuvent impacter la prise en charge ;
 Un éventail très important de professionnels qui gravitent autour de la même situation amenant un
travail de liens encore plus soutenu ;
 La gestion des violences reçues par les soignants ou celles entre les adolescents ;
 D’une manière générale la grande précarité sociale.

2.4 Organisation des temps d’échanges des professionnels
Modalités d’organisation des réunions au sein du CATTP
Lieu, fréquence, participants, durée, trame de compte-rendu et ordre du jour
Le quotidien du CATTP ados est rythmé par différents temps de réunions au service d’une bonne collaboration
et élaboration clinique.
La plupart du temps aucun soin n’est planifié lors de ces temps de réunions. Néanmoins dans certaines
situations, des professionnels de l’équipe peuvent se rendre disponibles pour réaliser un soin spécifique.
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Lundi matin de 9h00 à 10h30 : Cet espace temps est dédié aux rencontres partenaires, rendez-vous de
pré admission. En parallèle de cette réunion des soins/activités peuvent être proposés (rdv médical,
rdv de pré-admission, rdv travail famille/fratrie, etc.).



Lundi matin 10h30 à 12h : temps de coordination, échange autour des projets personnalisés,
présentation des demandes d’admission et retour des RDV. C’est un moment où se gèrent les
présences et absences de personnels, des jeunes, de coordination, et d’échange d’informations sur
l’organisation de la semaine. La secrétaire est présente sur ce temps de réunion. Elle en fait le compterendu, sur un document mis dans un classeur. Ce document est détruit tous les 15 jours. Entre temps
le référent aura saisi dans le dossier patient via HM les informations nécesaire à la prise en charge.



Jeudi après midi, 14h à 16h30 : c’est un temps de travail pour l’équipe pluridisciplinaire afin d’élaborer
des synthèses ou échanger autour de la clinique des jeunes. Lorsque nous le pouvons, nous
enrichissons notre pratique par l’apport de points théoriques avec le médecin et les psychologues du
service. Les synthèses sont planifiées en amont, et se font, éventuellement, avec la présence du
praticien adresseur. Les situations cliniques proposées sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion. Si
des décisions importantes sont prises au cours de ce temps le référent trace dans HM.



Temps d’analyse de la pratique : une fois par mois l’équipe des soignants du quotidien bénéficie d’un
temps d’Analyse de la Pratique animé par un psychologue d’un autre service du CPA. Un intervenant
extérieur serait préférable, puisque cela permettrait un cadre plus conforme aux besoins inhérents à
ce type de travail avec l’équipe. Cette analyse de la pratique se termine fin décembre 2021, aucun autre
intervenant n’étant prévu à l’heure actuelle.



Temps d’élaboration institutionnel : Pendant la première semaine des « petites » vacances scolaires, le
lundi matin est dédié à un temps d’apport théorique et clinique ainsi qu’un temps de photolanguage
pour l’équipe pluridisciplinaire. C’est l’occasion d’un travail institutionnel, d’un travail clinique, d’un
travail de formation, de reprise des médiations thérapeutiques, de partage dans une temporalité autre.



En juillet et en août, des temps sont consacrés aux bilans des médiations, des prises en charge de
chaque adolescent, du fonctionnement institutionnel et à l’élaboration des projets et de la réalisation
de planification des propositions de soins de l’année suivante.



Réunion cadre : les lundis de 13h à 14h, ou au mieux tous les 15 jours. C’est un temps de travail
rassemblant le médecin, les psychologues cliniciens et la cadre de santé. Elle permet d’évoquer le
projet institutionnel du CATTP ados, le fonctionnement et la gestion des demandes de pré admission.
C’est un temps d’ajustement entre les membres de l’équipe d’encadrement. Un cahier de prise de note
est mis à disposition du groupe cadre de la structure.

Après le départ des ados, l’équipe se réunit sur la fin de journée pour reprendre les vécus des soignants et de
ceux des jeunes dans les groupes.
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3. Inclusion familiale, scolaire et sociale
3.1. Sensibilisation de l’environnement en IJ
Définition des méthodes déployées pour accompagner les jeunes et leurs familles
Travail avec les familles
A l’image de Winnicott qui met en avant l’importance cruciale de l’environnement, « un enfant tout seul, ça
n’existe pas », le CATTP ados n’existe pas tout seul non plus.
Le CATTP ados s’articule et pense l’adolescent dans un lien avec son ou ses espaces familiaux et son
environnement scolaire et social.
La place des différents lieux de vie du jeune et en particulier celle de sa famille sont centraux dans notre
accompagnement et s’inscrivent dès le démarrage de l’admission au CATTP.
Cette prise en compte des différents groupes existants autour du jeune nous permet de le penser à la fois dans
sa globalité et dans sa singularité.
Notre processus d’admission, l’élaboration du projet personnalisé de soin, les prises en charges proposées et
les relais envisagés sont élaborés en incluant la dimension familiale, scolaire et sociale. Cela nous demande de
faire vivre ces liens qui sont co-portés principalement par les référents, en lien avec l’assistante sociale.
Lien avec les écoles et actions de prévention primaires
Nous favorisons autant que possible le lien avec les lieux de scolarisation des jeunes.
Nous pouvons proposer :
- Un travail de coordination pour favoriser la prise en charge (adaptation si possible de l’emploi du
temps du CATTP ados en fonction des temps de scolarité, etc.) ;
- Des temps de rencontres avec les professionnels scolaires si nécessaire pour favoriser la
compréhension du jeune et de ses modes de fonctionnement.
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4. Réseau partenarial
4.1. Coordination et partenariat externe
Identification des partenaires existants
Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes, le CATTP ados est en lien très régulier avec plusieurs
partenaires. Voici, plusieurs d’entre eux :
 Etablissements scolaires : collèges, lycées, établissements spécialisés, etc.
 SAPAD (Service d’assistance pédagogique à domicile)
 Le service d’accompagnement familial renforcé (SAFRen)
 Etablissements médico-sociaux : IME, ITEP, SESSAD, etc.
 Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
 Partenaires du département : Institution de la protection de l’enfance, ASE, MDPH, etc.
 Structures proposant de la formation en lien notamment avec la MDPH : l’ADAPT, Orsac Insertions,
Service d’Accompagnement Favorisant I’Insertion et la Réussite (SAFIR), etc.
 Etablissements hospitaliers : Chanay (MGEN), etc.
 Le centre de planification ;
 Etc.
Pérennisation des partenariats et développement de partenariats nécessaires
L’un de nos objectifs étant l’accès ou le maintien dans la socialisation, nous travaillons particulièrement avec
ces différentes institutions. Nous organisons et coordonnons avec eux l’emploi du temps du jeune, nous
prenons contact par téléphone et/ou par mail, et invitons ou nous rendons aux synthèses.
En fonction des besoins des jeunes, l’équipe sollicite les partenariats adéquats toujours en lien avec le CMP de
référence du jeune.
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Partie 3 : Plan d’actions
Fiche action N°1
Diversification des prises en charges (corporelles) autour de
l’adolescent

Rappel du contexte
Actuellement, le projet de mise en œuvre du CATTP ados est en cours, et est à dissocier de l’activité de l’HDJ.
L’équipe soignante globale est actuellement partagée avec l’HDJ ados (à temps partiel) et constituée d’/de :
- Infirmiers
- Éducateurs spécialisés
- Psychologue
- Médecin
- Assistante sociale
- Cadre de santé
- Secrétaire
- Maitresse de maison
Afin de permettre de réaliser les missions du CATTP, la diversification des compétences professionnelles est nécessaire
pour répondre aux besoins spécifiques d’accompagnement des adolescents. Les propositions de soins s’orientent sur
un travail en lien avec le corps, la parole, la créativité.
Actuellement, l’équipe s’appuie sur les thérapeutes de l’UAE qui proposent des prises en charges en lien avec la parole
et la créativité notamment la musicothérapie et l’art-thérapie.
La dimension corporelle est manquante sur le CATTP et cet accompagnement est fondamental auprès des adolescents.
Ainsi, la présence d’une psychomotricienne permettrait de/d’ :
- Effectuer des bilans personnalisés
- Réaliser des prises en charge individuelles
- Coanimer des prises en charge groupales
De plus, une salle de psychomotricité, conjointe avec l’US Pédopsychiatrie, est disponible pour les activités du CATTP.
- Développer l’offre de soins du CATTP
- Permettre un accompagnement global et spécifique à
Objectifs
l’adolescent

Pilote(s) de l’action

Acteurs intra CPA

Partenaires externes

Copilotage :
- CSP
- Médecin
- Psychologues

Non

Non
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Calendrier 2022

Activités : contenu des travaux

Calendrier 2023

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Organiser une remontée des besoins des jeunes accompagnés en termes
d’offre de soins par le biais d’une réunion d’équipe

x

Prioriser les activités thérapeutiques à mettre en place sur les prochaines
années

x

Au regard de la priorisation et de la possibilité de faire appel à un
nouveau professionnel (psychomotricien), formaliser la mise en place de
ces nouvelles activités thérapeutiques

x

Mettre en œuvre les nouvelles activités thérapeutiques : organisation,
logistique, communication, etc. (Au regard des financements alloués et
de la mobilisation des partenaires)

x

Faire le bilan de la mise en œuvre de ces nouvelles activités
thérapeutiques

x

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet
Matériels (véhicules, ordinateurs,
etc.)

Humain
-

0,1 ETP Psychomotricien (soit un
total de 0,3 ETP psychomotricien
entre l’HDJ et le CATTP IJ –
aujourd’hui seulement 0,1 ETP
dédié à l’HDJ)

-

Autres (formation, locaux, etc.)
-

Indicateurs suivis
- Formalisation des besoins en activité thérapeutique
des jeunes accompagnés
- Nombre de nouvelles activités thérapeutiques mises
en place
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- Nombre de jeunes concernés par ces nouvelles activités
thérapeutiques
- Réalisation du bilan de mise en œuvre

Fiche action N°2
Développer la formation des professionnels (infirmiers/éducateurs
spécialisés) spécifique à la prise en charge des adolescents
Rappel du contexte
Le CATTP IJ ados reçoit des adolescents entre 11 et 18 ans présentant des pathologies diverses : troubles dysharmoniques sévères,
troubles envahissant du développement, névroses graves, phobies scolaires invalidantes, pathologies limites de l'adolescent.
Dans une dimension de pensée groupale et de travail pluridisciplinaire, le CATTP assure des soins réguliers, le plus souvent en
groupe, pour des adoslescents ayant besoin d’une prise en charge plus intensive qu’en CMP.
Du fait de la crise sanitaire, l’équipe a été témoins d’une recrudescence du nombre d’adolescents en situation de « mal être »
important. Les équipes doivent alors gérer l’accueil des jeunes en détresse et de leur famille.
Ces situations s’avèrent souvent complexes et nécessitent une formation et une préparation spécifique des professionnels afin de
pouvoir être gérées au mieux. La volonté de l’équipe est d’apporter la meilleure réponse aux besoins des adolescents et de sécuriser
les professionnels dans leurs pratiques.
La formation initiale des éducateurs spécialisés et des infirmiers survole de manière théorique la problématique adolescente, et
nécessite d’être approfondie.
Pour ce faire, l’équipe pluridisciplinaire du CATTP souhaiterait bénéficier de formations professionnelles spécifiques sur :
Le développement de l’enfant à l’adolescent
La Sociologie des adolescents d’aujourd’hui et de leur famille
Le mal-être adolescent (la crise suicidaire)
Dans cette dynamique, l’échange des pratiques professionnelles et le partage d’expérience entres services de pédopsychiatrie (du
CPA) sur ces sujets serait également souhaité.
- développer la prise en charge spécifique à l’adolescent
- améliorer les compétences des professionnels
- améliorer la qualité de l’accompagnement
Objectifs
- pouvoir échanger/partager des retours d’expérience entre professionnels
internes au CPA

Pilote(s) de l’action
-

CSP
Médecin référent
Psychologues de l’HDJ

Acteurs intra CPA

Partenaires externes

OUI (toutes les structures de
pédopsychiatrie en lien avec les
prises en charge des adolescents)

non
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Calendrier 2022

Activités : contenu des travaux

Calendrier 2023

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Former progressivement l’ensemble des professionnels de l’HDJ à
l’accompagnement des adolescents (cf. formations citées dans le rappel
du contexte)

x

Sacraliser des temps d’élaboration clinique entre les professionnels de
l’HDJ (1h30 par mois)

x

Structurer la formation des nouveaux arrivants au sein de l’HDJ IJ (via la
possibilité d’accéder à des formations, des temps de partage
d’expérience, etc.)

x

Identifier des conférences/colloques en lien avec la thématique et
permettre aux professionnels d’y participer

x

En lien avec les professionnels d’encadrement du pôle de
pédopsychiatrie, réfléchir au format et à l’organisation de la journée
dédiée aux HDJ IJ et CATTP IJ du CPA (logistique, intervenant,
financement, etc.)

x

x

Remettre en place la journée dédiée aux HDJ IJ et CATTP IJ du CPA en
faveur du partage de pratiques professionnelles

x

x

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet
Matériels (véhicules, ordinateurs,
etc.)

Humain
-

/

-

/

Autres (formation, locaux, etc.)
-

-

Prévoir des formations pour les
personnels de l’équipe (choix des
formations à déterminer)
Formaliser des temps d’échanges
avec les services de
pédopsychiatrie

Indicateurs suivis
- Nombre de professionnels formés à
l’accompagnement des adolescents
- Nombre de réunion d’élaboration clinique entre
professionnels

-
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Organisation de la journée dédiée aux HDJ et CATTP
IJ du CPA

Annexes
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