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Partie 1 : Fiche identité 
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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 IJ des 4 saisons 

 

Présentation du CATTP des 4 saisons 

Le CATTP des 4 saisons fait partie de l’offre de soin du CPA au sein du pôle de pédopsychiatrie. Il est rattaché 

au CMPIJ de Bourg en Bresse, pivot de la zone centre du département de l’Ain. 

 

Dans une dimension de pensée groupale et de travail pluridisciplinaire avec un étayage institutionnel, le CATTP 

des 4 saisons 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. 

En effet, le CATTP IJ propose des prises en charge principalement groupales articulées à des accompagnements 

individuels. Ces soins sont en lien avec un projet de soin individualisé élaboré pour chaque enfant accompagné, 

faisant suite à une réflexion pluriprofessionnelle. Le projet individualisé est tracé de manière systématique au 

sein du logiciel HM, néanmoins il n’était pas toujours tracé dans l’item PPS. Le service a ainsi travaillé cette 

dernière année à sensibiliser les équipes à l’utilisation d’HM.  

 

L’accompagnement au CATTP des 4 saisons se déploie sur une année scolaire et est renouvelable deux fois.   

En fonction des besoins de l’enfant, une année supplémentaire peut être proposée.  

La fréquence des prises en charge groupales et/ou individuelles sont en moyenne deux fois par semaine sur 

une temporalité d’environ deux heures. 

 

Le CATTP des 4 saisons est composé d’une équipe pluridisciplinaire principalement à temps partiel composée : 

- 1 médecin pédopsychiatre ; 

- 1 cadre de Santé ; 

- 2 psychologues ; 

- 5 infirmières ; 

- 1 auxiliaire puéricultrice ; 

- 1 psychomotricienne ; 

- 1 assistante sociale ; 

- 1 secrétaire. 

 

Le service est situé au deuxième étage d’un immeuble dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse, au-dessus du 

CMP IJ. Il est situé au même étage que le CEDA’AIN et les thérapies familiales et ne bénéficie pas d’espace 

extérieur. 

 

Les locaux sont composés comme suit : 

- une salle de réunion qui est aussi le bureau soignant ; 

- deux salles d’activités ; 

- une salle de psychomotricité ;  

- une cuisine qui sert à la fois de salle d’activité et de pause pour les professionnels ; 

- un bureau médical ; 

- un bureau du cadre ; 

- un bureau psychologue ; 

- une salle d’attente partagée ; 

- un secrétariat partagé. 
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Organisation de l’accueil 

Le CATTP est ouvert de 8h30 à 17h du lundi au vendredi.  

L’accueil téléphonique est maintenu sur la pause méridienne. Le secrétariat regroupe plusieurs services : 

CMP, CATTP les 4 saisons, le Ceda’Ain et les thérapies familiales. Il est de fait très largement sollicité par 

téléphone.  

 

Pour les accueils physiques, les personnes accèdent directement au CATTP. Ils peuvent patienter au sein 

d’une salle d’attente.  

 

Le CATTP est ouvert à l’exception des jours fériés, d’une semaine pendant les petites vacances scolaires et de 

trois semaines pendant les vacances d’été.  

Le fonctionnement du CATTP et le soin des enfants sont pensés sur le rythme d’une année scolaire. 

Néanmoins, il est possible de débuter une prise en charge en cours d’année. 

 

Organisation des liens avec les services du CPA  

 

Le CATTP IJ peut dans son exercice quotidien être en lien régulier avec les CMP IJ du pôle de pédopsychiatrie 

dans le cadre des indications/orientations et des suivis partagés. 

 

Dans certains cas particuliers, le CATTP peut être amené à travailler en lien avec l’hôpital de jour la passerelle, 

notamment lorsque l’équipe détecte un besoin renforcé d’accompagnement. 

 

Principes de collaboration en sortie  

Lors d’une indication de sortie, le CATTP IJ est en lien avec le CMP IJ ayant indiqué l’admission au sein du 

service.  

 

1.2. Pilotage des admissions et orientations 
 

Définition des voies d’adressage 

 

Les patients sont exclusivement adressés par les médecins du CMP IJ.  

 

Définition des critères du parcours patients 

 

Le public concerné 

Le CATTP accueille environ 30 enfants âgées de 2 à 10 ans, présentant des pathologies psychiques comprenant 

des troubles de la communication, relationnels, de la personnalité, des retards de développement, 

psychomoteur pouvant entrainer des difficultés d’intégration dans les structures scolaires, périscolaires et 

perturber les relations familiales et sociales. 

 

Le CATTP peut également accueillir des enfants présentant des troubles envahissant, dans le champ du spectre 

autistique avec ou sans déficience intellectuelle mais qui ne nécessitent pas une hospitalisation de jour du fait 

de l’expression de leurs troubles.  

Nous accompagnons également des enfants pouvant présenter une dysharmonie évolutive, une inhibition ou 

encore une hyperactivité. Ces enfants peuvent être plus autonomes mais la souffrance qu’ils manifestent et 

celle de leur environnement impliquent une prise en charge plus soutenue qu’en CMP.  

L’ensemble de l’accompagnement du CATTP pour un enfant se fait en collaboration avec sa famille et en 

articulation avec les professionnels qui l’entourent.  

 

modalités d’admissions et organisation de l’accueil 

Le processus d’admission débute lorsque le médecin d’un des CMP fait une indication de prise en charge au 

CATTP pour un soin plus soutenu pour un enfant dont il a la référence. Cette indication se fait sur prescription 

médicale et en accord avec la famille de l’enfant. 

La demande peut être mise sur liste d’attente si l’effectif du CATTP est complet. 
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Dès lors que l’admission de l’enfant est possible, les parents et l’enfant sont reçus par le médecin responsable 

qui confirme ou infirme cette indication. Dans notre réalité actuelle et en raison de la pénurie médicale, cette 

étape peut ne pas toujours avoir lieu.  

La situation est alors présentée à l’équipe lors d’une réunion par le médecin porteur de l’indication et/ou un 

professionnel déjà positionné auprès de l’enfant (psychomotricienne, infirmière de CMP…). 

Ensuite, un temps de présentation enfant-famille–équipe est programmé au sein du CATTP afin de permettre 

une première rencontre. Ce moment permet à la fois de présenter le fonctionnement du service ainsi que les 

modalités de prises en charges à l’enfant et à ses parents et aussi d’accueillir les besoins de l’enfant et les 

attentes de la famille. Une visite des lieux est également proposée. 

 

Le processus d’admission se poursuit par un temps d’observation de l’enfant en situation de groupe, sur une 

période d’environ 8 à 10 séances. L’enfant est observé soit sur un groupe d’observation composé de nouveaux 

enfants ou sur un groupe existant. 

Cette observation permet de préciser et d’affiner les besoins de l’enfant afin de définir des pistes de travail. 

Celles-ci nous permettent de penser en équipe lors du bilan d’observation, un projet de soin pour l’enfant. 

 

Au terme de cette observation et du bilan travaillé en réunion d’équipe, le médecin responsable et un soignant 

reçoivent la famille afin de faire une synthèse et une proposition de projet de soin pour l’enfant (le cas échéant 

une réorientation).  

Le CATTP propose alors un projet de soin individualisé qui sera réévalué régulièrement. 

Un engagement pour ce soin est envisagé pour une année scolaire. Le projet de soin est repensé chaque année 

et peut-être renouvelé sur une durée moyenne de 3 ans.  

Il est demandé à la famille de s’engager à ce que l’enfant soit présent sur la fréquence hebdomadaire proposée. 

Cet engagement implique un travail d’accordage avec la famille dès l’entrée dans le processus d’admission afin 

qu’une adhésion suffisamment bonne soit possible et facilitatrice du soin de l’enfant.  

 

A l’issue de cet entretien de restitution de notre observation, le médecin du service ou un psychologue devient 

le référent institutionnel du parcours de l’enfant tout le temps de la prise en charge au CATTP. Un soignant 

devient également le référent de l’enfant. 

En effet, en parallèle des soins de l’enfant, celui-ci et sa famille sont reçus trimestriellement par le référent du 

parcours de soin et le référent de l’enfant. Ceci permet un ajustement et une élaboration entre la famille et le 

CATTP autour de l’évolution de l’enfant dans ses différents lieux de vie. 

 

Organisation de l’entrée et de la sortie des enfants accompagnés 

L’organisation de l’entrée et de la sortie des enfants accueillis se fait à partir d’une liste d’attente qui est sous 

la responsabilité du médecin responsable et du cadre de santé.  

Nous faisons un point en équipe de manière biannuelle (en janvier et mai), afin d’articuler les projections de 

sorties des enfants pris en charge. 

Nous réfléchissons alors en équipe et avec les prescripteurs autour des besoins des enfants afin de respecter 

la temporalité des familles et nos possibilités. 

 

Nous pointons dès l’admission de l’enfant une temporalité dans notre accompagnement afin de laisser ouvert 

la question de la séparation et d’une suite ou pas d’une prise en charge à l’issue du CATTP. 

Ainsi, nous travaillons la fin de la prise en charge au CATTP en articulant l’accompagnement plus institutionnel 

des familles par les référents du CATTP (médecin ou psychologue et soignant) et les réflexions en équipe sur 

l’évolution de l’enfant. Une orientation est pensée avec sa famille et les professionnels qui l’entourent, en 

fonction de ses besoins. 

La fin de la prise en charge se fait alors progressivement et parfois dans une articulation transitoire avec la 

structure suivante.  

Une quatrième année peut aussi être proposé avec un soin plus léger, à savoir un seul temps de groupe et/ou 

une prise en charge individuelle. Cette quatrième année proposée au cas par cas, permet un tuilage entre le 

CATTP et la structure prenant le relais ou un arrêt plus progressif. 
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Délai de traitement des premières demandes et gestion des listes d’attente et modalités d’arbitrage 

 

Comme précisé précedemment, la liste d’attente est sous la responsabilité du médecin responsable et du cadre 

de santé.  

La liste d’attente est variable en fonction des années, elle peut ainsi varier entre 4 et 10 enfants.  

D’emblée, lorsque le médecin reçoit l’enfant et sa famille, une temporalité de début de prise en charge leur est 

annoncée avec un maximum d’un an.  

Le CATTP n’accueille pas de demande de prise en charge rapide, le cas échéant l’enfant serait pris en charge 

au sein d’un CMP.  

 

1.3. Structuration de la référence médicale  
 

Organisation de la référence du soin : 

 

Notre médecin responsable au CATTP est garant du projet de soin de chaque enfant accompagné.  

Pendant le temps d’accompagnement au CATTP, la référence du parcours de soin de l’enfant est double.  

 

D’une part, une référence institutionnelle est assurée par le médecin ou un psychologue du service. Dans les 

cas où le psychologue est le référent institutionnel de l’accompagnement de la famille au CATTP, le médecin 

reçoit au moins chaque famille une fois par an en tant que référent/garant médical de la structure.  

  

D’autre part, un soignant de la structure (infirmière, auxiliaire puéricultrice ou psychomotricienne) est nommé 

réfèrent de l’enfant sur toute la durée de sa prise en charge au CATTP. En accord avec la famille et sous 

délégation du médecin, il assure le lien et l’articulation avec tous les professionnels et les différents lieux de 

vie de l’enfant : Scolaire, médico-sociaux, ou libéraux. 

 

Au regard de la pénurie médicale actuelle, un médecin prescripteur du CMPIJ de Bourg en Bresse peut rester 

également référent pendant le temps d’accompagnement au CATTP. Il reçoit alors les familles avec le soignant 

référent de l’enfant au CATTP. 

 

Au-delà des différentes modalités de référence dans le parcours de soin de l’enfant au CATTP, un lien est 

maintenu avec le médecin prescripteur afin de penser : 

 la fin de la prise en charge ; 

 la suite du soin et des accompagnements ; 

 la reprise de la référence médicale à l’issue du CATTP. 

 

Place de la téléconsultation, visio conférence 

 

Le CATTP IJ de Bourg-en-Bresse est équipé : 

- d’une salle de visio-conférence disponible au sein du CMP IJ ;  

- d’ordinateurs pouvant être équipés d’outils de visio. 

Ces outils peuvent être utilisés pour renforcer les liens avec les partenaires (synthèse en visio-conférence, etc.) 

ou encore organiser des formations pour les professionnels.  

 

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’enfant et en concertation avec sa famille. 

Il permet d’élaborer un projet de soin personnalisé pour chaque enfant qui sera réévalué régulièrement. 

 

 

Elaboration du projet personnalisé de soins  

 

Processus de définition et suivi (élaboration, suivi, bilan / évaluation et évolutions nécessaires) 

Le projet de soin s’initie dès l’orientation d’un prescripteur du CMP. Nous continuons cette construction avec 

la famille dès les premiers temps qui s’affinent pendant le processus d’admission.  

Le projet de soin se formalise lors du bilan de nos observations. Il est ensuite proposé aux familles lors de 

l’entretien médical de fin de la période d’observation. La famille confirme alors son engagement. 

 

Les projets de soin personnalisés sont pensés et redéfinis dans différents temps : 

- Un temps de synthèse annuel pour chaque enfant qui donne lieu à un compte-rendu sur HM ; 

- Une réévaluation en fin d’année scolaire de tous les projets de soin des enfants accompagnés ; 

- Un entretien par trimestre avec les référents permet aussi d’ajuster ce projet personnalisé. 

Ce travail de réflexion est aussi alimenté par différents temps d’échanges en équipe sur l’année. Le projet peut 

être à tout moment réévalué en fonction des besoins de l’enfant et de la situation.  

 

Description des soins et activités thérapeutique proposés  

 

Le CATTP IJ enfant de Bourg-en-Bresse propose à la fois des soins et activités : 

 A destination des enfants 

 En soutien aux parents/ à la famille 

 
Les soins à destination des enfants  

A la suite d’une période d’observation et de l’élaboration d’un projet de soin, nous proposons des prises en 

charge groupales, se composant de petits groupes de 4 enfants en moyenne accompagnés par un binôme de 

deux soignantes.  Ces groupes fermés, en général sur l’année scolaire, ont lieu deux fois par semaine et sont 

soutenus par deux binômes dont une soignante qui fait le liant sur les deux temps de groupes.  

La composition du groupe d’enfants et les binômes de soignantes sont réfléchis en équipe. 

 

Les prises en charge individuelles s’élaborent aussi en équipe en fonction du besoin de l’enfant dans un 

domaine spécifique et de sa capacité à être en groupe. Les accompagnements individuels des soignants, en 

psychomotricité et/ou en psychologie sont articulés aux prises en charges groupales. 

 

 Groupe thérapeutique : 

Nos groupes, de 4 enfants en général, sont pensées sur la période d’été. Le projet de ce groupe est élaboré au 

plus près des projets personnalisés de soin de chaque enfant du groupe, en respectant une harmonisation au 

niveau de l’âge et des difficultés, problématiques… 

A chaque début d’année scolaire, le projet du groupe est présenté aux parents des enfants. 

 

Chaque groupe est composé de différents temps : 

- un temps d’accueil pour l’enfant et sa famille ;  

- un temps d’accueil du groupe ; 

- un temps de médiation structurée ; 

- un temps de gouter pour les groupes du matin ; 

- un temps plus ouvert impulsé par le désir de jeux des enfants, accompagné par les soignants, leur 

permettant de se rencontrer ; 

- un temps de fin avec ses rituels.  
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Généralement, le travail groupal a pour objectif de travailler différents niveaux, à savoir : la place de l’enfant 

dans un groupe, sa relation à l’autre, ses émotions, les situations rencontrées dans le groupe, sa capacité à 

accepter la différence de l’autre et la sienne, son comportement et sa disposition à se contenir ou à ne pas être 

trop pris par les émotions de l’autre ou du groupe, la communication, le langage, son expression, etc.  

Les différentes médiations proposées au CATTP font partie de la boite à outils de notre soin institutionnel. 

Celles-ci peuvent évoluer chaque année et en fonction des projets de soins des enfants et des projets de 

groupe. 

 

 Médiation portée/réalisée par les soignants du groupe : 

- Médiation sensorielle : la peinture, la pâte à modeler, le sable magique, la semoule peuvent être 

utilisés pour travailler les émotions, les éprouvés corporels. 

- Médiation jeux à règles : les jeux de société ou de récréation aident l’enfant dans « être ensemble », 

et à travailler la frustration, le raisonnement… 

- Médiation jeux imaginaires : les Playmobils, les histoires, les marionnettes peuvent soutenir l’enfant 

dans la construction de son imaginaire et dans la mise en sens de sa vie interne… 

- Médiation cuisine : faire la cuisine et manger permet d’apprendre le plaisir à manger et à être/faire 

ensemble, tout en tentant d’apprivoiser les aliments… 

- Médiation créativité, construction : à l’aide de différents supports ou matériels, nous accompagnons 

les enfants à créer et à construire afin d’essayer de développer leur imaginaire, leur raisonnement et 

de les aider à faire du lien…  

- Médiation corporelle et motrice : Par l’intermédiaire de la piscine, des parcs de jeux, les enfants sont 

soutenus dans leur motricité, leur corps et l’environnement… 

- Médiation sur l’extérieur : Nous accompagnons les enfants dans la découverte de la nature et de 

leur environnement.  

- Médiation culturelle : A travers des spectacles, des sorties à la médiathèque et des participations 

ponctuelles à des actions de la ville, à Culture-Nomad, nous travaillons à la fois l’environnement, une 

ouverture culturelle, sociale et l’imaginaire… 

- Médiation sur les Habiletés sociales : Par l’intermédiaire d’outils concrets et spécifiques, nous 

accompagnons les enfants dans la compréhension des situations et de leur environnement. 

 

 Médiation avec intervenant du CATTP : 

- Médiation psychomotrice : la psychomotricienne de l’équipe intervient sur un temps défini du 

groupe en utilisant la médiation du corps et de la motricité. 

- Médiation conte : La psychologue de l’équipe intervient sur un temps du groupe pour proposer un 

dispositif autour du conte. 

 

 Médiation avec un intervenant extérieur : 

- Médiation équicie ou équithérapie : Rencontrer et proposer à un groupe d’enfant, un espace de 

soin, autour d’une activité attrayante qui favorise une plus grande autonomie motrice et psychologique 

grâce au médiateur poney. 
- Médiation Musique : L'atelier de musicothérapie a pour but de se mettre en scène, en musique, afin 

de mettre en lumière les modes de communication de chacun. Il a pour objectif de travailler sur la 

communication et le plaisir de celle-ci ainsi que la créativité. 

- Médiation Théâtre : L’intérêt de cette médiation est de fournir, à des enfants en manque d’expression, 

un lien et un espace où pouvoir travailler ces aspects. Cette médiation alliant mise en scène et 

représentation de soi aide à valoriser leurs capacités expressives et de confiance en eux. 

- Médiation d’une art thérapeute ou Artiste (Terre, Bricolage…) : Cette médiation permet aux enfants 

d’expérimenter en groupe la créativité et la matière afin de les ancrer dans du concret et de mettre au 

travail l’imaginaire. 

 

 Soins individuel : 

Le soin individuel permet de travailler avec l’enfant la relation duelle au sein d’un espace spécifique. Ce travail 

s’articule, en amont, à la prise en charge en groupe ou se situe dans un relais de l’accompagnement en groupe.  

- Suivi en psychomotricité : la psychomotricienne de l’équipe rencontre régulièrement un enfant en 

individuel dans le but d’un travail psychomoteur. 

- Suivi soignant : une soignante de l’équipe rencontre régulièrement un enfant en individuel dans une 

articulation à son groupe avec l’objectif de l’accueillir et de préparer la mise en groupe. 
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- Suivi psychologique : La psychologue de l’équipe suit de manière régulière un enfant qui a besoin 

d’un accompagnement psychologique. 

 

Le soutien des parents  

Le soutien aux parents ou aux familles peut se faire à la demande des parents ou être proposé par l’équipe ou 

le soignant référent en fonction d’un besoin identifié. Nous tentons d’accompagner à la fois la souffrance 

familiale autour de la différence de leur enfant, le lien parent/enfant afin que leur relation soit plus apaisée et 

que chacun puisse davantage se comprendre et communiquer.  

Les espaces proposés sont réfléchis en équipe et avec les familles en fonction des besoins repérés. 

 

 Soutien en groupe : 

- Temps d’accueil des parents en début de groupe :  Les professionnels du groupe accueillent, sur un 

temps de 15 min, le parent accompagnant pour recevoir sa parole sur l’actualité de son enfant, son 

questionnement ou son silence… 

- Temps café : Sur un temps défini, la psychologue avec un soignant du CATTP, proposent un temps 

d’accueil et de parole autour d’un café ou d’un Thé afin de permettre un échange simple et ouvert 

avec les professionnels et entre parents. 

- Atelier parent-enfant autour d’activités corporelles : La psychomotricienne anime avec une 

psychologue et une soignante des ateliers psychomoteurs à destination du lien parent-enfant avec un 

maximum de 4 binômes parent-enfant. Ce travail a pour objectif d’éprouver par des activités 

corporelles ce lien et de tenter d’y mettre des mots et du sens en groupe. 

- Soirée à thème à destination des parents : Ce temps de rencontres en soirée est à destination des 

parents sans leurs enfants afin de leur proposer un espace d’accueil et d’échange autour d’un thème 

qui pourrait les intéresser. Ce thème est préparé en amont et animé par quelques professionnels du 

CATTP afin de soutenir les échanges et le partage entre les parents. 

 

 Soutien en individuel : 

- Soutien psychologique : Le psychologue de l’équipe rencontre régulièrement un parent afin de 

soutenir sa fonction parentale, le lien à l’enfant accompagné, la séparation/différenciation… 

- Soutien soignant : Un soignant seul ou en binôme peut rencontrer ponctuellement un parent en 

fonction du besoin ou de la demande formulée. 

- Accompagnement social : L’assistante sociale rencontre régulièrement les parents ou la famille pour 

les accompagner dans des démarches sociales en lien avec la MDPH, la CAF, dans des démarches de 

soutien à la parentalité et parfois dans des problématiques éducatives ou en lien avec la protection de 

l’enfant accompagné au CATTP. 

- Entretien ponctuel par les soignants : Un soignant, souvent celui référent de l’enfant, accompagne 

régulièrement un parent par téléphone ou en présentiel pour soutenir, réassurer ce parent ou cette 

famille dans sa compréhension de l’enfant et dans son évolution au CATTP. 

 

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 IJ les 4 saisons, lieu ressource pour les enfants et leur famille, met un point d’honneur au respect des 

droits et des libertés des enfants 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 enfants accompagnés et de leur famille ; 

 L’élaboration de projets tournés vers la sociabilisation, l’extérieur et l’inclusion ; 

 En associant le plus possible l’enfant et son entourage dans l’élaboration de son projet de soin et/ou 

celui de la famille.  
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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 enfants ; 

 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 

Les réunions du CATTP ont lieu en grande majorité le lundi après-midi, demi-journée ou toute l’équipe est 

présente. 

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.  

 

 Le temps clinique : 

Ce temps d’élaboration clinique autour d’une situation est animée par les psychologues du service. Toute 

l’équipe y participe hors médecin. Elle a lieu trois lundis par mois pendant 45 min. Ce temps d’échange n’est 

pas un temps décisionnel, aucune note n’est prise. Le sujet de chaque réunion est choisi par un ou plusieurs 

membres de l’équipe en début de réunion. 

 

 La réunion d’encadrement : 

Cette réunion regroupe les psychologues, le médecin et le cadre de santé. Il s’agit d’un temps de coordination 

mensuel de l’équipe d’encadrement regroupant des questions institutionnelles, d’organisation ou RH pour 

penser le fonctionnement du service. 

 

 Temps d’information institutionnelle : 

D’une durée de 15 minutes, ce temps permet l’information et la communication des infos institutionnelles ou 

organisationnelles. Ce temps est porté par le cadre de santé et toute l’équipe y participe. L’ordre du jour est 

dans un dossier partagé accessible à toute l’équipe, un compte rendu est noté dans le cahier des réunions. 

 

 Les synthèses : 

Chaque lundi, deux synthèses sont planifiées de chacune 45 minutes. Elles sont planifiées sur l’année scolaire 

pour que chaque enfant puisse avoir une synthèse par année scolaire. Toute l’équipe y participe, le projet 

personnalisé de soin est réévalué et des objectifs sont posés, la présence du médecin est obligatoire, ce temps 

est décisionnel. Les professionnels du CPA qui suivent également l’enfant sont systématiquement invités. Ce 

temps de réunion est coté et un compte rendu dans le DSI est fait. 

 

 Les bilans d’observation : 

Au terme du temps d’observation proposé à l’arrivé de l’enfant au CATTP, nous organisons un bilan en équipe 

complète qui sera la contractualisation du PPS proposé à la famille. A la suite de cette réunion, la famille est 

reçue par le médecin et un professionnel du CATTP pour restituer notre observation et proposer un projet de 

soin pour leur enfant. Ce bilan fera l’objet d’un compte rendu dans le DSI. 

 

 Le temps d’information : 

Tous les lundis, un temps d’information de 30 min est prévu en équipe complète. Il s’agit d’un temps de 

coordination des soins : demande de renouvellement d’ordonnance, informations de partenaires, demande de 

rendez-vous médical… 
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 Temps de préparation et reprise de groupe : 

Pour chaque groupe accueilli sur le CATTP, les professionnels en charge de ce groupe ont un temps de 

préparation avant le début du groupe et un temps de reprise après le groupe. Ce temps indispensable permet 

de mettre en mots le déroulé du groupe, les interactions, les observations et ressentis pendant ce temps de 

prise en charge. Il peut arriver qu’un professionnel étranger au groupe vienne aider dans cette élaboration 

comme un psychologue du CMP par exemple. 

 

 Point sur les orientations : 

Deux fois par an, nous reprenons succinctement les PPS de tous les enfants du CATTP avec une reprise rapide 

de chaque situation, pour harmoniser les demandes d’orientation, MDPH et poursuite des soins. Il faut une à 

deux demi-journées pour parler de tous les enfants. Nous faisons un premier point en janvier puis en mai. 

Toute l’équipe y participe. 

 

 Le bilan de l’année : 

En fin d’année scolaire, nous nous réunissons pour faire le bilan de l’année scolaire écoulée. Une trame 

commune permet de préparer ce bilan qui est ensuite gardé dans le dossier commun. Toute l’équipe y 

participe. La trame regroupe des items larges : réunions, prises en charge groupales, prises en charge 

individuelles, médiations, partenariat, accueil des étudiants, projets pour l’année à venir…  

 

 Préparation des projets de soins de l’année à venir et projets de groupe en lien : 

Ce temps de préparation où nous essayons de faire coïncider projet individuel et projet de groupe demande 

une réflexion sur environ 5 demi-journées. Nous travaillons ces projets en juillet. C’est également à cette 

occasion que nous déterminons les nouvelles médiations proposées. 

 

 Réunions soignantes : 

Cette réunion mensuelle de 45 min a lieu le premier jeudi du mois. Elle concerne l’équipe soignante à savoir, 

infirmières, auxiliaire puéricultrice et cadre de santé. Ce temps est animé par le cadre de santé, et permet un 

échange autour de thèmes comme le décret de compétence, les IPA, l’accueil des étudiants... Ce temps 

d’échange sur le cœur de métier soignant est un temps non décisionnel. 

 

 Supervision : 

Notre structure est demandeuse depuis trois ans d’un temps de supervision. Existant auparavant au rythme 

d’une séance mensuelle d’une heure trente, ce temps d’élaboration semble indispensable et manque 

énormément actuellement. 

 

 Temps interstitiels : 

Ces temps interstitiels, non formalisé, se situant dans les entre-deux, dans les passages entre les soins, les 

réunions, les Rendez-vous sont également des moments riches de partages et de réflexions autour des 

situations accompagnées au CATTP. Ils font partis de notre travail, notre tissage institutionnel. 

 

 Journée des CATTP : 

Chaque année, une journée des CATTP est organisée sur la journée entière. A partir d’un thème, tous les 

CATTP du pôle se rencontrent, accueillent des intervenants extérieurs, débattent, échangent autour de ce 

thème. Des petits groupes de travail sont proposés l’après-midi pour affiner l’échange. 
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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  

 

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 n’existe pas tout seul non plus.  

Le CATTP s’articule et pense l’enfant dans un lien avec son ou ses espaces familiaux et son environnement 

scolaire et social. 

 

La place des différents lieux de vie de l’enfant 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 de l’enfant nous permet de penser l’enfant 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 (soignant et institutionnel) avec 

l’assistante sociale. 

 

Récemment, nous avons pu penser une procédure pour les situations impliquant un danger concernant l’enfant 

accompagné au CATTP ou une préoccupation du côté de la protection de l’enfant afin d’accompagner les 

familles dans le respect de leurs droits, de la réglementation et du soin et des besoins de l’enfant. 

 

Lien avec les écoles (enseignants référents) et actions de prévention primaires 

 

Les équipes du CATTP sont en lien régulier avec les écoles, toujours avec accord de la famille, notamment 

dans le cadre :  

 De point téléphonique ponctuel avec les enseignants des enfants accompagnés ; 

 Des Equipes de Suivis de Scolarisation (ESS), présence d’un ou deux professionnels de l’équipe pour 

donner suite à l’invitation des familles ; 

 D’intervention ponctuelle d’un soignant dans la classe de l’enfant pour aider à la prise en charge. Ces 

actions très ponctuelles sont amenées à être développées dans la cadre du présent projet. 
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4. Réseau partenarial  

 

4.1. Coordination et partenariat externe 
 

Pour chaque enfant accompagné, nous échangeons et nous articulons avec les différents professionnels qui 

entourent cet enfant et sa famille.  

Ce maillage partenarial s’effectue à différent moment du parcours de soin de l’enfant, à savoir en amont de 

l’admission, au moment des synthèses et de l’élaboration du projet de soin ainsi qu’à la fin de notre prise en 

charge au CATTP dans le but de penser les relais possibles et pertinents.  

 

IIdentification des partenaires existants  

 

Les partenaires externes du CATTP IJ peuvent ainsi être toutes les personnes gravitant autour de l’enfance ou 

de la santé mentale en générale. Nous pouvons lister entre autres :   

 Les établissements spécialisés du Médico-social : IME ; ITEP 

 Les CAMPS et SESSAD 

 Le Conseil départemental : les assistants sociaux de secteur et les référents ASE. 

 La PMI 

 Le Service d’AEMO 

 Le SAFRen 

 La MDPH : enseignants d’ULIS et enseignant référent… 

 Les établissements scolaires : Directeur, enseignant des enfants… 

 Les professionnels libéraux : orthophonistes ; psychomotriciens, psychologues, neuropsychologues, 

ergothérapeute, éducateurs… 

 Les médecins libéraux, pédiatres… par l’intermédiaire de notre médecin. 

 

Pérennisation des partenariats / Besoins non couverts et développement de partenariats nécessaires  

 

Pour faire vivre ce maillage partenarial, nous tentons de rencontrer nos différents partenaires régulièrement 

mais pas assez fréquemment (besoin de davantage de temps). En effet, nous souhaiterions renforcer ces temps 

d’échange afin de mieux les connaître (missions et réalités de terrains de chacun) et de se faire connaître.   

 

Des rencontres peuvent être organisées en lien : 

 avec une situation d’un enfant en particulier ; 

 lors d’un passage de relais ; 

 pour organiser une prise en charge conjointe. 
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Partie 3 : Plan d’actions 

 

Fiche action N°1 

 

DEVELOPPER LE TRAVAIL AVEC LES FAMILLES 

 

 

Rappel du contexte  

Les liens proposés aux familles du CATTP les 4 Saisons nous semblent perfectibles. Aujourd’hui les soignants 
rencontrent les familles au début des groupes ou lors des rencontres avec le médecin. Le Covid-19 a empêché les 
temps d’accueil en début de groupe, nous souhaiterions ainsi proposer des temps de rencontre avec les familles pour 
renforcer le lien avec l’équipe soignante. Il est préférable que ce lien puisse se faire en présentiel, mais peut aussi 
s’imaginer en visio-conférence ou par téléphone. 
 

Objectifs 

 Améliorer le travail avec les familles 
 Améliorer l’adhésion au soin 
 Proposer des prises en charges au plus près des populations. 

 Améliorer notre visibilité auprès des familles.  

 

Pilote(s) de l’action Acteurs intra CPA Partenaires externes 

- Médecin chef : Dr Louis 
- Cadre supérieur : Mme 

Charmont 
- Cadre proximité : Mme Dumond 

Non Non 
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Activités : contenu des travaux 

 

Calendrier 2022 Calendrier 2023 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

 
Poursuivre et formaliser le processus de rencontres/liens individualisés 
avec les familles lors des réunions d’équipes au cas par cas 
 

 
X 
 

X 

 
Profiter des temps de rencontres individualisés avec les familles pour 
introduire les projets de soirées à thèmes :  

- en recueillant les besoins des familles et leurs préférences 
d’horaires  

- en proposant des thèmes identifiés par l’équipe pouvant intéresser 
les familles  

 

 
X 
 

X 

 
Organiser les soirées à thèmes selon les retours des rencontres 
individuelles 

 X  
 

X 
 

 X  X 

 
Evaluer la satisfaction des familles vis-à-vis des soirées à thèmes proposées 
via la mise en place d’un questionnaire de satisfaction et identifier les 
ajustements nécessaires  
 

 X  X  X  X 

 
Identifier les familles pour lesquelles l’organisation de visites à domicile 
pourrait être pertinente 
 

 
X 
 

X 

 
Définir une organisation en équipe sur le déplacement de membres du 
CATTP au domicile des familles identifiées   
 

X   
 
 
 

    

 
Poursuivre la participation des professionnels du CATTP aux réunions 
scolaires 

 
X 
 

X 

 
Proposer aux équipes éducatives scolaires un soutien et la possibilité 
d’observation en milieu scolaire par un membre de l’équipe du CATTP  
 

 
X 
 

X 

 

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet  

Humain 
Matériels (véhicules, ordinateurs, 

etc.) 
Autres (formation, locaux, etc.) 

 - Voiture. 

 

- Possibilité d’horaires hors 

ouverture du CATTP pour les 

soirées à thèmes 

- Formations spécifiques 

- Analyse de la pratique 

 

Indicateurs suivis 

- Nombre de rencontres/liens individuels réalisés 
- Nombre de soirées à thèmes organisées 
- Nombre de participants aux soirées à thèmes 
- Taux de satisfaction des familles vis-à-vis des soirées à 
thèmes 

- Nombre de visites à domicile 
- Nombre d’observations scolaires réalisées  
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Fiche action N°2 

 

Mettre en place le projet du jardin des saisons 
 

 

Rappel du contexte   

Le CATTP a une superficie qui reste insuffisante et un lieu extérieur manque beaucoup. L’implantation de nos locaux 

en hyper centre impliquent une proximité avec la vie urbaine peu sécurisante, avec une circulation importante autour 

du CATTP. L’absence de lieu extérieur a été un réel handicap sur les mois passés en lien avec la crise sanitaire.  

Un accord a déjà été donné par les services techniques pour l’octroi d’une parcelle de terrain du CPA pour mettre 
en place le projet. 

Objectifs 

- Proposer des médiations thérapeutiques intéressantes pour les 

enfants que nous accueillons.  (Travail autour des saisons, jardinage, 

expression corporelle …) 

- Proposer un lieu extérieur, propice à l’expression et à la diminution 
des tensions internes. 
 

 

Pilote(s) de l’action Acteurs intra CPA Partenaires externes 

- Médecin chef : Dr Louis 
- Cadre supérieur : Mme Charmont 
- Cadre proximité : Mme Dumond 

Service techniques et logistiques du 
CPA 

Non  

 

 
Activités : contenu des travaux 

 

Calendrier 2022 Calendrier 2023 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

 
Elaborer en équipe les modalités d’aménagement et d’investissement du 
terrain octroyé (poursuite de la rédaction du projet déjà initié) et développer 
les médiations thérapeutiques qui pourront s’y tenir 
 

X   
 
 
 

    

 
Soumettre le projet élaboré en équipe aux services techniques et à la 
direction pour validation du projet (ajustements nécessaires si besoins) 
 

X   
 
 
 

    

 
Suivre l’avancement des travaux relatifs au projet en lien avec les services 
techniques et la direction 
 

 X X 
 
 
 

    

 
Réaliser les investissements matériels utilisés lors des médiations 
 

  X 
 
 
 

    

 
Intégrer dans les projets de groupe et individualisés de chaque enfant les 
médiations proposées dans ce nouvel espace  
 

   
 

X 
 

X 

 
Evaluer la mise en place des médiations proposées sur ce nouvel espace et 
l’adhésion des enfants y participant  
 

    
 
 

  

X 
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Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet  

Humain 
Matériels (véhicules, ordinateurs, 

etc.) 
Autres (formation, locaux, etc.) 

-  - Matériel de jardinage 
- Jeux extérieurs 
- Véhicule 

- Terrain équipé Cf Projet : sur 
terrain CPA 

 

Indicateurs suivis 

- Mise à disposition de l’espace du jardin des saisons et 
son aménagement 
- Nombre de médiations  
- Nombre de nouvelles médiations imaginées via la mise 
à disposition de l’espace  
 

- Nombre d’enfants participants aux médiations 
- Satisfaction des enfants (évolution de la satisfaction du 
questionnaire institutionnel) 
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Fiche action N°3 : commune 

 

METTRE EN PLACE UN GROUPE D’OBSERVATION 

COMMUN A TROIS STRUCTURES 

 

Rappel du contexte   

 
Parfois, certains enfants sont pressentis par les prescripteurs pour des prises en charge plus intensives. Afin de 
permettre une meilleure orientation, nous souhaiterions proposer un groupe d’observation commun entre le CMP 
IJ de Bourg, Le CATTP Les 4 Saisons et l’hôpital de jour le Passerelle.  
 

Objectifs 

-Permettre une observation clinique fine 
-Améliorer l’accès aux soins 
-Fluidifier le parcours de soin. 
  

 

Pilote(s) de l’action Acteurs intra CPA Partenaires externes 

- Médecin chef : Dr Louis 
- Cadre supérieur : Mme 

Charmont 

Cadres de proximité de l’Hôpital de 
jour la Passerelle, CMP IJ de Bourg et 
du CATTP IJ de Bourg 

non 

  

 
Activités : contenu des travaux 

 

Calendrier 2022 Calendrier 2023 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

 
Mettre en place un groupe de travail incluant l’encadrement des 3 
structures concernées (Hôpital de jour la Passerelle, CMP IJ de Bourg et 
CATTP Les 4 Saisons) pour identifier le lieu commun aux 3 structures et les 
modalités de fonctionnement (1 groupe par semaine) 
 

X   
 
 
 

    

 
Organiser un temps de rencontre avec les professionnels des trois services 
de diverses formations (Psychologue, infirmier, psychomotricien...) pour 
présenter le projet construit par l’encadrement et l’affiner au besoin 
 

X   
 
 
 

    

 
Présenter le groupe commun aux 3 structures aux prescripteurs de 
chacune des structures en réunion CMP IJ Bourg  
 

X   
 
 
 

    

 
Mettre en place le groupe commun aux 3 structures  
 

 X X 
 

X 
 

X 

 
Evaluer la mise en place du groupe d’observation commun et identifier les 
ajustements nécessaires  
 

  X 
 
 
 

  X  

 

Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet  

Humain 
Matériels (véhicules, ordinateurs, 

etc.) 
Autres (formation, locaux, etc.) 

 - Jeux  
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Indicateurs suivis 

- Nombre d’enfants pris en charge par le groupe  
- Nombre d’enfants en attente du groupe  
 

- Nombre d’orientations adéquates dans les structures à 
la suite de la participation au groupe 
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ANNEXE  

 

FICHE PROJET CATTP LES 4 SAISONS 

Création d’un jardin pour le CATTP Les 4 Saisons. 

Le CATTP Les 4 Saisons, implanté 14 rue de l’école à Bourg en Bresse, se trouve au deuxième étage de 

l’immeuble accueillant le CMPIJ de Bourg en Bresse. Au centre de Bourg, son accès est facile par les transports 

en commun et donc facilitant pour les familles qui accompagnent leur enfant. Cette proximité avec le CMP 

permet une coordination importante entre les équipes et une facilité dans les différents liens.  

Problématique : 

Pourtant, sa superficie reste insuffisante et un lieu extérieur manque beaucoup et permettrait de proposer des 

médiations thérapeutiques intéressantes pour les enfants que nous accueillons. Cette implantation en hyper 

centre implique également une proximité avec la vie urbaine peu sécurisante et avec la circulation importante 

autour du CATTP. L’absence de lieu extérieur a été un réel handicap sur les mois passés en lien avec la crise 

sanitaire. 

Enjeux : 

 Qualitatif dans notre offre de soin : Cet espace pourrait permettre de diversifier notre offre de 

médiations pour la cohorte de patients que nous accompagnons : enfants dans le champ des TSA 

porteurs d’atypies sensorielles, mais aussi des enfants en demande d’un élargissement de leurs 

expériences motrices, sensorielles et expérientielles. 

Ce terrain permettrait un travail autour de la nature, du bricolage, du jardinage, travail pluri sensoriel 

et ancré dans la réalité qu’offre la proximité de la nature. 

 

 Sécuritaire : Cet espace offrirait un lieu extérieur sécurisé. En lien avec la crise sanitaire actuelle, un 

lieu extérieur aurait permis de maintenir certaines prises en charges. 

 

 Quantitatif puisque ce nouvel espace permettrait de libérer une salle d’activité dans le CATTP pour 

d’autres soins.  

Date de début du projet : 

Nous souhaiterions créer cet espace pour la rentrée de septembre 2021. Nous travaillons en amont, en 

équipe, sur l’écriture de projets de groupe avec ce nouvel espace intégrant les projets de soins individualisés 

de nos patients. 

Critères de déploiement : 

Nous avons donc pour projet d’investir un petit terrain d’environ 200 ou 300 m2 avec une petite maisonnette 

d’environ 30 ou 40 m2. (Type cabane en bois, algeco…). 

Ce terrain pourrait être en herbe avec un espace jardin travaillé d’environ 50 m2. L’idéal serait que ce terrain 

soit clos pour la sécurité des enfants et leurs permettent une plus grande autonomie de déplacement. 

La maisonnette devra fermer à clé et être équipée d’une table, quelques chaises, un placard de rangement et 

du matériel de jardinage simple pouvant être fermé à clé dans le placard.  

 

Chefs de projet : 

 

Dr Louis Sandra, Médecin responsable du CATTP Les 4 Saisons 

Céline Dumond,Cadre de Santé du CATTP Les 4 Saisons. 

Dr S Louis.        C Dumond. 
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