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CATTP Adolescents

55 rue Michel-Ange
44 600 Saint-Nazaire

Le secrétariat est ouvert
du lundi au vendredi, 

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Tél : 02 40 90 53 95
Fax : 02 40 90 53 99

● Dr Christian HAULLE 
Psychiatre, chef de service

● Mme Florence PASCUAL
Cadre de santé
● Mme Sabine COEDEL
Psychologue
● Mme Marie BARBEDIENNE
Psychomotricienne
●
Orthophoniste
● Mmes Fatima BENMOUSSA, Sandra BOYER, 
M. Yannick COTTREL, Mme Danièle OLIVEIRA 
Infirmiers
● Mmes Géraldine COQUARD, Mélanie 
FEVRIER-CLOUET, Marielle BARON MAHE 
Educateurs spécialisés
● Mme Guilaine SOMVEILLE 
Enseignante spécialisée
● Mmes Christelle DURAND, Sylvie MARIN
Secrétaires médicales
● Mme Aurélie BRIDAY
Assistante sociale
● Mme Sonia GUEDDICH
Entretien des locaux

L'équipe

Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
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La première rencontre est organisée sur 
l’indication d’un professionnel de notre 
service, après évaluation de la demande.

Le CATTP propose des 
soins dans le cadre d’une 
approche globale de 
l’adolescent. Les familles 
sont associées au projet 
de soin. Le projet théra-
peutique s’étend en gé-
néral sur quelques mois, 
ou plus.  

Les modalités de transport sont étudiées 
au cas par cas.

Dans un esprit de confidentialité, de res-
pect de la personne , la première ren-
contre permet la mise en place des diffé-
rentes ressources thérapeutiques à notre 
disposition.

Les soins se déroulent sous la forme d’en-
tretien individuel ou de séance de groupe.  
L’équipe pluridisciplinaire comprend un 
psychiatre, une psychologue, des infirmiers, 
des éducatrices, des rééducateurs et une 
assistante sociale.

Quatre axes de travail sont proposés, asso-
ciés ou non pour un même adolescent :
• une approche individuelle : entretiens, ac-
compagnement individuel d’un adolescent
• une approche familiale : entretiens fami-
liaux, soutien parental
• une approche groupale : groupes théra-
peutiques
• un travail de liaison et de réseau en articu-
lation avec les autres partenaires impliqués 
(scolaire, médico-social, sanitaire, éducatif, 
judiciaire, associatif…).

Se rencontrer Soins proposés

Le CATTP est une unité du service de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
du Centre hospitalier de Saint-Nazaire.

Cette structure propose des séquences de 
soins ambulatoires pour des adolescents 
en âge du collège et du lycée ou en âge 
équivalent suivis dans un établissement 
médico-social.

Le CATTP s'adresse : 
- aux adolescents en situation de crise
- aux adolescents en difficultés
psycho-sociales
- aux jeunes présentant des troubles 
psychiques plus lourds ayant débuté 
dans la première enfance 

Présentation


