
Son organisation

Centre Médico-Psychologique
enfants et adolescents

Centre d’Accueil Thérapeutique 
à Temps Partiel

Hôpital de Jour
28, avenue de Spicheren 

57600 FORBACH
 03.87.00.17.48

L’équipe pluridisciplinaire commune aux trois 
structures est composée de : 

FORBACHCentre Médico-Psychologique et Centre 
d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 
et de 13h00 à 17h00

Hôpital de jour
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00

Possibilité d’adapter les horaires 
uniquement sur rendez-vous

• Pédopsychiatres 
• Psychologues 
• Infirmiers(es) 
• Educateurs
• Psychomotricien(ne)
• Orthophoniste
• Ergothérapeute
• Assistante de service social
• Secrétaires médicales
• Cadres de santé

Centre Médico-Psychologique 
Secrétariat

  03.87.00.17.48 - 7 03.87.00.03.99

Centre d’Accueil Thérapeutique 
à Temps Partiel
  03.87.00.04.05

Hôpital de jour
  03.87.00.04.04 - 7 03.87.00.03.99

Coordonnées téléphoniques
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Horaires d’ouverture 

Intersecteur de Psychiatrie 
Infanto-Juvénile



La prise en charge en Centre 
d’Accueil Thérapeutique à 
Temps Partiel (C.A.T.T.P.) est 
conduite par une équipe 
pluridisciplinaire, sur prescrip-
tion d’un pédopsychiatre du 
Centre Médico-Psychologique.

Les enfants y sont accueillis pour des séances d’une 
durée d’1h15 à 2h30. 
Les prises en charge s’organisent par des filières de 
soins en fonction de l’âge de l’enfant :
• petite enfance : de 2 à 5 ans
• enfance : de 6 à 12 ans
• pré-adolescence et adolescence : de 12 à 18 ans
• et/ou des objectifs individualisés.

L’Hôpital de Jour «L’Hirondelle» est une structure 
accueillant la journée des enfants, âgés de 5 à 12 
ans, présentant des troubles du comportement, 
des difficultés éducatives et relationnelles.

L’orientation vers l’Hôpital de Jour se fait 
sur prescription d’un pédopsychiatre. 

La prise en charge s’organise en deux groupes :
• groupe des petits : enfants âgés de 5 à 7 ans
• groupe des grands : enfants âgés de 7 à 12 ans

Les soins proposés

Le Centre Médico-Psychologique Le Centre d’Accueil Thérapeutique 
à Temps Partiel

Les soins proposés

L’Hôpital de Jour

• Des consultations psychologiques, pédopsychia-
triques, des bilans et des thérapies

• Des prises en charge individuelles par les 
infirmiers(es) et/ou les éducateurs

• Des soins et interventions à domicile
• Des soins en orthophonie, psychomotricité, er-

gothérapie sur prescription d’un pédopsychiatre
• Des actions de prévention 
• Un accueil familial thérapeutique 
• Un travail de partenariat, de réseau et de liaison 

(Pédiatrie, Néonatologie, Education Nationale, 
Protection Maternelle Infantile, Aide Sociale à 
l’enfance, ...)

Il s’agit d’une structure d’accueil, de consultation et 
d’orientation des enfants et de leurs familles.

Le Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) accueille les 
enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans.

Les soins proposés

• Prises en charge individuelles ou collectives
• Accompagnement thérapeutique des repas
• Soins à domicile 
• Entretiens familiaux 
• Partenariats (Ecole, Institut Médico-Educatif, 

Aide Sociale à l’Enfance, Centre Départemental 
de l’Enfance, ...)

• Soutien scolaire par l’institutrice de l’Hôpital de 
Jour

La prise en charge est réalisée grâce à différents 
médiateurs :
• Activités internes : ateliers dessin, bricolage, 

bibliothèque, jeux divers, contes ...
• Activités externes : piscine, balnéothérapie, 

musicothérapie, escalade, sport, ...
• Sorties et possibilité de séjours thérapeutiques

Au C.A.T.T.P. sont proposés des soins, en petits 
groupes, se déclinant en :

• Groupes thérapeutiques d’expression
• Groupes de prises en charge spécifiques

Divers supports et activités sont utilisés comme 
médiateurs de soins (dessin, conte, peinture, vidéo, 
jeux, pataugeoire, ...).

Les prestations au Centre Médico-Psychologique, 
en Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 
et en Hôpital de Jour sont prises en charge par le 
Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines.

Le temps d’accueil varie selon les besoins de 
l’enfant : des demi-journées ou plusieurs journées. 
La journée du mercredi (de 10h00 à 16h00) est réser-
vée à l’accueil des enfants scolarisés à temps complet.


