
Centre de Soins en Santé Mentale 
Enfants et Adolescents

1201, rue Delbecque - 62660 Beuvry 
Tél. : 03 91 82 61 30
luniversdespossibles@epsm-stvenant.fr  
www.epsm-stvenant.fr

Horaires d’ouverture 
Du Lundi au Vendredi 
CMP : 9h00 - 17h20 
CATTP : 9h00 - 17h20 
Hôpital de jour : 9h00 - 16h30

UNE ÉQUIPE  
PLURI-PROFESSIONNELLE  
À VOTRE ÉCOUTE

➜ Pédopsychiatres

➜ Psychologues

➜ Cadres de santé

➜ Infirmiers

➜ Éducateurs de Jeunes Enfants

➜ Psychomotriciens

➜ Orthophonistes

➜ Assistantes sociales

➜ Professeurs des écoles

➜ Puéricultrices

➜ Secrétaires médicales
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Centre de Soins en Santé Mentale 
Enfants et Adolescents



LES CATTP
Les Centres d’Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel sont des groupes accueillant des 
enfants qui se réunissent dans un cadre fixe, 
autour d’une médiation (sportive, manuelle, 
culturelle) avec des soignants formés à 
l’approche psychologique des enfants.

•  CATTP généraliste « l’Envol »  
pour les 6-16 ans 

•  CATTP « l’Atelier» : lieu de soins  
pour enfants âgés de 18 mois à 5 ans,  
qui présentent un trouble de la relation  
et de la communication

• CATTP adolescent « l’Esperanto »

Les soins proposés ont pour but :
•  D’améliorer la communication et la relation 

aux autres.
•  De favoriser l’expression de soi, exprimer les 

émotions.
•  D’améliorer les habilités sociales.

L’HÔPITAL DE JOUR  
« À PETIT PAS »
L’hôpital de jour pour Enfants présentant 
des Troubles du Spectre Autistique est 
une unité de soins intensifs qui accueille 
l’enfant de 9h à 16h30 chaque jour de la 
semaine (du lundi au vendredi).  

Pris en charge par une équipe pluri 
professionnelle et par le biais d’activités 
thérapeutiques, nous accompagnons le 
développement de votre enfant.

LE CMP «S. LEBOVICI » 
LE CMP «D. W. WINNICOT »
Le Centre Médico-Psychologique est un lieu 
de coordination et d’accueil qui organise  
des actions de prévention, de diagnostic  
et de soins en santé mentale.
Nous accueillons des enfants et adolescents 
jusqu’à 16 ans présentant des difficultés 
d’ordre psycho affectives.

L’UNITÉ INTERSECTORIELLE  
DE PÉRINATALITÉ « L’ACCORDAGE »
Nous proposons également des consultations 
aux futurs parents et leurs enfants (0-4 ans) 
pour toute difficulté psycho affective périnatale.

L’UNITÉ DE PSYCHIATRIE DE 
L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT  
DE LIAISON EN PÉDIATRIE
L’unité de psychiatrie de l’Enfant et de 
l’Adolescent de liaison en pédiatrie travaille 
en partenariat avec le service de pédiatrie du 
Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry.


