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ARNEKE, BAILLEUL, BAVINCHOVE, BLARINGHEM, BERTHEN, BOESEGHEM, BOESCHEPE, BORRE, BUYSSCHEURE, 

CAESTRE, CASSEL, CROIX DU BAC, EBLINGHEM, EECKE, ESTAIRES, FLETRE, GODEWAERSVELDE, HARDIFORT, 

HAVERSKERQUE, HAZEBROUCK, HONDEGHEM, HOUTKERQUE, LA GORGUE, LA MOTTE AU BOIS, LE DOULIEU, LE 

SART, LYNDE, MERRIS, MERVILLE, METEREN, MORBECQUE, NEUF BERQUIN, NOORDPEENE, OCHTEZEELE, 

OUDEZEELE, OUTTERSTEENE, OXELAERE, PRADELLES, RENESCURE, RUBROUCK, SAINTE MARIE CAPPEL, SAINT 

JANS CAPPEL, SERCUS, STAPLE, STEENBECQUE, STEENWERCK, STRAZEELE, SAINT SYLVESTRE CAPPEL, 

STEENVOORDE, TERDEGHEM, THIENNES, VIEUX-BERQUIN, WALLON-CAPPEL, WEMAERS-CAPPEL, WINNEZEELE, 

ZERMEZEELE, ZUYTPEENE,

L'équipe du 59I02 vous souhaite la bienvenue au sein du Pôle. Ce livret d'accueil est destiné à présenter 

de façon synthétique votre terrain de stage ainsi que certaines modalités pratiques.

Pôle de référence

L'intersecteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 59I02 est un des intersecteurs du pôle de 

psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Flandres, appartenant à l'EPSM des Flandres et 

desservant la Flandre Intérieure.

Présentation du Pôle et de l'intersecteur
Les communes de l'intersecteur

Les outils de soins et ressources externes complémentaires à la prise en soins

Au sein de l'intersecteur et du pôle :

→ Les données médicales et le dossier Patient unique (le logiciel Cariatides) ;

→ Les reprises pour les groupes de CATTP par les psychologues ;

→ Les réunions de synthèse pluriprofessionnelle ;

→ Les transmissions orales et écrites inter-équipe de soins ;

→ Les plannings (pour "L'Orange Bleue" et les CATTP) servant à la planification des soins, utilisés pour 

CMP également ;

→ L'outil informatique et la documentation en réseau intranet ;

→ Le logiciel "ENNOV" regroupant l'ensemble des protocoles nécessaires aux bonnes pratiques 

soignantes ;

A cela s'ajoute l'animation d'un réseau (médecins généralistes, spécialistes, libéraux, établissements de 

santé, établissements sociaux, médico-sociaux et scolaires, travailleurs sociaux, élus locaux, service 

territorial de protection de l'enfance, associations, familles…), etc.

Le service public garantit la gratuité des soins pour les usagers, surtout en ambulatoire.

La population desservie par l'intersecteur

La population totale est de 118 396 habitants (base de données INSEE 2010) dont 28 968  jeunes de 

moins de 18 ans représentant 24,46 % de la population tous âges.

Les missions du Pôle

L'intersecteur 59I02 de l'EPSM des Flandres a pour mission d'apporter une aide aux enfants et 

adolescents souffrant de problématiques psychologiques, relationnelles et comportementales grâce à 

une gamme diversifiée de services et d'équipements de prévention, de diagnostic et de soins, dans un 

souci d'accessibilité et de proximité privilégiant l'insertion sociale et scolaire, la prise en charge de 

l'enfant et de sa famille en interactions et collaboration avec l'ensemble des partenaires gravitant autour 

de ceux-ci.

Les personnes soignées

Enfants, adolescents de 18 mois à 16 ans et leurs familles
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PLANS de l'intersecteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent - 59I02
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Les unités de soins de l'intersecteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent - 59I02

59I02 

 
3 Centres Médico-Psychologiques 

Centre Médico-
Psychologique 

de Bailleul 
6 place Plichon  

59270 BAILLEUL 
Tél : 03.28.42.24.34 

 

Centre Psychothérapique de jour 
"L'Orange Bleue" 

35 rue du Rivage 
59190 Hazebrouck 
Tél : 03.28.41.39.64 

Centre Médico-
Psychologique 

"Les mots bleus" 
46 rue du Rivage 

59190 Hazebrouck 
Tél : 03.59.11.80.06 

Centre Médico-
Psychologique  

"La Petite Histoire" 
87 rue du Général de Gaulle 

59660 Merville 
Tél : 03.28.43.82.87 

 

2 Centres d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) 

 

Accueil Famililal Thérapeutique  
Capacités : 2 places 

 
CATTP   

"Petits Bateaux" 
46 rue du Rivage 

59190 Hazebrouck 
Tél : 03.28.43.82.87 

 
CATTP 

"Je2Mo" 
6 place Plichon 
59270 Bailleul 

Tél : 03.28.42.24.34 

 

Equipe 
d'Interventions 

Priorisées  

 

 Points Ecoute 
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PHOTOS des unités de soins de l'intersecteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent - 59I02
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PHOTOS des unités de soins de l'intersecteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent - 59I02
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LOCALISATION des unités de soins de l'intersecteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent - 59I02
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LOCALISATION des unités de soins de l'intersecteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent - 59I02
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L'organigramme du Pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Flandres - Intersecteur 59I02

Médecins 
 

Dr MOYAUX Anne  
Responsable de secteur 

 
Dr DUFOUR Cécile 

Dr SARTEAUX Virginie 
Dr LE MARCHAND  

Jean-Michel 
 
 
 

2 Internes de spécialité 
 

 
4 Psychologues 

 

 
 

2 éducatrices de jeunes enfants 
 

Cadre supérieur de santé 
Assistant Chef de Pôle 

 

Mme COULIER Audrey 

CMP "Les mots bleus" 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr ROCK Kévin 
 

FF Cadre de santé 

Equipe soignante 
infirmière 

CMP  
"La Petite Histoire" 

 
 
 

 
 
 
 

Mme HOCHART 
Florence 

Cadre de santé 

Equipe soignante 
infirmière 

CMP Bailleul 
 

CATTP 
"Je2Mo" 

 

CATTP  
"Les Petits Bateaux" 

 
 

Mme HOCHART 
Florence 

Cadre de santé 

 
4 psychomotriciens 

 
3 orthophonistes 

 
 

4 Secrétaires 
 

Equipe soignante 
infirmière  

Chef du Pôle de Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Flandres - 59I01-02 
 

Dr DUPEYRAS Laurent 

NB : L'entretien des locaux est assuré par une équipe d'ASH externalisée.  

Centre 
Psychothérapique 
"L'Orange Bleue" 

 
 
 
 
 
 

Mr ROCK Kévin 
 

FF Cadre de santé 
 

Equipe soignante 
infirmière 

      
2 Assistants socio-éducatifs 

2 maîtresses de maison 

 

1 institutrice spécialisée 

Autres services institutionnels en lien : pharmacie, lingerie, cuisine et diététique, etc.  



Dans le travail en 

réseau

Les situations et actes de soins fréquemment rencontrés

→ Intervention médicale dans un travail de supervision institutionnelle en 

maison d'enfants ;

→ Intervention d'un praticien hospitalier, d'un psychologue et d'un 

psychomotricien en maternité ;

→ Participation aux réunions de travail avec les partenaires du réseau 

"périnatalité"

→ Travail d'articulation des professionnels (institutrice spécialisée, assistantes 

socio-éducatives...) avec les partenaires en milieu scolaire (Projet 

personnalisé de scolarisation,...) ;

→ Intervention auprès des adolescents par l'organisation des "Points Ecoute" 

sur les lycées et collèges du secteur ;

→ Travail de réseau et de partenariat à la prise en charge des enfants et 

adolescents hospitalisés du secteur notamment avec le CHA (EIP)  ;

→ Travail de réseau avec les professionnels de la protection de l'enfance 

(services territoriaux) ;

→ Animer différents ateliers ;

→ Participer aux réunions ; 

→ Participer aux échanges avec les différents CMP ;

→ Participer aux entretiens avec la famille ;

→ Réaliser les visites de préadmissions ;

 

→ Participer aux entretiens médicaux ;

→ Participer aux activités de groupe ;

→ Participer aux réunions de synthèse ;

→ Participer aux rencontres avec les partenaires extérieurs ;

→ Mener des entretiens d'aide et de soutien ;

→ Mener des guidances parentales ;

→ Participer à l'EIP ;

→ Animer des points "écoute" en collège et lycée ;

→ Participer aux différents ateliers à visée psycho-socio-thérapeutique ;

→ Effectuer des soins d'éducation (hygiène,...) et apporter une aide (au repas, 

à la mise aux toilettes,...) ;

→ Participer aux réunions de synthèses ;

→ Participer aux différentes consultations pluri-professionnelles ;

→ Participer aux entretiens avec la famille ;

→ Accompagner les professionnels dans leurs différentes missions 

d'articulation avec les partenaires (Projet personnalisé de scolarisation,...) ;

→ Effectuer des prises de paramètres vitaux et autres soins somatiques ;

En CMP

En CATTP

En Centre de jour
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Pour les étudiants infirmiers

Le maître de stage pour l'ensemble des unités de soins du Pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des 

Flandres 59I01-02 vous accueillant durant votre stage est le cadre supérieur de santé qui est joignable au 

03.59.11.80.26. Il représente la fonction organisationnelle et institutionnelle du stage au sein de son service et est 

garant de la qualité de l'encadrement en mettant en place les moyens nécessaires au bon déroulement de celui-ci.

Les tuteurs de stage sont les cadres de santé des unités de soins. Ils sont responsables de l'encadrement 

pédagogique en stage et formalisent l'évaluation des compétences acquises en relation avec les professionnels de 

proximité. Les analyses de pratiques et les autres travaux de stage que vous devez effectuer au cours de votre 

stage ainsi que le portfolio seront à présenter systématiquement à l'équipe d'encadrement et de référence.

Les professionnels de proximité sont les infirmiers des unités de soins qui encadrent l'étudiant. Des référents 

sont nommés pour chaque étudiant. Ils assurent le suivi et la formation de l'étudiant. Ils réalisent l'évaluation des 

compétences en relation avec le tuteur de stage.

Pour les autres stagiaires

Les référents de stage sont nommés dans la catégorie professionnelle du stagiaire. Ils assurent le suivi, la 

formation de l'étudiant et réalisent l'évaluation des compétences en stage.

Au cours de votre stage, un bilan mi-stage sera organisé et l'équipe de soins reste disponible pour vous 

accompagner, néanmoins nous vous rappelons que vous restez les acteurs principaux de votre stage.

Les modalités 

d'encadrement des 

stagiaires

Ces professionnels 

sont en liaison avec les 

instituts de formation 

par l'intermédiaire du 

formateur référent de 

stage ou référent de 

suivi pédagogique si 

besoin.

Les conditions pratiques

L'accueil du 1er jour 

(où, qui, contact 

téléphonique 

préalable à l'arrivée 

en stage, obligations 

de confidentialité, de 

secret professionnel)

Important pour les 

étudiants infirmiers : 
ce stage n'est possible qu'à 

partir du moment où un 

stage en psychiatrie adulte 

a été préalablement 

effectué c'est-à-dire en 

"Admissions, CMP/CATTP, 

Hôpital de jour, etc." 

pendant 8 à 10 semaines 

minimum ; un CV et une 

lettre de motivation sont à 

adresser à l'EPSM pour 

toute demande de stage 

sur ce pôle.

Au cours du stage 

(horaires de travail, 

repas, etc.)

Un parcours de stage sera organisé afin que vous découvriez les axes majeurs de la prise en soins spécialisée 

chez l'enfant et l'adolescent. Une bonne organisation pour vous rendre sur les différents lieux de soins facilement 

est à prévoir afin d'effectuer votre stage de manière optimale.

L'équipe paramédicale se compose d'infirmier(ère)s, de psychomotricien(ne)s, d'orthophonistes travaillant en 

collaboration avec des éducateur(trice)s de jeunes enfants, une enseignante spécialisée, des assistant(e)s socio-

éducatifs, une maîtresse de maison, des secrétaires ainsi qu'avec les psychologues, les médecins du secteur. 

Au cours de votre stage, vous travaillerez en horaires de journée, du lundi au vendredi, avec une coupure 

déjeuner obligatoire. Vous avez la possibilité d'amener votre repas et de le prendre sur place.

L'utilisation du portable personnel est strictement interdit dans les unités de soins.

Un appel téléphonique préalable au cadre supérieur de santé, Mme Coulier Audrey (Tél : 03.59.11.80.26) est 

nécessaire pour tous les stagiaires. Les stagiaires se rendent directement sur l'unité de soins d'accueil désignée 

par Mme Coulier, le premier jour de stage, pour 8h30.

L'accueil se fait par le tuteur de stage, cadre de santé, ou par le professionnel référent de stage. Une présentation 

de l'ensemble du service est effectuée et votre parcours de stage vous est présenté. Vos objectifs de stage 

personnalisés vous seront demandés au cours de la 1ère semaine de stage.

Vous travaillerez cette première journée de 8h30 à 12h15 et de 13h à17h. Vous avez la possibilité de manger 

avec l'équipe dans le service.

Vous êtes tenu, en tant que stagiaire, au secret professionnel, qui "s'impose à tout 

professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé" 

Article L.1110-4 du CSP). La violation du secret professionnel peut engendrer une sanction 

disciplinaire et/ou une sanction pénale (délit prévu à l'article 226-14 du Code pénal).

Le secret est dit "partagé" quand il constitue un échange d'informations relatives à une

personne prise en charge, avec l'ensemble de l'équipe, aux fins d'assurer la continuité des soins.

Alors que le secret professionnel porte sur des informations personnelles nominatives

relatives à la santé d'une personne, l'obligation de discrétion professionnelle touche 

à la vie de l'Etablissement (organisation, conditions de fonctionnement, éléments financiers,...). 

Le stagiaire a l'obligation de rester discret sur ces informations tant auprès des patients qu'à 

l'extérieur auprès des tiers. Tout manquement à cette obligation de discrétion peut entraîner des 

sanctions disciplinaires.

Conditions de tenue Vous respecterez les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires au bon déroulement de votre stage. Une 

tenue de ville correcte et confortable sera requise. Dans certains lieux, en fonction des activités de soins 

organisées, des tenues adaptées sont nécessaires.

Dans chaque unité, vous trouverez l'ensemble des protocoles nécessaires aux bonnes pratiques soignantes.

Obligations 

spécifiques au regard 

des unités de soins 

du pôle ou du 

secteur

Une convention de stage signée par l'établissement de formation, le stagiaire et l'EPSM des Flandres est le 

préalable indispensable avant l'arrivée en stage de tous stagiaires.

Lors de ce stage, il vous sera demandé d'approfondir vos connaissances sur l'organisation, les missions 

d'un secteur de psychiatrie infanto-juvénile et les troubles psychopathologiques de l'enfant et de 

l'adolescent.
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Les spécificités des unités de soins de l'intersecteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent - 59I02

Les Centres Médico-Psychologiques (CMP)                           

Ce sont des unités de coordination et d'accueil en milieu ouvert qui organisent des actions de prévention, de diagnostic, 
de soins ambulatoires et d'intervention à domicile. Ils peuvent comporter des antennes auprès de toute institution ou 
établissement nécessitant des prestations psychiatriques ou de soutien psychologique. Ils sont également un lieu 
d'orientation. 
 
Ces centres de consultations sont disséminés sur l'ensemble du secteur et accueillent toutes les tranches d'âge, de la 
périnatalité à l'adolescence, pour aborder des problèmatiques psychologiques, relationnelles et comportementales.  
 
Ces centres proposent des consultations avec différents professionnels (Médecins, Psychologues, Infirmier(ère)s, 
Infirmier(ère)s Thérapeutes familiaux, Psychomotricien(ne)s, Orthophonistes, Assistant(e)s socio -éducatifs), mais aussi 
des groupes thérapeutiques. 
 
Ils assurent également des missions de liaison et un travail de partenariat avec différents établissements de proximité et 
un large travail de réseau. 

Centre Médico-
Psychologique 

"Les mots bleus" 
46 rue du Rivage 

59190 Hazebrouck 
Tél : 03.59.11.80.06 

Centre Médico-
Psychologique 

de Bailleul 
6 place Plichon  

59270 BAILLEUL 
Tél : 03.28.42.24.34 

 

Centre Médico-
Psychologique  

"La Petite Histoire" 
87 rue du Général de Gaulle 

59660 Merville 
Tél : 03.28.43.82.87 
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Les spécificités des unités de soins de l'intersecteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent - 59I02

Les Centres d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP)

L'orientation vers une prise en charge en CATTP est décidée à partir des 3 Centres Médico-psychologiques du secteur infanto-
juvénile de Flandre Intérieure. 
 
Le Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel est un lieu d'accueil et de thérapie de groupe. C'est également un lieu 
d'observation et d'intégration sociale.  
 
Il s'agit d'accueillir l'enfant ou l'adolescent et ses symptômes et de lui proposer une séance hebdomadaire pour l'aider à surmonter 
ses difficultés relationnelles et psychologiques dans le cadre d'un accompagnement pluridisciplinaire.  
 
L'adresse administrative du  CATTP "Je2Mo" se situe à Bailleul. Il est composé de 3 groupes qui se déroulent sur Bailleul, 
Hazebrouck et Merville à partir de 16h afin de faciliter la scolarisation des jeunes. Il propose des activités thérapeutiques de 
groupe, théâtre, expression verbale, musique, etc. La prise en charge s'articule avec le suivi individuel en CMP et 
l'accompagnement des familles. Les séances se déroulent en fin de journée (lundi, mardi et jeudi). 
 
L'adresse administrative du CATTP "Les Petits Bateaux" se situe à Hazebrouck. Il est composé de 3 groupes qui se déroulent la 
semaine. Il accueille des enfants de 3 à 10 ans. Il propose des activités thérapeutiques de groupe en complément des suivis 
individuels en CMP. Les professionnels aident les enfants, pour lesquels la mise en mots est difficile, à progresser dans leurs 
difficultés individuelles et dans leur relation à l'autre. La fréquence des activités s'organise en séances hebdomadaires sur une 
demi-journée (en dehors des vacances scolaires). Les séances se déroulent le mercredi après-midi. 
 

 
CATTP 

"Je2Mo" 
6 place Plichon 
59270 Bailleul 

Tél : 03.28.42.24.34 

 
CATTP   

"Petits Bateaux" 
46 rue du Rivage 

59190 Hazebrouck 
Tél : 03.28.43.82.87 
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Les spécificités des unités de soins de l'intersecteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent - 59I02

L'Hôpital de jour 

L'équipe pluridisciplinaire de l'hôpital de jour s'intéresse plus particulièrement au développement affectif et relationnel des enfants 
tout en y associant un projet de soins individualisé et un accompagnement scolaire adapté. L'enfant est admis de façon 
séquentielle pour des soins individuels, familiaux et des ateliers thérapeutiques. 
 
Les professionnels accueillent des enfants de 18 mois à 10 ans souffrant de troubles psychiques divers comme des troubles 
envahissants du développement dont les troubles autistiques et apparentés, des dysharmonies évolutives et des troubles de la 
personnalité. L'ensemble de ces pathologies s'associe fréquemment à des difficultés d'apprentissage notamment scolaires. 
 
L'orientation de soins de l'hôpital de jour est d'accueillir des enfants présentant des troubles diversifiés afin de favoriser un 
dynamisme et éviter la stigmatisation de certaines pathologies. Une place importante est accordée à la famille. Le projet 
thérapeutique, c'est-à-dire le projet de soins individuel proposé par l'équipe pluridisciplinaire à l'enfant et ses parents, tient compte 
des liens de l'enfant avec son environnement complet (famille, école, CMP, service hospitalier général ou autre institution 
présente). 
 
Il permet donc à la fois une prise en charge institutionnelle des enfants ayant des troubles avérés, mais aussi la réalisation de 
séjours d'observation, tout au long de l'année, d'enfants repérés aux CMP pour des difficultés de développement importants dans le 
but d'affiner le travail d'évaluation clinique. Sa capacité d'accueil est de 20 places. 
 
Les prises en charge peuvent s'effectuer à temps plein ou à temps partiel avec maintien de l'intégration scolaire. Il accueille à 
temps partagé, de jeunes enfants domiciliés sur le secteur géographique de Bailleul, Merville, Hazebrouck et environs. 

Hôpital de jour 
"Le petit prince" 

1 ter Boulevard de la République Fr. Mitterand 
59240 Dunkerque 

Tél : 03.28.51.86.10 

Centre Psychothérapique de jour 
"L'Orange Bleue" 

35 rue du Rivage 
59190 Hazebrouck 
Tél : 03.28.41.39.64 
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Prise en charge des adolescents - en projet

Les spécificités des unités de soins de l'intersecteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent - 59I02 

: projet en cours ou à venir

Equipe d'interventions priorisées - depuis novembre 2016

Thérapie Familiale - en cours et en développement

Equipe Diagnostic Autisme de Proximité (EDAP) - en développement

Interventions en Maternité et travail en réseau en périnatalité

Elle a pour mission d'apporter à l'enfant ou l'adolescent, de 2 à moins de 16 ans, en détresse psychique ou psychologique 
ainsi qu'à sa famille, une réponse de soins rapide et précoce, consécutive à une situation aiguë. 
Elle intervient en seconde intention pour les situations d'urgences, l'enfant ou le jeune ayant été prise en charge en premier 
lieu par les dispositifs d'urgence (pompiers, SAMU, services d'urgences...). 
Elle est destinée à améliorer le travail de liaison dans le réseau et d'éviter des hospitalisations dans les services de 
pédopsychiatrie ou les services adultes (pour les plus de 16 ans), en proposant une réponse rapide pouvant être suivie d'un 
programme de soins ambulatoires. 

L'EDAP est un dispositif impliquant les structures partenaires de réseau suivantes : les "Papillons Blancs" d'Hazebrouck, le 
CMPP (Centre Médico psycho-pédagogique), l'EPSM des Flandres via le secteur 59I02, le service de pédiatrie du Centre 
Hospitalier d'Hazebrouck et le Centre de ressources Autisme de Loos. Il s'agit d'un dispositif de diagnostic concerté de 
proximité pour des suspicions d'autisme ou de troubles envahissants du développement chez des enfants suivis par les 
structures et n'ayant pas bénéficiés d'un diagnostic. Un praticien hospitalier intervient dans ce dispositif qui sera amené à 
évoluer avec la participation d'une infirmière et de l'institutrice spécialisée de l'Orange Bleue, formées toutes les deux, à 
cette problématique. 

Concernant plus particulièrement le travail de réseau avec la maternité d'Hazebrouck, un axe de prévention et de soins est 
réalisé par un praticien hospitalier qui intervient chaque jeudi de 9h à 12h30, un psychologue s'y rend les lundis, mardis et 
vendredis de 14h à 17h. Enfin, une psychomotricienne intervient quant à elle le lundi de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 
12h, dans les locaux de la maternité pour une activité de soins liée à l'éveil psychomoteur ainsi que dans des missions de 
prévention et d'orientation auprès des mamans. 

L'objectif du service est de mettre en place un réseau de thérapeutes familiaux au sein des CMP, afin de pouvoir y recevoir 
les familles concernées par ces prises en charge, sans devoir les adresser à Armentières. 
 
Trois infirmières sont formées à la Tie Fam au sein du service. 

Les objectifs de ce projet seront d'optimiser les prises en charge des 10/16 ans, de développer le travail de prévention, de 
répondre aux situations de crise avec passage à l'acte, de créer des prises en charge de groupe adaptées à la problématique 
adolescente et d'identifier une équipe centrée sur la prise en charge des troubles des adolescents qui travaillera dans les 
différents lieux du dispositif à savoir : 
- la création d'un hôpital de jour pour les 10/16 ans,  
- le développement du CATTP adolescents, 
- la multiplication des points écoute dans les collèges, pour la prévention, 
et la mise en place d'une réelle psychiatrie de liaison. 
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