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Au sein du Pôle :

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

→ Les réunions de synthèse pluriprofessionnelle ;

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

→ Les plannings muraux (pour le Petit Prince, le CATTP et l'Espace Ado) servant à la planification des 

soins ;

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

→ Le logiciel "ENNOV" et les classeurs de procédures 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 et médico-sociaux, travailleurs sociaux, élus locaux, associations, 

familles…) dans le cadre des réseaux de prise en charge de la population.

Toutes les prestations (dites de soins ambulatoires) sont organisées et financées par l'EPSM des 

Flandres. Le service public garantit, en effet, la gratuité des soins pour les usagers.

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

Les personnes soignées

Enfants, adolescents et leurs familles

L'équipe du 59I01 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.

Présentation du Pôle

Les missions du Pôle

Le Pôle 59I01 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 communes du Pôle

BAMBECQUES, BRAY-DUNES, DUNKERQUE, GHYVELDE, HERZEELE, HONDSCHOTE, KILLEM, LEFFRINCKOUCKE, 

MALO-LES-BAINS, MALO TERMINUS, LES MOERES, OOST-CAPPEL, REXPOEDE, ROSENDAEL, TETEGHEM, UXEM, 

WARHEM, WEST-CAPPEL, WYLBER, ZUYDCOOTE, BERGUES, BIERNE, CAPPELLE-LA-GRANDE, COUDEKERQUE-

BRANCHE, COUDEKERQUE-VILLAGE, HOYMILLE, PETITE-SYNTHE, ARMBOUTS-CAPPEL, BISSEZELLE, CROCHTE, 

ESQUELBECQ, LEDRINGHEM, PITGAM, QUAEDYPRE, SAINT-POL SUR MER, SOCX, SPYCKER, STEENE, 

WORMHOUT, ZEGGERS-CAPPEL, BOLLEZELLE, BOURBOURG, BROUCKERQUE, BROXELLE, CAPELLEBROUCK, 

CRAYWICK, DRINCHAM, ERINGHEM, FORT-MARDYCK, GRANDE-SYNTHE, GRAND-FORT-PHILIPPE, GRAVELINES, 

HOLQUE, LEDERZEELE, LOOBERGHE, LOON-PLAGE, MARDYCK, MERCKEGHEM, MILLAM, NIEURLET, PETIT-FORT-

PHILIPPE, SAINT-MOMELIN, SAINT-PIERREBROUCK, SAINT-GEORGES SUR L'AA, VOLKERINCHOVE, WATTEN, 

WULVERDINGHE

La population desservie par le Pôle

La population totale est de 254 699 habitants (recensement 2009) dont 67 743 jeunes de moins de 20 

ans et 54 271 jeunes de 0 à 14 ans.

Pôle de référence

Le pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 59I01 est un des Pôles de psychiatrie, spécifique 

infanto-juvénile de l'EPSM des Flandres desservant la Flandre Maritime.
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PLANS du Pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Littoral 59I01

CMP (généralistes) Enfants 
 
 
Hôpital de jour "Le Petit Prince" 
 
Centre d'entretiens familiaux du 
Littoral "CEFL" 
CMP (spécifique) Adolescents 
"Les 400 coups" 
 
CMP (spécifique) Petite Enfance 
"Il était une fois" 
CATTP "Tom Sawyer" 
 
Espace Ados  
(Centre Hospitalier de Dunkerque) 

EDAP  
(Equipe diagnostic autisme de proximité)   
et  
UETA (Unité d'évaluation des troubles des 

Coudekerque 
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Les unités de soins du Pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Littoral 59I01

59I01 

Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) 
"Tom Sawyer" 

(2ème étage du bâtiment) 
 50 avenue des Bains - 59140 Dunkerque 

Tél : 03.59.11.80.25 

 

L'espace Adolescents 
Centre Hospitalier de Dunkerque (8ème Sud) 

Tél : 03.28.28.53.12 

 
4 Centres Médico-Psychologiques généralistes 

Centre Médico-Psychologique 
"Grimm" 

(1er étage du bâtiment) 
50 avenue des Bains - 59140 Dunkerque 

Tél : 03.59.11.80.23 

 

 

Centre Médico-Psychologique 
 "Till l'espiègle" 

4 rue de l'Hôtel de Ville 
 59380 Bergues 

Tél : 03.28.43.82.89 

Hôpital de jour "Le petit prince" 
1 ter Boulevard de la République Fr. Mitterand - 59240 Dunkerque 

Tél : 03.59.11.80.26 

Centre Médico-Psychologique 
"Stéphane Grappelli" 

13 rue Denis Papin - BP 153 
59792 Grande-Synthe Cedex 

Tél : 03.59.11.80.17 

Centre Médico-Psychologique  
"Les Pêcheurs d'Histoire" 

3H route du Pont de Pierre 
59820 Gravelines 

Tél : 03.59.11.80.13 

 

2 Centres Médico-Psychologiques spécifiques 

 

Centre d'Entretiens Familiaux du Littoral  
8 rue de Beaumont - 59140 Dunkerque 

Tél : 03.59.11.80.18 

Centre Médico-Psychologique   
Petite Enfance 

"Il était une fois" 
(2ème étage du bâtiment) 

50 avenue des Bains - 59140 Dunkerque 
Tél : 03.59.11.80.24 

Centre Médico-Psychologique 
adolescents  

"Les 400 coups" 
11 rue des arbres - 59140 Dunkerque 

Tél : 03.59.11.80.15 

 

EDAP (équipe diagnostic autisme de proximité) 
182/184 Boulevard Vauban - 59210 Coudekerque-Branche 

Tél : 03.28.43.82.84 

 

UETA (unité d'évaluation des troubles des apprentissages) 
182/184 Boulevard Vauban - 59210 Coudekerque-Branche 

Tél : 03.28.43.82.88 
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PHOTOS des unités de soins du Pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Littoral 59I01

Centre Médico-
Psychologique 

"Grimm" 
(1er étage du bâtiment) 
50 avenue des Bains  

59140 Dunkerque 
Tél : 03.59.11.80.23 

Centre Médico-
Psychologique   
Petite Enfance 

"Il était une fois" 
(2ème étage du bâtiment) 

50 avenue des Bains 
59140 Dunkerque 

Tél : 03.59.11.80.24 

Centre d'Accueil Thérapeutique  
à Temps Partiel (CATTP) 

"Tom Sawyer" 
(2ème étage du bâtiment) 

 50 avenue des Bains 
59140 Dunkerque 

Tél : 03.59.11.80.25 

Centre Médico-
Psychologique 
 "Till l'espiègle" 

4 rue de l'Hôtel de Ville 
 59380 Bergues 

Tél : 03.28.43.82.89 
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PHOTOS des unités de soins du Pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Littoral 59I01

Centre Médico-
Psychologique  

"Les Pêcheurs d'Histoire" 
3H route du Pont de Pierre 

59820 Gravelines 
Tél : 03.59.11.80.13 

Centre Médico-
Psychologique 

"Stéphane Grappelli" 
13 rue Denis Papin 

BP 153 
59792 Grande-Synthe Cedex 

Tél : 03.59.11.80.17 
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PHOTOS des unités de soins du Pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Littoral 59I01

Hôpital de jour 
"Le petit prince" 

1 ter Boulevard de la République Fr. Mitterand 
59240 Dunkerque 

Tél : 03.59.11.80.26 

Centre Médico-
Psychologique 

adolescents  
"Les 400 coups" 

11 rue des arbres 
59140 Dunkerque 

Tél : 03.59.11.80.15 
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PHOTOS des unités de soins du Pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Littoral 59I01

 

L'espace Adolescents 
Centre Hospitalier de Dunkerque (8ème Sud) 

Tél : 03.28.28.53.12 

 

Centre d'Entretiens Familiaux du Littoral  
8 rue de Beaumont - 59140 Dunkerque 

Tél : 03.59.11.80.18 
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PHOTOS des unités de soins du Pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Littoral 59I01

 

EDAP (équipe diagnostic autisme de proximité) 
182/184 Boulevard Vauban - 59210 Coudekerque-Branche 

Tél : 03.28.43.82.84 

 

UETA (unité d'évaluation des troubles des apprentissages) 
182/184 Boulevard Vauban - 59210 Coudekerque-Branche 

Tél : 03.28.43.82.88 
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https://maps.google.fr/

LOCALISATION des unités de soins du Pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Littoral 59I01

Centre Médico-
Psychologique 

"Grimm" 
(1er étage du bâtiment) 
50 avenue des Bains  

59140 Dunkerque 
Tél : 03.59.11.80.23 

Centre Médico-
Psychologique 
Petite Enfance 

"Il était une fois" 
(2ème étage du bâtiment) 

50 avenue des Bains 
59140 Dunkerque 

Tél : 03.59.11.80.24 

Centre d'Accueil Thérapeutique  
à Temps Partiel (CATTP) 

"Tom Sawyer" 
(2ème étage du bâtiment) 

 50 avenue des Bains 
59140 Dunkerque 

Tél : 03.59.11.80.25 

Centre Médico-
Psychologique 
 "Till l'espiègle" 

4 rue de l'Hôtel de Ville 
 59380 Bergues 

Tél : 03.28.43.82.89 
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LOCALISATION des unités de soins du Pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Littoral 59I01

Centre Médico-
Psychologique  

"Les Pêcheurs d'Histoire" 
3H route du Pont de Pierre 

59820 Gravelines 
Tél : 03.59.11.80.13 

Centre Médico-
Psychologique 

"Stéphane Grappelli" 
13 rue Denis Papin 

BP 153 
59792 Grande-Synthe Cedex 

Tél : 03.59.11.80.17 
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LOCALISATION des unités de soins du Pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Littoral 59I01

Centre Médico-
Psychologique 

adolescents  
"Les 400 coups" 

11 rue des arbres 
59140 Dunkerque 

Tél : 03.59.11.80.15 

Hôpital de jour 
"Le petit prince" 

1 ter Boulevard de la République Fr. Mitterand 
59240 Dunkerque 

Tél : 03.59.11.80.26 
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LOCALISATION des unités de soins du Pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Littoral 59I01

 

L'espace Adolescents 
Centre Hospitalier de Dunkerque (8ème Sud) 

Tél : 03.28.28.53.12 

 

Centre d'Entretiens Familiaux du Littoral  
8 rue de Beaumont - 59140 Dunkerque 

Tél : 03.59.11.80.18 
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LOCALISATION des unités de soins du Pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Littoral 59I01

 

EDAP (équipe diagnostic autisme de proximité) 
182/184 Boulevard Vauban - 59210 Coudekerque-Branche 

Tél : 03.28.43.82.84 

 

UETA (unité d'évaluation des troubles des apprentissages) 
182/184 Boulevard Vauban - 59210 Coudekerque-Branche 

Tél : 03.28.43.82.88 
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L'organigramme du Pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Littoral 59I01

Médecins 
 

Dr DUPEYRAS  
Laurent 

Chef de Pôle 
 

Dr SALOME Eric 
Dr BREUILLARD Julien  

Dr TANGUY Audrey 
Dr DELVILLE Marion 

 

 
 

11 Psychologues 
 

 
2 éducateurs de jeunes enfants 

 
3 éducateurs spécialisés 

Cadre supérieur de santé 
Assistant Chef de Pôle 

 
Mme COULIER Audrey 

 
CEFL 

 
Hôpital de jour  

"Le petit prince" 
 

EDAP 
UETA 

 
 
 

Mme DESFRENNES 
Pascale 

Cadre de santé 

Equipe soignante 
infirmière 

CMP  
"Les pêcheurs 

d'histoire" 
 

CMP  
"Stéphane Grappelli" 

 
CMP "Till L'espiègle" 

 
 

Mme BARBRY Virginie 
Cadre de santé 

Equipe soignante 
infirmière 

CMP "Grimm" 
 

CMP  
"Il était une fois" 

 
CATTP  

"Tom Sawyer" 
 
 

Mme PECQUEUX 
Virginie 

Cadre de santé 
 

 
9 psychomotriciens 

 
4 orthophonistes 

 
 

9 Secrétaires 
 

Equipe soignante 
infirmière  

Chef du Pôle de Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Littoral 59I01  
 

Dr DUPEYRAS Laurent 

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

CMP Adolescents "Les 
400 coups" 

 
"Espace adolescents" 

 
EMIPE 

 
 

Mme LACHERY  
Anne-Sophie 

Cadre de santé 
 
 

Equipe soignante 
infirmière 

      
3 Assistants socio-éducatifs 

2 maîtres de maison (sauf Espace adolescents) 

 

3 enseignants spécialisés 

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



A l'Espace Ado

Les situations et actes de soins fréquemment rencontrés

→ Accompagner les adolescents dans la globalité de leur prise en charge 

c'est-à-dire participer à leur prise en charge à partir des compétences 

infirmières (entretien, observation,...) ;

→ Participer aux entretiens ;

→ Participer aux ateliers ;

→ Participer aux repas ;

→ Participer aux activités de liaison avec le service pédiatrie (8ème Est) du 

Centre Hospitalier de Dunkerque ; 

→ Participer à la coordination avec le réseau (Education Nationale, Foyers, 

Unités Territoriales...) ;

→ Participer aux différents ateliers ;

→ Participer aux réunions ; 

→ Participer aux échanges avec les différents CMP ;

→ Participer aux entretiens avec la famille ;

 

→ Participer aux entretiens ;

→ Participer aux activités de groupe ;

→ Participer aux réunions de synthèse ;

→ Participer aux rencontres avec les partenaires extérieurs ;

→ 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 Hôpital 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 59I01 

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 et des éducateur(trice)s spécialisé(e)s, des 

enseignant(e)s spécialisé(e)s, des assistant(e)s socio-éducatifs, des maîtresses 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 12h30 et de 13h15 à17h15. 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 du Pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Littoral 59I01

Les Centres Médico-Psychologiques (CMP) généralistes                            

Des centres de consultations généralistes 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 

"Grimm" 
(1er étage du bâtiment) 
50 avenue des Bains  

59140 Dunkerque 
Tél : 03.59.11.80.23 

Centre Médico-
Psychologique 
 "Till l'espiègle" 

4 rue de l'Hôtel de Ville 
 59380 Bergues 

Tél : 03.28.43.82.89 

Centre Médico-
Psychologique  

"Les Pêcheurs d'Histoire" 
3H route du Pont de Pierre 

59820 Gravelines 
Tél : 03.59.11.80.13 

Centre Médico-
Psychologique 

"Stéphane Grappelli" 
13 rue Denis Papin 

BP 153 
59792 Grande-Synthe Cedex 

Tél : 03.59.11.80.17 
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Les spécificités des unités de soins du Pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Littoral 59I01

Les Centres Médico-Psychologiques (CMP) spécialisés                            

Des centres de consultations spécialisés dans le champ de la petite enfance et de l'adolescence localisés sur 
Dunkerque, permettent de répondre à des besoins spécifiques. 

Centre Médico-
Psychologique   
Petite Enfance 

"Il était une fois" 
(2ème étage du bâtiment) 

50 avenue des Bains 
59140 Dunkerque 

Tél : 03.59.11.80.24 

Accueil des parents et des 
nourrissons de 0 à 3 ans 

Accueil des adolescents scolarisés 
dès le collège et jusqu'au 18 ans :  

ce lieu d'accueil, d'écoute, 
d'évaluation et d'accompagnement 

psychothérapeutique prend en 
compte l'adolescent et toute 

personne en lien avec lui. 

Centre Médico-
Psychologique 

adolescents  
"Les 400 coups" 

11 rue des arbres 
59140 Dunkerque 

Tél : 03.59.11.80.15 
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Les spécificités des unités de soins du Pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Littoral 59I01

Le Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP)

L'Hôpital de jour 

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 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'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 3 à 7 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. Sa capacité d'accueil 
est de 15 places déclarées/autorisées avec un accueil concomittant de 10 à 12 enfants au regard des pathologies accueillies et de 
la configuration des locaux. 
 
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. 

Centre d'Accueil Thérapeutique  
à Temps Partiel (CATTP) 

"Tom Sawyer" 
(2ème étage du bâtiment) 

 50 avenue des Bains 
59140 Dunkerque 

Tél : 03.59.11.80.25 

Hôpital de jour 
"Le petit prince" 

1 ter Boulevard de la République Fr. Mitterand 
59240 Dunkerque 

Tél : 03.59.11.80.26 

Page 18



https://maps.google.fr/

Les spécificités des unités de soins du Pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Littoral 59I01

L'espace Adolescents

Centre de thérapie familiale

C'est un lieu architecturalement choisi et réfléchi dans sa conception, éloigné de l'unité d'hospitalisation permettant à tout 
adolescent hospitalisé d'être pris en charge par l'équipe de pédopsychiatrie (pédopsychiatre, psychologues, 
infirmier(ère)s, éducateur(trice)s, assistant(e)s socio-éducatifs, psychomotricien(ne)s, ...). Sa capacité d'accueil est de 10 
places. 
 
Suite à l'hospitalisation, un accompagnement peut s'avérer nécessaire, le CMP Adolescent "Les 400 coups" peut 
répondre à cette demande ainsi que les autres CMP du Pôle. 

 

L'espace Adolescents 
Centre Hospitalier de Dunkerque (8ème Sud) 

Tél : 03.28.28.53.12 

Le Centre d'Entretiens Familiaux du Littoral (CEFL) est un centre de consultations permettant aux thérapeutes de 
recevoir sur rendez-vous les familles, les couples et les personnes afin de mettre en place des échanges favorisant 
l'émergence de solutions adaptées aux difficultés psychologiques ou relationnelles exposées. 

 

Centre d'Entretiens familiaux du Littoral  
8 rue de Beaumont - 59140 Dunkerque 

Tél : 03.59.11.80.18 
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EDAP (équipe diagnostic autisme de proximité)

et UETA (unité d'évaluation des troubles des apprentissages)

L'équipe diagnostic autisme de proximité est un dispositif multi institutionnel impliquant 3 institutions (l'EPSM des Flandres via le 
pôle 59I01, l'AFEJI et les Papillons Blancs de Dunkerque) sur le territoire dunkerquois que couvre aussi le secteur 59I01. Cette 
équipe assure des missions de diagnostic et d'évaluation pour des enfants présentant des signes de troubles envahissants du 
développement encore appelés troubles du sceptre autistique et répond au 3ème plan autisme. 
 
Cette unité a été créée en mai 2014 avec implication de professionnels formés à cette approche et issus des partenaires 
impliqués cités ci-dessus avec, pour le pôle 59I01 de l'EPSM des Flandres, les référents suivants : 1 pédopsychiatre,        1 
secrétaire, 1 cadre de santé, 1 psychologue, 1 neuropsychologue et des interventions d'une assistante sociale. 
 
L'EDAP intervient après repérage des signes d'alerte par la famille (médecin traitant, PMI, l'école,...) en lien avec une équipe de 
première intention telles que le CAMSP (Centre d'Action Médico Sociale Précoce), les CMP (Centres Médico Psychologiques), le 
CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique), les psychiatres ou psychologues libéraux. Elle s'appuie sur le Centre de 
ressources Autisme de Lille pour les situations complexes et un accompagnement/supervision des équipes de proximité. 
 
L'EDAP assure, en lien avec la famille, la liaison avec les équipes de prises en charge adaptées de proximité et propose des 
préconisations d'interventions. 
 
Cette unité bénéficie d'un local dédié situé sur Coudekerque-Branche partagé avec une autre unité du pôle : l'UETA. 

L'UETA a été ouverte en 2010 à usage exclusif des CMP du pôle 59I01. Elle est composée de plusieurs professionnels 
référents : 1 pédopsychiatre, 1 secrétaire, 1 cadre de santé, 1 psychologue, 1 neuropsychologue, 2 orthophonistes, 2 
psychomotriciens, 1 assistante sociale. Ces professionnels développent une approche spécifique aux problématiques neuro-
développementales et troubles des apprentissages en lien avec le CRDTA (Centre Régional des Troubles de l'Apprentissage) 
de Lille notamment. 
 
Cette équipe est sollicité par les professionnels des CMP en vue d'un éclairage/évaluation de situations accompagnées en 
interne, suspectées de toucher le domaine des troubles des apprentissages. 
 
Depuis mai 2014, l'unité a été créée spécifiquement et a investi les locaux situés à Coudekerque-Branche et partagés avec 

 

EDAP (équipe diagnostic autisme de proximité) 
182/184 Boulevard Vauban - 59210 Coudekerque-Branche 

Tél : 03.28.43.82.84 

 

UETA (unité d'évaluation des troubles des apprentissages) 
182/184 Boulevard Vauban - 59210 Coudekerque-Branche 

Tél : 03.28.43.82.88 
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