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A  CHALONS-EN-CHAMPAGNE, LA PEDOPSYCHIATRIE 

INVESTIT DE NOUVEAUX LOCAUX 
 

 

Un espace de soins pour enfants et adolescents plus adapté  
 
 
Le 6 décembre 2012 à 15H00, sera inauguré l’Espace Dolto, au 14 Quai Notre-Dame à 
Châlons-en-Champagne. 
 
Ce lieu, dont l’EPSM de la Marne a fait l’acquisition en 2012, abrite désormais CAP’ADO  
(Centre Médico Psychologique et Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel pour 
Adolescents) et le CATTP Enfants (Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel). 
 
Les professionnels accueillent désormais les enfants ( 4 à 12 ans) et les adolescents (de 12 à 
18 ans) nécessitant une consultation ou une prise en charge en psychiatre infanto-juvénile, 
dans des locaux rénovés. Situés au cœur de la ville de Châlons en Champagne, d’une 
superficie totale de 660 m², ces locaux sont plus adaptés aux modalités de suivi de ces 
enfants et adolescents. 
 
Lors de l’inauguration, les professionnels (pédopsychiatres, psychologues, infirmiers, 
psychomotricienne, éducateurs, …) feront part de leur travail quotidien et des spécificités de 
la prise en charge des adolescents et des enfants.  
 
L’occasion de mieux connaître le travail d’anticipation, de repérage et de vigilance au 
quotidien mené par les équipes pluridisciplinaires en articulation avec les partenaires 
(Education Nationale, Médecins scolaires, Pédiatrie, Centre Hospitalier, Conseil Général, 
Justice, etc.) 
 
Un souci réaffirmé que développe l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne à 
travers une offre de soins la plus adaptée possible aux besoins de la population marnaise. 
 

 
Contact Presse :  

Caroline BOUTILLIER  

Directeur Adjoint en charge des Affaires Générales,  

du secteur Médico-social et de la Communication  

EPSMM (Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne)  

1 chemin de Bouy  

BP 70555  

51022 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX  

03.26.70.38.00 

07.62.86.36.65 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
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2. PREAMBULE :  
 
PRESENTATION DE L’EPSMM  
 

L’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne porte 8 pôles de psychiatrie adulte, 2 
pôles de psychiatrie infanto-juvénile et 1 pôle médico-social (Maison d’accueil spécialisée). Il 
assure à ce titre la couverture des  ¾ de la population marnaise. 
 
Il porte également des unités à vocation régionale : SMPR (Service Médico- Psychologique 
Régional) - CRIAVS (Centre Régional de Ressources auprès des Intervenants auprès des 
Auteurs de Violences Sexuelles) – UMD (Unité pour Malades Difficiles).  
 
C’est aussi une file active de 13 000 patients qu’accueille et soigne l’EPSMM dont 90 % en 
ambulatoire (sans hospitalisation complète). 
 
Par ailleurs, l’établissement prépare la refonte de son projet d’établissement (2013-2017) 
avec un nouveau Plan Directeur, qui prendra en compte les orientations du Plan Régional de 
Santé Champagne Ardenne. 
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3. LA PEDOPSYCHIATRIE, UNE MISSION DE PROXIMITE 
 

L’offre de soin en psychiatrie infanto-juvénile dans la Marne 
 

 
 
Dans la Marne, l’offre publique de soins en psychiatrie infanto-juvénile s’articule en trois  
intersecteurs : l’un, au nord de la Marne, porté par le CHU de Reims, les deux autres étant 
portés par l’EPSMM. Ils portent le nom de I01 (I comme Intersecteur) pour les 
arrondissements d'Epernay, Sézanne, Montmirail, Dormans et de I02 pour les 
arrondissements de Châlons-en-Champagne, Vitry-le-François et Sainte Ménéhould. Ces 
secteurs ont développé une offre jusqu’à présent uniquement ambulatoire, le travail de 
liaison avec les services de pédiatrie des établissements hospitaliers tels que ceux de 
Châlons-en-Champagne et Epernay permettant dans la plupart des cas de prendre en charge 
les rares situations nécessitant une hospitalisation. Néanmoins, compte-tenu d'une 
augmentation de situations plus complexes, un projet d’unité psychiatrique pour adolescents 
à temps complet de quelques lits, prévue dans le Plan Régional de Santé Champagne 
Ardenne, est à l’étude. 

 

 
L’intersecteur I02 : Châlons-en-Champagne, Vitry-le-François, Sainte-
Ménéhould 

 
L’intersecteur (correspondant également ici au « Pôle ») de psychiatrie infanto-juvénile 51I02 
intervient dans le tiers Sud-Est de la Marne constitué de 17 cantons 
Le secteur comporte deux pôles urbains, celui de Châlons en Champagne et celui de Vitry-le-
François, des villes de taille moyenne comme celles de Sainte Ménéhould, de Suippes, de 
Mourmelon-le-Grand ainsi qu’une vaste zone rurale avoisinant les 4.000 km² avec une faible 
densité de population. 
 
Trois arrondissements d’inégale importance le composent, celui de Châlons-en-Champagne 
avec plus de 94.000 habitants, celui de Vitry-le-François avec près de 48.500 habitants et 
celui de Sainte Ménéhould avec un peu plus de 14.000 habitants ; soit une population 
générale d’environ 156.500 habitants avec une population infanto-juvénile d’environ 34.500 
mineurs.  
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L’intersecteur a une mission de diagnostic, de soin et de prévention dans le champ de la 
santé mentale,  de l’enfant et de l’adolescent. Son équipe soignante, pluridisciplinaire, sous 
la responsabilité d’un médecin pédopsychiatre chef de pôle, le Docteur Eric WARGNY, 
travaille en lien avec les partenaires notamment de la santé, de l’éducation nationale, du 
secteur social...  
 
Il est composé de six unités fonctionnelles : deux CMP (enfants et adolescents) à Châlons-
en-Champagne, une unité mobile (Vitry-le-François, Mourmelon, Sainte-Ménéhould), un 
hôpital de jour pour enfants et deux CATTP (enfants et adolescents). 
 

Données d’activité 2011 du pôle I02 
 
File active globale : 1.039 patients 
Nombre d’entretiens : 7.620 
L’activité CATTP : 1156  demi-journées 
 

Des projets de prise en charge adaptés et spécifiques 
 
L’organisation des soins du secteur I02 est la suivante : elle est répartie en cinq unités 
fonctionnelles établies à Châlons-en-Champagne et réparties sur deux sites :  

- deux au Centre  Lewis CARROLL sis 3 rue St Joseph : un Centre Médico 
Psychologique (CMP) pour Enfants et un Hôpital de jour pour les enfants jusque 12 
ans, 

- trois désormais à l’Espace Dolto sis 14 quai Notre-Dame:  Cap'Ado (un CMP et un 
CATTP) pour les adolescents de 12 à 18 ans et un Centre d’Accueil Thérapeutique à 
Temps Partiel – CATTP) pour Enfants. 

 
Une sixième unité fonctionnelle, dénommée Unité Mobile, vient compléter le dispositif de 
secteur, prenant en compte les besoins des autres villes (Vitry-le-François, Sainte Ménéhould, 
Mourmelon-le-Grand et, - dans une moindre mesure, Suippes). 
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4. L’ESPACE DOLTO, UN NOUVEAU LIEU  
 

Investir de nouveaux locaux 
 
Depuis plusieurs années, l’EPSMM cherchait à acquérir un local plus adapté que celui loué 
précédemment, installé impasse de Malte à Châlons-en-Champagne, mieux repéré et 
repérable dans la ville, permettant d’accueillir l’ensemble des activités « Cap'Ado » et 
l’accueil spécifique du CATTP pour enfants.  
Lorsque l’opportunité s’est présentée de pouvoir racheter à l’Agence de Service et de 
Paiement de l'Etat (Délégation Champagne Ardenne) ce batiment, l’Etablissement s’est porté 
acquéreur rapidement pour un montant de 670 000 € auxquels se sont ajoutés 120 000 € de 
travaux (mise en conformité au regard de l’accessibilité, aménagement de nouveaux bureaux 
au 2ème étage).  
 
Ainsi, sont répartis, dans ce qui a été baptisé en novembre 2012 par l’équipe 
pluridisciplinaire de professionnels qui y travaille, « Espace DOLTO »,  :  

- au rez-de-chaussée : l’activité de consultation pour adolescents (CAP’ ADO – CMP) 
- au 1er étage :  les activités thérapeutiques à temps partiel (CATTP) pour adolescents 
- au 2ème étage : les activités thérapeutiques à temps partiel pour enfants (CATTP 

enfants). 
 

La prise en charge des Adolescents : CAP’ADO 
 
Le CMP Adolescents 
 

L’activité de cette consultation est exclusivement constituée par des consultations et des 
prises en charge individuelles. Ce CMP est, pour les adolescents, la principale porte d’entrée 
dans le pôle, exceptés les patients pour lesquels il s’agit d’un relais de soins commencés 
dans les unités consacrées aux moins de 12 ans. 
 
Les liens avec le travail réalisé aux urgences mais surtout avec le service de Pédiatrie du 
Centre Hospitalier de Châlons en Champagne sont consubstantiels à la pratique pour cette 
tranche d’âge, tant en raison d’une facilité des passages à l’acte qui la caractérise et requiert 
l’hospitalisation, que par l’inquiétude de l’entourage qui, pour la contenir, s’adresse de plus 
en plus facilement à l’hôpital.  
L’articulation entre les soins au CMP Adolescents et les soins dans le service pédiatrique du 
CH de Châlons en Champagne est quotidienne et assurée sous la forme d’une couverture 
hebdomadaire par un infirmier et par le pédopsychiatre pour les cas les plus lourds qui 
nécessitent un cadrage et une thérapeutique médicamenteuse.  
 
 
Le CATTP Adolescents 
 

Il est réservé aux problématiques plus importantes, ayant des retentissements sur la vie 
sociale et scolaire pouvant aller jusqu’à la déscolarisation. Son fonctionnement s’adapte aux 
différents cas de figure, en maintenant un accueil sur plusieurs demi-journées pour les 
problématiques psychiatriques complexes.  
 
Le type de prises en charge doit s’adapter aux caractéristiques de cet âge, avec des 
modalités non directives d’évaluation des problématiques cliniques et des projets 
thérapeutiques. La prise en charge est ajustée, adaptée selon le moment, la disponibilité de 
l’adolescent qui peine bien souvent à se considérer « patient ». Le travail thérapeutique 
oscille entre groupe contenant et accompagnement vers une autonomie et des initiatives, 
dès lors qu’elles sont prises hors conflit voire hors tout défi. 
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Les médiations des activités thérapeutiques se succèdent au fil de la semaine, autour de 
récits, d’histoires à suivre, mais aussi de médiations telles que le bricolage, le modelage, la 
peinture, la mosaïque, les percussions. Deux psychodrames sont proposés en fonction de 
l’âge, « pré-ado » et « ado » pour les patients peu prêts pour un travail psychothérapique 
individuel ou en préalable à un tel travail. 
 
Le médecin de l’unité, les soignants, infirmiers, éducateurs, psychomotricienne et 
psychologues partagent leur temps entre le CMP adolescents pour moitié et le CATTP 
adolescents pour l’autre. 

 
 

La prise en charge des enfants 

 

 
Le CATTP Enfants 
 

Cette unité accueille les jeunes patients, sur indication médicale par le CMP Enfants 
uniquement, pour des séquences thérapeutiques organisées autour de médiations 
thérapeutiques en groupes, sur la base de neuf demi-journées par semaine. Les médiations 
sont diverses. 
 
Chaque enfant fréquente l’unité entre une et trois demi-journées, réalisant un accueil 
thérapeutique important, associé à la poursuite de la scolarité, allant parfois jusqu’à une 
formule de mi-temps thérapeutique. Ce travail est particulièrement indiqué pour les troubles 
des émotions et des conduites en rapport avec des pathologies du lien, de nature carentielle, 
pour des âges compris entre 4 et 10 ans. 
Le travail de partenariat et de liaison y est très soutenu (circonscription sociale, services 
judiciaires, écoles, MDPH…) et les liens avec les parents, fondamentaux. 
 

 
 

Les professionnels travaillant de l’Espace Dolto  
 
 
à CAP ADO (CMP et CATTP) :  
Médecin pédosychiatre, psychomotricienne, psychologues, infirmier et infirmières, 
éducateurs et éducatrices spécialisées, agent des services hospitaliers, secrétaire 
médicale, 
 
au CATTP Enfants :  
Médecin pédosychiatre, psychomotricienne, psychologue, infirmier et infirmières, 
puéricultrice, agents des services hospitaliers, secrétaire médicale. 

Une institutrice (Education nationale) intervient également. 
 

Au total, 28 professionnels interviennent sur l’Espace Dolto :  
16 à CAP’ADO  
et 12 au CATTP Enfants. 


