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Structure ouverte du lundi au vendredi   

CANTONS DESSERVIS PAR  
LA STRUCTURE  

L’HJ/CATTP dépend du  

 CHS DE LA SAVOIE 

Chef du Pôle de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent :  

Dr Sabine SCHIEX 

Responsable de Service : Dr Guillaume METGE 

Cadre Supérieur de Santé : J-L. LAPERROUSAZ 

CHS DE LA SAVOIE 
BP 41126 

73011 CHAMBERY CEDEX 
04.79.60.30.30 

www.chs-savoie.fr 

Mise à jour CHS -  novembre 2021 

PARTENARIATS  Hôpital de Jour 

Centre d’ Accueil Thérapeutique  

à  Temps Partiel  
 

D.WINNICOTT 

En venant de la VRU : suivre « Lyon par les 
Echelles », direction Cognin puis le Biollay 

La structure est un ancien bâtiment scolaire de  
4 étages. Elle se situe à côté de l’école du Biollay. 
(stationnement gratuit devant le bâtiment) 

 

Chambéry (Nord, Est, Sud et Sud-Ouest), 

Chamoux, Montmélian, La Rochette 

Aiguebelle, La Chambre, Lanslebourg 

Modane, St Jean de Maurienne 

St Michel de Maurienne 

L’équipe peut être amenée, en accord avec la 
famille, à rencontrer différents professionnels qui 
s’occupent de l’enfant en lien avec : 

�les médecins généralistes, pédiatres... 

�les établissements scolaires (enseignant, 
médecin, psychologue…) 

�les services sociaux (éducateurs, travailleurs 
sociaux…) de la ville (CCAS) ou du département 

�la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) 

�les services de la Protection Maternelle et 
Infantile ou du Centre Hospitalier (Pédiatrie, 
Neurologie…) 

�les professionnels libéraux 

�les établissements spécialisés… 

PÔLE DE PSYCHIATRIE  

DE L’ENFANT ET DE  

L’ADOLESCENT 



MISSIONS  COMPOSITION DE L’EQUIPE 

Le service public 

La mission de secteur  dans le cadre du service public hospitalier est d’assurer et de proposer la prévention et 
les soins des troubles psychologiques, psychiatriques ou du développement de l’enfant et de l’adolescent (de 0 
à 18 ans). 

L’ensemble des consultations et des soins est financé dans le cadre du budget Sécurité Sociale du C.H.S. de 
la Savoie et ne nécessite aucun paiement direct des usagers. 

 

L’Hôpital de Jour (H.J)/ Centre d’Accueil Thérapeut ique à Temps Partiel (C.A.T.T.P) 

L’Hôpital de Jour / Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel est un lieu de soin accueillant des enfants 
de 1 à 10 ans ayant un diagnostic TSA (Trouble du Spectre de l’Autisme) et nécessitant un accompagnement 
spécifique, régulier et fréquent selon les bonnes pratiques de l’Haute Autorité de Santé (H.A.S) 

Le temps d’accueil varie en fonction des besoins, des capacités et du projet individualisé de l’enfant. 

Les prises en charge sont assurées par une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité d’un médecin 
pédopsychiatre. L’équipe est composée d’une secrétaire médicale, d’une psychologue, d’une assistante 
sociale, de psychomotriciens, d’infirmières, d’éducateurs, d’une orthophoniste, d’une ASH et une cadre de 
santé. 

La demande doit être faite par les parents et adressée par le pédopsychiatre du Centre Médico Psychologique 
( C.M.P) de leur secteur géographique. 

Le programme de soin est présenté aux parents pour une année scolaire, lors du rendez-vous d’admission à 
l’Hôpital de jour Winnicott. 

Une première consultation réunissant l’enfant et sa famille est assurée par le médecin psychiatre et le 
psychologue. 

Diverses prises en charges peuvent être proposées : 

- Consultations ou suivis médicaux et/ou psychologiques 

- Entretiens familiaux 

- Accompagnements sociaux,  scolaires et parentaux 

- Prises en charge thérapeutiques groupales et/ou individuelles 

- Bilans et/ou suivis orthophoniques et de psychomotricité 

- Préparation aux soins somatiques (ex : dentaires, oscultations…) 

Responsable de structure 

Dr METGE - psychiatre 

 

 

Cadre de Santé 

Secrétaire médicale 

Psychologue  

Assistant(e) social(e) 

Orthophoniste 

Psychomotricien (ne) 

Equipe éducative 

Equipe infirmière 

ASH 


