
 

44 - LOIRE-ATLANTIQUE 

CMP, HOPITAL DE JOUR et CENTRE D'ACCUEIL ET  

D'ACTIVITE THERAPEUTIQUE à TEMPS PARTIEL SAMOTHRACE  

Coordonnées : 
 
CMP CATTP Samothrace 
3 rue de Samothrace 
44000 Nantes 
Tél. : 02 40 59 60 60   
Fax : 02 40 59 31 32 
Email : bp-cpgea-
samothrace@chu-nantes.fr 
Site Internet :  
 
Horaires : 9h - 17h 
 
Organisme gestionnaire :  
CHU Nantes 
 
Age du public : 11 - 17 ans  
 
Composition de l’équipe  
pluridisciplinaire :  
Chef de service,  
médecins référents,  
cadre de soins,  
infirmiers,  
psychologues,  
orthophoniste,  
psychomotricienne,  
assistante sociale,  
secrétaire. 

Informations sur le diagnostic au sein de la structure : 

 
Premier contact téléphonique avec recueil des motifs de la demande 

 

Première consultation par un médecin pédopsychiatre dans un délai 

inférieur à deux mois avec période d’évaluation de la situation de 

l’adolescent, des relations familiales, de la situation sociale et sco-

laire et passation de l’ADI sur quelques consultations. 

 

Bilan complémentaire possible selon les situations : orthophonique, 

psychomoteur 

Evaluation de la nécessité d’explorations complémentaires en dehors 

du service: ORL, Neurologique, Pédiatrique 

 

Synthèse diagnostique avec élaboration d’une proposition de projet 

thérapeutique en réunion d’équipe. 

 

Transmission des conclusions diagnostiques à l’adolescent et sa famille 

et élaboration du projet thérapeutique, en accord avec les parents, 

lors d’une consultation bilan avec le pédopsychiatre qui peut être re-

nouvelée 

 

Observation clinique en hôpital de jour sur un groupe ouvert d’obser-

vation si besoin pendant un mois renouvelable deux mois avec bilan en 

consultations conjointes mensuelles médecin-infirmier avec l’adoles-

cent et ses parents. 

 

Liens avec les professionnels extérieurs concernés par le jeune après 

accord des parents 

 

Ce document a été élaboré par le CRA en partenariat avec les structures et dispositifs concernés  
en vue de recenser et diffuser des informations sur l’accès au diagnostic en région.  
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