LES DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE
POUR ENFANTS ET ADOLESENTS

CPEA Auray

CPEA Muzillac

CPEA Locminé

CPPA Vannes

Les informations sont enregistrées dans un Dossier Patient Informatisé
permettant d’assurer la continuité des soins. L’ensemble des logiciels
informatiques utilisés par l’EPSM Morbihan est soumis et a fait l’objet d’une
autorisation par la CNIL (Commission Nationale des Informations et Libertés)
dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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CPEA Ploërmel

CPEA Ménimur
(Vannes)

Le CPPA
Situé au Centre Hospitalier Bretagne Atlantique, le Centre Psychothérapique
Pour Adolescents (CPPA) reçoit en soins des jeunes âgés de 12 à 18 ans.
Il comprend :
 Le Centre Médico-Psychologique
Le CMP est une unité de coordination et d’accueil implantée en milieu ouvert
et organise les actions de prévention, de diagnostic et de soins ambulatoires.
Le CMP est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h et assure :
 L’accueil (administratif et/ou infirmier)
 Les consultations médicales et psychologiques
 Les bilans psychologiques, psychomoteurs et orthophoniques
 Les soins ambulatoires (thérapies individuelles ou
de groupe,
thérapies familiales, rééducations psychomotrices et orthophoniques
et évaluations infirmières)

Les CPEA
Les Centres Psychothérapiques s’adressent aux Enfants et Adolescents qui
manifestent leurs difficultés par des :
 troubles de la relation, de la communication, du comportement,
 troubles fonctionnels (anorexie, troubles du sommeil),
 troubles de l’humeur,
 conduites à risques.
Trois types de prise en charge sont proposés :
 en CMP (Centre Médico-Psychologique)
 en Hôpital de Jour
 en CATTP (Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel

 L’Unité de soins d’hospitalisation de jour
Ce dispositif d’une capacité de 10 places réalise des soins à la journée ou à la
demi-journée (dans le cadre de l’hôpital de jour).
L’unité de soins d’hospitalisation de jour est ouverte du lundi au vendredi.
 L’Unité d’hospitalisation à temps complet
L’unité dispose de 12 lits en hospitalisation à temps complet et de 2 lits de nuit.
 L’équipe de pédopsychiatrie de liaison au CHBA-Vannes
Cette équipe intervient dans le service de pédiatrie du CHBA de Vannes.
 L’ équipe mobile pour adolescents
L’équipe mobile pour adolescents a pour mission de soutenir l’adolescent et sa
famille et de les accompagner vers des solutions qui contribuent à prévenir la
crise ou à la dénouer. Il s’agit de contribuer à la restauration et au maintien
d’un pont entre l’adolescent, sa famille et l’environnement de vie sociale.
 L’Accueil Familial Thérapeutique
Ce dispositif a pour mission d’accueillir des mineurs présentant des difficultés de
relation et d’autonomie nécessitant une séparation provisoire avec leur milieu
familial.
Les familles accueillantes sont accompagnées régulièrement par une équipe
constituée de médecin, psychologue, infirmier et éducateur.

AURAY
27, Rue Pierre De Coubertin, 56400 Auray
 02.97.56.56.90

QUESTEMBERT
13 rue Lebrun Malard, 56230 Questembert
 02.97.26.01.28

LOCMINÉ
Zone Artisanale de Kerjean,56500 Locminé
 02.97.60.09.82

VANNES
Beaupré-Lalande (2 à 12 ans)
53 rue Blaise Pascal, 56000 Vannes
 02.97.42.53.26

PLOËRMEL
28, rue du Général Leclerc, 56800 Ploërmel
 02.97.74.06.85
MUZILLAC
32, Rue du Hinly Centre Les Bruyères,
56190 Muzillac
 02.97.41.61.70

Ménimur (2 à 12 ans)
4, avenue Edgar Degas, 56000 Vannes
 02.97.63.47.00
CPPA (12 à 18 ans)
20, Bd du Général Guillaudot, 56000 Vannes
 02.97.69.27.00

