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Document témoin 

Partage d’expériences 

Intitulé : Plateforme collaborative sanitaire médico-social sur le bassin de sante de 
Saint-Gaudens (31) 
Dimension(s) M.A.T.E.O : Territoire et Partenariat  
Mots-clés associés : SPIJ, CATTP, DITEP, adolescents, jeunes adultes 

 

 
 

Description synthétique de la pratique ou de l’expérience que vous souhaitez faire partager 
Les étapes principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Description des atouts et évolutions observés 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptif du Projet ...................................................................................................................................................................... 2 

Les documents partagés sur le site de M.A.T.E.O. sont mis à disposition sur le principe du partage d’expérience et de 
ressource. En cela, ils ne sont ni des modèles ni des exemples types mais les témoins d'un fonctionnement au moment de 

la publication. 
Merci aux contributeurs pour leur partage. 

Contribuez-vous aussi (vers formulaire contact) 

Document(s) témoin(s) mis à disposition le 28/01/2022 

Contexte et présentation synthétique 

Contacts et références pour information et réutilisation 

    
  

Bénéfices constatés et prospectives 
 
 

L’intervention d’un Centre d’Accueil et de Soins pour les Adolescents (CASA) porté par le SPIJ NEBOUZAN calibré 
pour répondre aux besoins du territoire et la création d’un CATTP pour adolescents sont les composantes 
essentielles du dispositif collaboratif à mettre en place pour favoriser une intervention précoce, diversifiée, 
adaptée dans le cadre du parcours de soins ambulatoire des adolescents domiciliés dans le Comminges 
Afin de préciser ce Dispositif collaboratif sanitaire et médico-social articulant 4 projets, chacune des structures 
conventionnent entre elles et apportent un élément structurant et cohérent dans le parcours de soin d’un 

adolescent. 
Le document présenté ici est le dossier de candidature à appel à projet. Le dispositif qui y est décrit 
est effectif dans son fonctionnement à la date de publication. 

Fort d’une première expérience mené en 2012 autour d’une Unité Thérapeutique Enfant mis en place pour 
construire des projets d’accompagnements portés communément par des dispositifs sanitaire (Hôpital de 
jour, CATTP, CMP) et le DITEP. Cette unité spécifique propose un accompagnement très individualisé 
favorisant des processus d’inclusion par des actions individualisés ou en petits groupes. L’objectif principal 
pour ces jeunes ayant des troubles psychiques est de poursuivre les soins engagés avec les structures 
sanitaires tout en mettant en jeu des expériences de mise en jeu corporelles, émotionnelles, des interactions 
avec les autres en interne et en externe.  

 
Laurent MASSALAZ 
Directeur du Bassin GARONNE 
laurent.massalaz@asei.asso.fr 

https://mission-mateo.fr/contact/
mailto:laurent.massalaz@asei.asso.fr
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Cliquez sur l’icône du document pour être redirigé vers son contenu (ou selon vos paramètres CTRL + Clic) 
 

https://mission-mateo.fr/wp-content/uploads/2022/01/Projet-Plateforme-collaborative-Comminges-2021_hors-budget.pdf

