
 
 

Pour venir au CATTP : 
 
 

Tram A arrêt la Butte 
Train Gare d’Echirolles 

Bus ligne 16 arrêt les Essarts 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                    

 

 

 

                                      

Centre d’Accueil Thérapeutique 
 à Temps Partiel (CATTP) 

 

GRAFFITI 

 

 

Livret d’accueil 

  
CATTP GRAFFITI, Pôle Infanto-Juvénile 

1 rue d’Auvergne, 38130 Echirolles 
Tel : 04 76 33 87 17 



Le CATTP GRAFFITI et les ULIS, 

 un dispositif 
 

Ce dispositif accueille des enfants de 7 à 16 ans présentant des troubles 
du développement, de la personnalité et du comportement ne 
permettant pas une scolarisation en classe ordinaire. Les enfants sont 
scolarisés dans une des ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) de 
l’école Marcel Cachin à Echirolles ou dans l’ULIS du collège des Mattons 
à Vizille. Le partenariat entre le CATTP GRAFFITI et les ULIS permet des 
aménagements spécifiques pour favoriser l’intégration scolaire et 
sociale, et proposer un accompagnement adapté aux besoins de chaque 
enfant.  

 

 

 

 Indication par un pédopsychiatre d’un CMP du Centre Hospitalier 
Alpes Isère  

 Notification de la Maison de l’Autonomie (MDA) et affectation 
par           l’éducation nationale  

Les parents inscrivent l’enfant sur le lieu scolaire d’accueil (école 
primaire ou collège). L’accompagnement de l’enfant par le CATTP 
GRAFFITI implique un suivi médical au CMP.  

 

 

 

 

 CATTP GRAFFITI : 04 76 33 87 17  

 

Référente ULIS école C.Castebert : Violaine Boucherand 
 vboucherand@ch-alpes-isere.fr  

 
Référente ULIS école V.Maniago : Véronique Dampne  

 vdampne@ch-alpes-isere.fr  
 
Référente ULIS collège C. Besson : Charlotte Caput  

 ccaput@ch-alpes-isere.fr  
 
 

 Groupe scolaire Marcel Cachin, à Echirolles : 04 76 09 02 74 

 

Référent de scolarité ULIS Marcel Cachin : Achard Christian 

 06 46 57 06 56 
 ash38-echirolles@ac-grenoble.fr 

 

 Collège des Mattons, à Vizille : 04 76 40 08 74 
 

Référent de scolarité ULIS collège les Mattons : Barbazanges Claudine 

 06 28 22 86 65  
 ash38-romanche@ac-grenoble.fr 

 

Admissions 

Coordonnées utiles 
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Elaboration du projet de l’enfant 
 

Le suivi du projet pédagogique et thérapeutique de l’enfant s’élabore 
dans le cadre de réunions de travail qui peuvent rassembler: 

 Pour les réunions de synthèse ou de concertation : le médecin 
du CMP qui assure le suivi de votre enfant, l’enseignante-
coordonnatrice de l’ULIS de votre enfant, l’équipe du CATTP 
GRAFFITI, d’autres intervenants extérieurs si nécessaire 
(professionnels libéraux...)  
 

 Pour les rendez-vous au CATTP avec les parents : la psychologue 
et le référent de l’enfant lors des entretiens familiaux pour 
échanger autour du suivi l’enfant. 
 

 Lors de la rencontre Equipe de Suivi de Scolarité (ESS) organisée 
par l’Education Nationale : les parents, le référent de scolarité, 
l’éducateur-référent de votre enfant accompagné au besoin d’un 
autre professionnel du CATTP, l’assistante sociale du CMP, les 
professionnels de l’école/du collège, les professionnels libéraux 
si invitation par la famille.  
L’ESS est organisée au moins une fois par an par l’enseignant 
référent de scolarité, afin de formaliser les objectifs scolaires et 
l’accompagnement thérapeutique proposé. 

  
 
 
 
 
 

 
 

 



Soins proposés par le CATTP GRAFFITI 
 

 

 

Selon les besoins de l’enfant le CATTP GRAFFITI peut proposer :  

 Des ateliers d’apprentissage 
 Des accompagnements individuels lorsque l’enfant est en 

difficulté dans ses relations avec les autres   
 Des groupes thérapeutiques à médiations spécifiques : Activités 

sportives, artistiques ou culturelles, habilités sociales, repas 
thérapeutiques, groupe de parole, sortie sur l’extérieur, 
médiation animale, jeux de société, bricolage, modelage…  

 Des accueils thérapeutiques durant les vacances scolaires 
 Des prises en charges individuelles spécialisées (psychomotricité, 

neuropsychologie)  
 Des évaluations spécialisées pour l’Exploration et la Remédiation 

des Apprentissages (ERA)  
 Un « groupe parents » pour aborder les difficultés rencontrées 

au cours de la vie quotidienne  
 Des entretiens familiaux réguliers au cours de l’année, qui auront 

lieu le vendredi après-midi, pour faire le point et construire 
ensemble le projet personnalisé. L’implication des parents est 
essentielle dans l’accompagnement au CATTP, elle est 
nécessaire à l’évolution de l’enfant 

 Un accompagnement aux projets pédagogiques proposés par 
l’école (sorties, séjours)  

 Des séjours thérapeutiques 

 

 

Les soins se déroulent au CATTP GRAFFITI, à l’école/au collège, ou lors 
de sorties extérieures en fonction des besoins et du travail proposé.  

Les accompagnements entre l’école et le CATTP sont organisés et 
encadrés par les professionnels de l’équipe du CATTP.  

Pour les collégiens, les trajets du domicile au CATTP s’organisent avec les 
parents, au besoin avec un taxi.  

     

      

 Une Pédopsychiatre  
 Une Cadre de santé 
 Une Psychologue  
 Deux Psychomotriciennes  
 Trois Educatrices spécialisées 
 Une Neuropsychologue 
 Une Infirmière 

Projet personnalisé de l’enfant 

L’équipe 


