
Centre d’Accueil et de Soins Pour 
Enfants et Adolescents de Sedan

4, rue Berthelot - 08200 Sedan

03 24 29 37 41

Le secrétariat est ouvert de 8h30 à 16h30 
 du lundi au vendredi
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Nous contacter... Nous trouver...

4, rue Berthelot - 08200 SEDAN

03 24 29 37 41

En cas d’urgences en dehors de nos 
horaires d’ouverture, merci de vous 
rendre aux :

Urgences du 
Centre Hospitalier de SEDAN

03 24 22 80 61

Standard CH SEDAN
03 24 22 80 00



L’unité reçoit des enfants de la naissance à 
l’entrée dans l’âge adulte, ainsi que leur famille.

C’est une structure de soins préventifs et 
curatifs qui répond :

Aux problèmes de souffrance, de mal-être 
et de détresse psychique.

Aux troubles du comportement et aux 
difficultés d’adaptation familiale, scolaire, 
sociale.

Le CASPEA assure cette mission dans sa 
triple fonction :

CMP Centre Médico-Psychologique 
(accueil individuel)

CATTP Centre d’Accueil Thérapeutique à 
Temps Partiel (accueil de groupe)

Hôpital de Jour (accueil de groupe)

Il intervient également dans le service de 
Pédiatrie du CH Sedan et le service de 
Maternité (périnatalité).

Pédopsychiatres

Cadre de Santé

Infirmier(e)s / Éducatrices

Psychologue(s) Clinicienne(s)

Assistante Médico Administrative

Répondre aux appels et situations 
d’urgence.

Proposer un accueil adapté le plus 
rapidement possible lors des premières 
demandes.

Apporter les soins nécessaires. 

Établir les diagnostics.

Proposer des soins programmés.

Impliquer étroitement les familles dans le 
projet de soins individualisé de l’enfant ou 
de l’adolescent.

L’ équipe du CASPEA travaille en lien avec 
différents partenaires, toujours dans le 
cadre d’une prise en charge globale.
Professionnels de Santé Institutionnels et 
Libéraux.
Établissements scolaires.
Établissements Sociaux et Médico-Sociaux.
La Protection Maternelle Infantile.
La Maison des Solidarités.
La Justice.

La confidentialité est de règle dans notre 
éthique de travail et auprès de nos 
partenaires.

Présentation de l’unité Une équipe pluridisciplinaire Nos objectifs

Confidentialité

Le travail avec le réseau


