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Les objectifs

Une équipe pluridisciplinaire

Il s’agit de proposer un travail individuel auprès
de l’enfant présentant des troubles divers (retard
de développement, trouble de la communication,
psychoses précoces…), et cela grâce à une prise
en charge, ayant comme support, des activités
thérapeutiques en groupe.

1 psychiatre
1 cadre de santé
3 infirmiers(ères)
2 éducatrices spécialisées
2 psychologues

-

L’hôpital de
jour pour
enfants

Notre objectif, au travers des soins
dispensés à l’hôpital de jour, est de
maintenir, de favoriser, l’autonomie et
l’insertion de l’enfant au sein d’un
groupe
(familial,
scolaire,
institutionnel…).

1 psychomotricienne
1 secrétaire médicale

Modalités d’admission
L’admission à l’hôpital de jour, se fait
uniquement :

Les indications

Situé à louviers, est une
structure de soins qui
prend en charge des
enfants ayant de 3 ans à

Sur prescription médicale,
Nous accueillons de jeunes enfants orientés vers
l’hôpital de jour, après une série d’entretiens
cliniques visant à cerner les difficultés de ceuxci. Ces entretiens sont effectués par :
-

l’équipe du C.M.P.
psychologique),

-

d’autres lieux de consultation comme les
C.M.P.P.
(centre
médicopsychopédagogique), ou encore

moins de 12 ans.

(centre

médico-

- d’autres professionnels comme la P.M.I.
(protection maternelle et infantile), les médecins
scolaires, le secteur socio-éducatif…

Avec l’accord des parents,
Les enfants orientés vers l’hôpital de jour
seront présentés à l’équipe et au médecin
responsable de l’unité, lors d’une réunion
clinique.
Une « période d’observation » de 2 mois
déterminera,
après
une
synthèse
pluridisciplinaire, le projet de soins et la future
prise en charge de l’enfant.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à prendre contact avec le Pôle
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent d’Evreux-Louviers :
Tél : 02.32.40.10.00
(Secrétariat du CMP enfants de louviers)

