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Cadre de santé : Mme Marie TOMAS 
 

 Dr Frédéric HARDY 
 Médecins somaticiens : Dr M. LOUBIERE et/ou DR S. DENJEAN 
 Pédiatre : DR V. TENORIO 

Infirmier, aide-soignant, agent de service hospitalier, éducateur spécialisé, 
psychologue, psychomotricien, cadre de santé, assistante sociale, secrétaire. 

Hospitalisation complète 

L’hospitalisation complète est un temps d’accompagnement thérapeutique, de 
structuration, de mise en mots, de prise de distance avec des problématiques 
complexes. 
Evaluation diagnostique. 
Instauration et/ou suivi d’un traitement.  

 

Nos spécificités : 

 Les soins visent à rassurer le patient, à le contenir psychiquement pour lui 

permettre d’acquérir des limites qui l’aideront à se retrouver, à faire face et à 

diminuer les stimuli extérieurs. 

 Période d’observation et d’évaluation. 

 Accueil de l’entourage et travail de lien avec les familles : information, écoute et 

rassurance. 

Nos points forts : 

 Instaurer un climat de confiance et de contenance permettant à l’enfant de 

profiter de tous les soins proposés. 

 Prise en charge somatique. 

 Le cadre de soin et la posture de soin. 

 Le rôle de suppléance à travers l’accompagnement dans les actes de la vie 

quotidienne. 

Accès 

 

Présentez-vous 

auparavant au 

bureau des entrées 

pour les formalités 

administratives 

 

 

 

☺ Assistante Sociale : 

Poste 1006 
 

 

 Horaires 

24H/24H 

7J/7 

Téléphone : 

05 61 96 21 18 

 

 

 Prendre rendez-

vous 

 

Secrétariat médical : 

05 61 96 20 16 
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 Le rôle d’incitation qui sert à soutenir et guider le patient dans ses choix, son 

positionnement. 

 Travail en réseau avec les partenaires : service de pédiatrie du CHVA, ADS, CMP, 

HDJ, IME/ITEP. 

Nos compétences : 

 Prise en charge pluridisciplinaire : médecin, infirmier, aide-soignant, agent de 

service hospitalier, éducateur, psychologue, psychomotricien, assistante sociale, 

secrétaire et cadre de santé. 

 L’observation des comportements et l’analyse quotidienne des signes cliniques 

permettent de réajuster le projet de soins individualisé et de penser le devenir. 

 Activités à visée thérapeutique. 

 Accompagnement autour de la gestion du quotidien comme médiateur de soin, 

repas thérapeutique. 

 Travail de lien avec la psychiatrie Adultes. 
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