 Horaires
Pôle de Psychiatrie
Chef de pôle : Dr Nicole BEYDON
Cadre supérieur de pôle : Mr Daniel DELORT
Directeur référent : Mr Charly DUCONGE

9h-17h
Du lundi au
vendredi

Cadre de santé : Mr Philippe ESPES

 Prendre rendezvous
Secrétariat médical :
05-61-96-28-60

Consultation
Ateliers
Evaluations /suivis/orientation : infirmière, médicale, psychologique, psychomotricité
Synthèse
Prise en charge individuelle et/ou ateliers de groupes

Centre médico psychologique dédié à la prise en charge de l’enfant et de l’adolescent
(0-18) dans le cadre de :
-souffrance psychique
-troubles du développement (cognitif, affectif, comportement).

Chaque situation fait l’objet d’une démarche diagnostique individualisée effectuée par des professionnels de
santé du pôle pédopsychiatrique. Une place importante est accordée à l’accueil de l’enfant, de ses parents ou
famille d’accueil.
L’évaluation est effectuée pour faire émerger la demande singulière de l’enfant, ses besoins et permettre
d’entamer le travail sur le développement psychique de l’enfant en lien avec la dynamique familiale, le
milieu scolaire, l’environnement par le biais d’entretiens individuels et de travail de groupes par le biais
d’outils de médiations.
(Pas d’orthophoniste, ni d’assistance sociale sur le service)

Nos points forts :
Travail en réseau (partenariat actif avec les écoles, PMI, services sociaux, médico-social, libéraux, unités de
soins, justice…)
Personnel formé à la prise en charge de la souffrance et / ou des troubles du développement de l’enfant.
Capacité à travailler avec la dynamique familiale.
Equipe pluridisciplinaire (médecin, infirmiers, psychologue, psychomotricien, secrétaire, cadre de santé)
Offre de soins diversifiée adaptée aux besoins de l’enfant (prise en charge individuelle, groupe).
Matériel adapté à la médiation

Nos compétences :
Du personnel spécifique formé régulièrement à l’évaluation, aux suivis de cette population.
Une équipe identifiée et repérée par le réseau et les partenaires.
Le travail en individuel et en groupe assuré par une équipe pluridisciplinaire.
Une équipe expérimentée permettant de prendre en charge des situations complexes

