olescents
Pôle enfants et ad

I

•

Un pédopsychiatre, responsable de
l’unité

•

Deux psychologues

•

Une infirmière de secteur psychiatrique

•

Une psychomotricienne

•

Un cadre de Santé

•

Une secrétaire médicale.

:

Renseignements

Unité de
pédopsychiatrie
de liaison

Rue du Docteur Villers - BP 310
76410 SAINT AUBIN-LES-ELBEUF
Secrétariat de l’unité : 02 32 96 23 92
Fax : 02 32 96 34 05
Horaires d’ouverture du secrétariat :
De 8h30 à 16h30
du lundi au vendredi.

Soutien individuel
•
Prise en charge précoce et
en situation d’urgence

En partenariat avec :

Centre Hospitalier du Rouvray Notre réf. : B/DdS/54/A

L

Rue du Docteur Villers - 76410 Saint Aubin-les-Elbeuf
02 32 96 23 92 - www.ch-lerouvray.fr
Métropole Rouen Normandie
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L’unité de pédopsychiatrie de liaison est si-

Après évaluation et prise en charge, les en-

tuée en prolongement du service de pédia-

fants et adolescents sont orientés, si besoin,

trie, dans les locaux du Centre Hospitalier

vers un suivi de proximité, sur les structures

Intercommunal d’Elbeuf.

de soins extérieurs (CMP, CMPP, EntreTemps, SESSAD, CAMPS…).

L’unité de pédopsychiatrie effectue un
travail de lien avec les structures extérieures :
• le service social de pédiatrie,
• l’Aide Sociale à l’enfance,
• les structures médico-sociales,
• les CMP et CMPP,
• les établissements scolaires,
• les structures judiciaires,
• les PMI,
• les CAMPS.

• Prise en charge des situations d’urgence :
-

N

M

cents hospitalisés en service de pédiatrie
présentant : des troubles du comporte• Prise en charge précoce pour les jeunes
enfants présentant un trouble ou retard

• Soutien individuel pour les jeunes enfants et leurs parents en néonatalogie
(difficultés relationnelles précoces, soutien à la parentalité...).

Prise en charge des enfants et adoles-

du développement : psychomotricité, évaluation psychologique, groupe thérapeutique précoce encadré par une psychologue et une psychomotricienne.

ment, des troubles des comportements
alimentaires, des syndromes dépressifs,
des tentatives de suicide, des maladies
chroniques.
- Prise en charge des situations urgentes ou
complexes en ambulatoire.
- Groupe photolangage à destination des
adolescents au décours des hospitalisations, encadré par une psychologue et
une infirmière.

