QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TROUBLES
AUTOUR DESQUELS INTERVIENT
L’UNITÉ D’URGENCE LIAISON DE PÉDOPSYCHIATRIE ?

U2LP

> Troubles du comportement, agitation, hétéro- et auto-agressivité

L’ UNITE URGENCE LIAISON
DE PEDOPSYCHIATRIE AU CHU

> Complications psy de maladies chroniques
> Troubles du comportement alimentaire
> Tentatives de suicide, scarifications
> Syndrome dépressif et idées suicidaires
> Etats dépressifs
> Alcoolisation, toxicomanie
> Addictions diverses (jeux vidéo, internet….)
> Troubles anxieux

> Troubles conversifs
> Troubles de la personnalité
> Troubles psychiques en lien avec contexte familial
et/ou social

Direction de la Communication - CHU-Hôpitaux de Rouen - septembre 2016

> Déscolarisation

PRESENTATION DE L’ UNITE URGENCE LIAISON
DE PEDOPSYCHIATRIE AU CHU

RÔLE ET MISSIONS DE L’UNITÉ D’URGENCE
LIAISON DE PÉDOPSYCHIATRIE

L’équipe de l’unité d’urgence de liaison de pédopsychiatrie fait partie de la FHUPEA CHUCH Rouvray : Fédération hospitalo-universitaire de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent sous la direction du Pr Priscille GERARDIN.

L’équipe intervient lors de l’hospitalisation de jeunes pour assurer une prise en charge adaptée
aux troubles présentés.
Une évaluation psy peut être demandée par les équipes pédiatriques lorsque les investigations
somatiques n’apportent aucun point d’ancrage aux maux ressentis et exprimés par le jeune, ou
lors d’un retentissement d’une maladie chronique.

Cette équipe comprend :
• 2 médecins référents
Marc-Antoine PODLIPSKI : BIP 60 722 - Laure BERA : BIP 60 723
		
• 4 internes dont un d’astreinte quotidiennement aux urgences pédiatriques de 14h00 à 18h00
et le samedi de 9h00 à 12h00
bip astreinte 80 62438
		
• 2 infirmières ATMO
Delphine CEZARINE : 06 73 19 43 15
Celine HUREL : 06 86 56 79 82
Présentes le matin, sur le secteur l’après-midi
		
• 2 infirmiers de liaison
Patrick CISSEVILLE : 06 24 22 33 19
Laure POULIN : 07 77 68 56 91
		
• 3 psychologues
Severine HUMBERT : bip 80 61313
Julie HAUCHECORNE : bip 80 50570
Sandrine CINELLO : bip 80 62435
en lien direct au quotidien avec les urgences pédiatriques
		
• 1 assistante sociale
Ouleye KOULIBALY : 06 08 69 94 67
		

L’équipe de pédopsychiatrie a pour mission :
> D’intervenir auprès du jeune durant l’hospitalisation, de faire le lien avec les familles et
les différents partenaires professionnels (enseignants, aide sociale à l’enfance, CMP, CMPP,
psychiatres et psychologues libéraux….), de favoriser le maintien ou la reprise d’une prise
en charge ambulatoire déjà existante, d’organiser le suivi post-hospitalisation; c‘est dans
ce cadre que peut être proposé le suivi ATMO (Aide thérapeutique en milieu ouvert)
essentiellement à destination des adolescents suicidants.
> Faire du lien avec les équipes pédiatriques des différents étages où sont accueillis les
jeunes.
> Proposer des médiations thérapeutiques.
> Participer à la réalisation d’études portant sur différents
thèmes concernant des problématiques adolescentes.

