
Etablissement Public de Santé Mentale Etienne Gourmelen

Pôle 6 - Secteur 29 I 04
Centre Médico-Psychologique Infanto-Juvénile

Centre de soinsCentre de soins
Hôpital de jour UlysseHôpital de jour Ulysse

8, rue du stade
29107 Quimper cedex

Tél service : 02 98 98 66 81
Tél secrétariat : 02 98 98 66 78

adresse mail : ulysse@epsm-quimper.fr

HORAIRES D'OUVERTURE

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 16h00.

 
(L’hôpital de Jour a des temps de fermeture

sur une partie des vacances scolaires).

PLAN D’ACCÈS

Bus n°7, arrêt Kerfily
Bus n°10, arrêt Frères Maillet

Accessibilité aux personnes
en situation de handicap physique

H.J. Ulysse
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L'hôpital de jour Ulysse est constitué de :

• Une unité d'accueil de jour. Les temps
d'accueil de jour sont définis en lien avec les
familles et les écoles. Généralement les enfants
peuvent poursuivent une scolarité à temps
partiel.
La capacité d’accueil est de 8 places

• Un Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps
Partiel (CATTP) reçoit le mercredi après-midi
des enfants scolarisés toute la semaine dans le
milieu ordinaire.

Les enfants sont d’âge « maternel » ou « primaire ». Les
troubles envahissants qu’ils présentent, nécessitent un
accueil institutionnel :

• L’équipe pluriprofessionnelle organise une prise
en charge à plusieurs dans des petits ateliers.

• Des psychologues, des orthophonistes ou une
psychomotricienne reçoivent les enfants
individuellement.

• Une éducatrice de jeunes enfants et un
professeur des écoles les accueillent en individuel
ou en groupe au jardin d’enfants et en classe.

Un projet de soins est élaboré en fonction de chaque
enfant afin de l’aider à prendre sa place dans le monde.

L’équipe thérapeutique est composée

d’un pédopsychiatre

d’un psychologue

d’un cadre de santé

d’infirmiers

d’éducateurs

d’une secrétaire

d’un agent de service hospitalier qualifié


