ETABLISSEMENT PUBLIC de SANTE MENTALE ETIENNE GOURMELEN
EPSM ETIENNE GOURMELEN – 1 RUE ETIENNE GOURMELEN
CS 16003 - 29107 QUIMPER CEDEX
Téléphone : 02-98-98-66-00 | site internet : www.epsm-quimper.fr

HOPITAL DE JOUR St EXUPERY
Pôle de Psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent

14, résidence Saint Exupéry
29150 CHATEAULIN
Du lundi au vendredi au 02.98.86.05.31
Mail: hj-stexupery@epsm-quimper.fr

Que proposons nous ?
»

»

»
Hôpital de
jour

6 places

Enfants de 2 à 12 ans
Par groupe
de 6 maximum

L’hôpital de jour est un lieu de soins pour des enfants présen-

tant des difficultés dans la relation aux autres, des retards dans les
apprentissages, des troubles du développement, du spectre autistique…

Pour aider l’enfant à grandir, à se construire et à construire ses

relations aux autres, un projet de soins individualisé est élaboré par
l’équipe pluridisciplinaire en accord avec les parents.

Nous proposons à l’enfant de venir sur une ou plusieurs demi-

journées par semaine. Il participe à différents ateliers, individuels ou
de groupe, utilisant toutes sortes de médias : peinture, modelage,
atelier contes, piscine, sorties …

Le projet de soin est construit dans la recherche d’une améliora-

tion des difficultés, un apaisement de la souffrance de l’enfant, une
reprise de son développement psychomoteur, ainsi qu’une meilleure socialisation. Il vient soutenir et favoriser la poursuite de la
scolarité.

Qui sommes nous ?
Une équipe composée de:
Pédopsychiatre,
Psychologue,
Infirmiers (ères),
Educateur(trice) spécialisé(e),
Cadre de santé,
Assistante sociale,
Secrétaire.

Comment se passe l’admission ?
La prise en charge en hôpital de jour est proposée lors de la consul-

tation avec le pédopsychiatre. La décision d’admission sera posée
après une rencontre à l’hôpital de jour, entre les parents et l’équipe.

D’autres rencontres se font tout au long de la prise en soins.
Pour favoriser le lien, un référent est nommé dans l’équipe soignante.

Il sera également l’interlocuteur privilégié de l’école ou des autres
partenaires.
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