
Pôle de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent

Etablissement Public de Santé Mentale 
du FINISTÈRE SUD

Horaires d’ouverture 

du lundi au vendredi

de 9h00 à 16h00
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Secrétariat : 02 98 98 66 90

Accueil groupe 1 : 02 98 98 66 73

Accueil groupe 2 : 02 98 98 66 81
Ligne de bus n°4 : arrêt CMPI

Accessible aux personnes 
en situation de handicap physique

Entrée 1

Entrée 2

Hôpital de Jour

Plan d'accès Hôpital de Jour

Hôpital de Jour pour Enfants de Quimper

8 Rue du Stade
29000 QUIMPER

Plan d'accès Pôle de Psychiatrie 
de l'Enfant et de l'Adolescent



Le secteur de pédopsychiatrie a pour mission un 
travail de prévention et de soin dans le domaine de 
la santé mentale pour les enfants et les adolescents 
jusqu’à l’âge de 16 ans.

L’équipe est composée de :

•	 Pédopsychiatres

•	 Psychologues

•	 Cadre de santé

•	 Infirmières

•	 Educatrices spécialisées

•	 Assistantes sociales

•	 Secrétaire

•	 Agents des services hospitaliers quali-
fiés

•	 Orthophonistes

•	 Psychomotriciens

•	 Psychologues

•	 Arthérapeute

•	 Educatrice de jeunes enfants

•	 Enseignante spécialisée

L’Hôpital de jour Enfants de Quimper est une des 
structures de soins du pôle de Psychiatrie de l'Enfant 
et de l'Adolescent de l’Etablissement Public de Santé 
Mentale du Finistère Sud.

Il accueille  les enfants  âgés de 2 à 11  ans, pré-
sentant des troubles du développement tels que 
les troubles du spectre autistique, ou des difficultés 
importantes dans la construction de leur identité ou 
de la relation à autrui.

L’accueil à temps partiel en hôpital de jour permet le 
maintien de leur(s) autre(s) lieu(x) de scolarisation et 
socialisation.

Pour chaque enfant, un projet de soin personnalisé 
est élaboré en équipe pluriprofessionnelle proposant :

	des ateliers thérapeutiques de groupe et/ou 
en individuel

	dans le service ou à l’extérieur de l'établisse-
ment

	en lien avec les parents et/ou représen-
tant(s) légal (aux)

	en partenariat avec les autres institutions.

et des intervenants sur des temps spécifiques :


