Centre Hospitalier Charles Perrens

LES PÉRIODES DE FERMETURE
Un calendrier prévisionnel des périodes de fermeture
de l’hôpital de jour est établi pour l’année scolaire. Il
vous est remis à chaque début d’année.
Sur toutes les autres périodes, les soins sont assurés.

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

ACCES

En cas d’absence de votre enfant sur d’autres périodes
que celles indiquées, il est impératif d’en avertir le
secrétariat le plus tôt possible. Le cas échéant, il
est nécessaire de prévenir également les taxis qui
accompagnent votre enfant.

Centre Hospitalier Charles Perrens

Pôle Universitaire de Psychiatrie
de l'Enfant et de l'Adolescent
Chef de pôle : Professeur M. BOUVARD
Cadre Supérieur de Santé : Mme E. LAFON
121 rue de la Béchade
CS 81285
33076 Bordeaux Cedex

*en BUS :
arrêts « Barrière de Toulouse »
Lignes 9, 58 et 5
ou arrêt « Brun », Ligne 44

Plus d’informations sur www.infotbm.com

L’hôpital de jour 0 – 6 ans
La Pomme Bleue
355, cours de la Somme
33 800 Bordeaux
Tel : 05 56 91 88 90
Fax : 05 56 94 57 51
Email : mmeunier@ch-perrens.fr

Centre Hospitalier Charles Perrens - 121 rue de la Béchade 33076 Bordeaux - www.ch-perrens.fr

PRÉSENTATION
L’hôpital de jour la pomme bleue est une unité du
Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent du centre hospitalier Charles Perrens. Il
accueille des enfants âgés de 0 à 6 ans présentant des
troubles psychiatriques nécessitant des prises en charge
intensives.
COMPOSITION DE L'ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE
• Les médecins : Mme Le Dr ARRAMON-TUCOO,
Mme le Dr BRINGAUD
• Le cadre de santé : Mme VUILLAUME
• Les psychologues : Mme WELLHOFF-DEHNEZ,
Mme NARZABAL
• Les infirmièrs : Mme ALDIGE, Mme BIOGEAUKRESSMANN,, Mme HELLIAN, M. LAVIELLE,
Mme TARADE
• L’orthophoniste : Mme VIRONNEAU
• Les psychomotriciens : Mme BIGAUD, M.
PINCHON
• Les éducatrices : Mme FOURNIER, Mme
HUSTACHE-CASTAING
• L’enseignante spécialisée : Mme AVARRE
• L’assistante sociale : Mme HELISSEY
• Les ASH : Mme ALVAREZ, Mme BISPO
• La secrétaire : Mme MEUNIER
Tout au long de l’année, nous accueillons différents
étudiants et stagiaires en formation (internes, étudiants
infirmiers, étudiants orthophonistes...).

Deux musiciens de l’école de musique Verthamon
Haut Brion de Pessac (M. CIBIEL, Mme MOYA)
interviennent sur la structure chaque vendredi
matin pendant deux heures, dans le cadre du
projet national «Culture et Santé ».
L' ACCUEIL DES ENFANTS ET LES SOINS
Les enfants sont accueillis à temps partiel, une
ou plusieurs demi-journées par semaine, du
lundi au vendredi, sauf le lundi après-midi : ce
temps est consacré aux réunions d’équipe hebdomadaires.
Horaires d’accueil des enfants :
• Le matin de 9h à 12h ou de 9h à 13h
• L’après-midi de 13h30 à 16h30
ou de 12h à 16h30
Les activités de soins sont proposées à chaque
enfant, en fonction de ses difficultés, dans le
cadre d’un projet de soins individualisé établi
en équipe sous la responsabilité du médecin.
Il peut s’agir de prises en charge groupales ou
individuelles.
Exemples :
groupe thérapeutique, atelier conte, atelier
psychodrame, atelier «jeux corporels» prise
en charge en psychomotricité, prise en
charge en orthophonie, temps de classe, repas
thérapeutique...

LE TRAVAIL AVEC LES FAMILLES
Les rencontres régulières entre l’équipe soignante et les
familles sont essentielles. Elles s’inscrivent dans le projet
de soins individualisé de chaque enfant.
Différentes types de rencontres existent : accueil
soignant en début de demi-journée (au moins une fois
par semaine), groupe de parents (bimestriels), RDV
médicaux, RDV à la demande...

