
Une équipe pluridisciplinaire 
 

Pédopsychiatres 
 

Psychologues 
 

Neuro-psychologue 
 

Psychomotriciens 
 

Educateurs spécialisés 
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Enseignant spécialisé 
 

Secrétaire 
 
 
Notes :  
 
 
 
 

Centre de 
Consultations 

et de Soins 
Ambulatoires  

 
 

C.C.S.A. ITARD 
 
 
 
 

Pour les enfants et adolescents en 
souffrance psychique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ouverture du lundi au vendredi 

de 9h à 17h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

05 55 43 13 36 
Fax : 05 55 43 35 03 

CH Esquirol 
Espace Bellevue 

39 rue Jean-Baptiste Ruchaud 
87025 Limoges Cedex 

www.ch-esquirol-limoges.fr 
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Les rendez-vous peuvent être demandés: 
 

directement par la famille 
par l’un des professionnels 

partenaires : 
   médecins traitants, 
   professionnels scolaires, 
   travailleurs sociaux,  
   Etc. 

 
 Responsable de l’unité : 

Docteur Florence Jouppe 
 
  Unité à l’interface de 2 filières : 

 

 Filière trouble du développement 
Responsable de filière : 

Dr Frédérique Dantoine 
 
 Filière pédopsychiatrie générale 

Responsable de filière : 
Dr Florence Jouppe 

 
 Cadre de santé :  

 Philippe Mauclair 
 
 

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

Chef de Pôle: 
 

Dr Jean-François ROCHE 
 
 

 

 

Le Centre de Consultations et de Soins 
Ambulatoires s’adresse aux enfants de 
0 à 18 ans, présentant des difficultés 
nécessitant une évaluation pédo-
psychiatrique. 
 

 

La prise en charge se décline selon : 
 

 Une évaluation et un diagnostic des 
troubles :  

   psychopathologiques 
   psychiatriques. 

 
 Une prise en charge de la dimension 

intrapsychique et/ou interactive des 
problèmes psychologiques de l’enfant 
(affectifs, psychosomatiques, scolaires 
et de comportement). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ offre de soins 
 
L’unité de consultation et de soins 
ambulatoires propose une prise en charge 
globale associant plusieurs dimensions : 

médicales, 
psychologiques, 
sociales. 

 

Les traitements proposés 
Psychothérapie individuelle enfant 

et/ou parents 

Consultations thérapeutiques 

Consultations familiales 

Groupes thérapeutiques 

Groupes d’habilité sociale 

Psychodrame 

Prise en charge individuelle médico-
éducative 

Psychomotricité 

Thérapie de relaxation 

Thérapie cognitivo- comportementale 

Prise en charge Psycho-pédagogique 

Remédiation cognitive 

Entretiens réguliers avec les familles 

Relation avec les partenaires : 
école, travailleurs sociaux, etc… 
 

Le Centre de Consultations et de Soins Ambulatoires Itard 
 


