UNE ÉQUIPE

UNITÉ

OUVERTURE

pluridisciplinaire

Petite enfance

Du lundi au vendredi
de 9h à 16h40

UPE
BÂTIMENT LES NOISILLES

L'UNITÉ PETITE ENFANCE
SECRÉTARIAT

05 55 43 13 08
Unité : 05 55 43 11 63
CH Esquirol
Espace Bellevue
39 rue Jean-Baptiste Ruchaud
87025 Limoges Cedex
www.ch-esquirol-limoges.fr
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L’unité est constituée
d’une équipe pluridisciplinaire
Bd

le

Éducateur de jeunes enfants

Psychomotricienne

vil
ne
ur

o
eB

ed

Ru

Ch Esquirol

Be

lA

ir

Supermarché

Les
Noisilles
s

le
ar

e

Ru

en

e
dr

g
Le

Ch

Ru

e

JB

Éducateur sportif
Psychologue

et
rre e
Pie Curi
e
Ru arie
M

Ru
ch
a

Agents des services hospitaliers

Bd

ud

Infirmiers

x

u
tea

n
Va
de

Supermarché

Hôpital de la Mère
et de l’enfant

Assistante sociale
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Pédopsychiatre

Cadre de santé
Assistant médico administratif
Orthophoniste
Neuropsychologue

Pôle Universitaire de Psychiatrie
de l'Enfant, de l'Adolescent et Périnatalité
UHPB / Equipe Mobile de Périnatalité / HC Odyssée / HC Le Petit Prince / HC Transition / HJ Adolescents / HJ Enfants /
HJ Unité Petite Enfance / HJ USIS / Centre de Consulatetions et de Soins Ambulatoires CCSA Itard CPCI- UPE / Equipe
Mobile Médico-Sociale / Consultations Externalisées Bellac - Beaubreuil - Eymoutiers / Coopération Territoriales /
Equipe Mobile d’Évaluation / Liaison Pédopsychiatrie / Urgences pour Mineurs / Maison des Adolescents MDA

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

L’UNITÉ

de Soins
L'unité prend en charge des enfants âgés
de 2 ans à 6 ans.

LA PRISE

en charge
Elle s’articule selon :
■U
 ne évaluation (médecin pédopsychiatre,
infirmier, psychologue, psychomotricien)
■ Une prise en charge individuelle
ou groupale
■ Des entretiens familiaux

LES SOINS

s'adressent
L'unité petite enfance accueille des enfants
présentant des troubles tels que :
■ Des troubles envahissants
du développement

■U
 n travail de coordination avec
les partenaires des autres institutions :
- Ecoles
- Structures médico-sociales :
IME, Sessad...
- Structures sociales : protection de
l'enfance (éducateurs de placement,
famille d'accueil...)

■D
 es retards de développement

Les différentes prises en charge :

■ Des troubles du comportement

■ Groupe d'observation et d'évaluation

■D
 es troubles émotionnels

■ Groupe de socialisation individuelle
ou groupale
■ Prise en charge en individuel
ou en groupe thérapeutique
■ En hôpital de jour ou en activité
ambulatoire

L’ADMISSION
■ Entretien d'admission avec un
professionnel
■ Les documents nécessaires à fournir :
- carte vitale
- carte de mutuelle
- photocopie des vaccinations
- carte d'identité ou livret de famille
- autorisation des représentants légaux

