
L’USIS est constituée  
d’une équipe pluridisciplinaire 

Médecin

Psychologue

Infirmiers

Educateur spécialisé

Assistant de service social

Cadre de santé

Assistant médico administratif

VAL DE L’AURENCE

OUVERTURE

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16h15 à 18h15

et mercredi de 14h00 à 17h00

SECRÉTARIAT 

05 55 43 13 51
Usis - 05 55 71 14 39

Pour joindre les professionnels  
entre 9h00 et 16h00 

05 55 43 12 95
Espace Vardelle 

Rue Marcel Vardelle 
87100 LIMOGES

Capacité d’accueil : 6 places
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Pôle Universitaire de Psychiatrie  
de l'Enfant, de l'Adolescent et Périnatalité 

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



L’Unité de Soins Intensifs du Soir (USIS)
s’adresse aux enfants scolarisés  
en grande section de maternelle (GSM), 
en CP et CE1 qui présentent des difficultés 
de comportement et d’adaptation avec  
un risque de décrochage scolaire.

■  Aux enfants scolarisés en GSM/CP/CE1.

■  Aux enfants des écoles maternelles  
et élémentaires du quartier du Val  
de l’Aurence.

L’Unité de Soins Intensifs du Soir propose 
une prise en charge :

■  Précoce 
Intervention le plus tôt possible  
pour une meilleure efficacité des soins.

■  De proximité 
Au plus près de l’environnement  
de l’enfant pour une prise en charge 
globale.

■  Compatible avec le cursus scolaire 
Prise en charge organisée  
en complément de la scolarité,  
sur des horaires spécifiques.

■  Partenariale 
Collaboration avec les professionnels 
qui interviennent auprès de l’enfant  
et de sa famille.

■  Intensive 
Des soins quotidiens, continus qui  
se déroulent sur une année scolaire.

■  La demande d’admission est effectuée 
par la famille et par tout professionnel 
intervenant auprès de l’enfant avec 
l'accord des parents.  

■  Des consultations seront effectuées 
par l'assistante sociale, la psychologue 
ou le médecin au cours desquels vous 
seront communiqués des informations 
complémentaires pour la prise en 
charge.

Elle s’articule selon : 

■  Des propositions de soins visant  
à l’amélioration du  comportement  
de l’enfant via des activités 
thérapeutiques et socio-culturelles.

■  Une prise en soin : 
- de groupe et individuelle
- compatible avec la scolarité
- quotidienne
- pendant toute l’année scolaire

■  Une prise en charge intensive, 
quotidienne, non déscolarisante. 

■  Des réévaluations pluridisciplinaires  
sur le temps de la prise en charge.

■  Des entretiens réguliers avec les familles. 

■  Des synthèses avec les partenaires 
(école, travailleurs sociaux…).

L’UNITÉ DE SOINSIntensifs du SoirIntensifs du Soir L’USISs'adresses'adresse LA PRISEen chargeen charge

L’ADMISSION

LES MODALITÉSde la prise en chargede la prise en charge


