
 

  

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

HC UHPB /HJ UHPB / Equipe Mobile de Périnatalité / HC Odyssée / HJ Transition / 
HJ Adolescents / HJ Enfants / HJ Unité Petite Enfance / HJ USIS / Centre de 

Consultations 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 

Petit 

Pour nous écrire :  

CH Esquirol  
Unité Petit Prince 

15 rue du Dr Marcland  
PB 61730 

87025 Limoges Cedex 

OUVERTURE 
Du lundi 7H au vendredi 19H40 

 

SECRÉTARIAT 

05 55 43 12 80 
 

Unité Petit Prince 

05 55 43 12 93 
 

CH Esquirol 
Espace Bellevue - Bât. Roger Garoux 

39 rue Jean-Baptiste Ruchaud 
Limoges 

 

www.ch-esquirol-limoges.fr 

petitprince@ch-esquirol-limoges.fr 

HOPITAL 
DE SEMAINE  

Petit Prince  
Bâtiment  

Roger GAROUX 
 

UNE ÉQUIPE 
pluridisciplinaire   

 
 

Pédopsychiatres 

Cadre paramédical de pôle  

Interne 

Cadre de santé 

Infirmiers 

Aides-soignants  

Éducateurs spécialisés 

Moniteurs éducateurs  

Assistante sociale 

Enseignant 

Psychologue 

Psychomotricienne 

Secretaire 

Agents des services hospitaliers 
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L’UNITÉ 

de soins 
Le Petit Prince accueille des patients mineurs 
avec accord des responsables légaux sur 
indication pédopsychiatrique. 

 

 
NOS MISSIONS 

 
LA PRISE  

en charge  

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

 

L’hospitalisation des patients se déroule du 

lundi au vendredi hors vacances scolaires.  

L’équipe du Petit Prince travaille en 

partenariat avec les représentants légaux, les 

structures médico-sociales et sociales.  

La prise en charge est individuelle ou 

groupale selon le projet de soin, réactualisée 

lors des synthèses pluridisciplinaires 

hebdomadaires. 

 Au sein de l’unité les patients 
bénéficient :  

• d’un cadre sécurisant et contenant 
• d’une aide à developper des liens 

relationnels satisfaisants 
• d’un soutien au développement des 

capacités d’apprentissages 
• d’un accompagnement à l’autonomie 
• d’activités à médiation thérapeutique 
• de repas thérapeutiques 

ADMISSION 
 
Toute admission nécessite de passer par le       
bureau des admissions situé au CH Esquirol. 

À l’admission il est demandé aux représentants 
de l’enfant de fournir les documents suivants :  

-  Carte vitale  

-  Carte de mutuelle  

-  Carnet de santé  

-  Justificatif d’identité (carte d’identité de 
l’enfant ou livret de famille) 

-  Justificatif de l’autorité parentale et des 
modalités de garde (si besoin) 

-  Copie de la décision de justice statuant sur 
l’autorité parentale (si besoin) 

 

La présence des responsables légaux est 
nécessaire le jour de l’admission.  

• 5 lits dédiés à des hospitalisations :                

-  d’observation 

-  d’évaluation clinique comportementale 

et relationnelle 

 -  pour l’instauration et/ou l’ajustement  de 

thérapeutiques médicamenteuses 

• 5 lits dédiés aux problématiques autour de    

la scolarité en lien avec un trouble 

psychiatrique.                                                                                                                 

L’équipe du Petit Prince effectue un travail 

de coordination avec l’éducation 

nationale. 
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