
Psychiatres de l’enfant et de l’adolescent 

Internes de spécialité

Infirmières

Cadre de santé

Assistante sociale

Secrétaire

CONTACT

Unité de liaison de Psychiatrie  
de l’Enfant et de l’Adolescent

Hôpital de la Mère et de l’Enfant

SECRÉTARIAT 

05 55 05 87 66

Hôpital de la Mère et de l’Enfant 
8 avenue Dominique Larrey

87000 Limoges

liaisonhme-pedopsy@ch-esquirol-limoges.fr

EQUIPE DE LIAISON  
DE PSYCHIATRIE

de l’enfant et de l’adolescentde l’enfant et de l’adolescent
UNE ÉQUIPEpluridisciplinairepluridisciplinaire

HME
HÔPITAL DE LA MÈRE ET DE L’ENFANT

Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant, 
de l’Adolescent et de la Périnatalité

Pôle Universitaire de Psychiatrie  
de l’Enfant, de l’Adolescent et de la Périnatalité

www.ch-esquirol-limoges.fr
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Le Pôle Universitaire de Psychiatrie 
de l’Enfant, de l’Adolescent et de la 
Périnatalité (PUPEAP) propose une 
offre de soins délocalisée à l’Hôpital 
Mère-Enfant (HME).

L’équipe de liaison de psychiatrie de 
l’Enfant et de l’Adolescent intervient 
aux Urgences Pédiatriques et dans 
le service de Pédiatrie, apportant 
une prise en charge pour les enfants 
et les adolescents nécessitant une 
prise en charge psychique ou une 
évaluation.

LA PRISEen chargeen charge
■  Évaluer les enfants et adolescents 

présentant des troubles 
psychiatriques.

■  Contribuer à concevoir et à évaluer 
les projets de soins personnalisés 
des enfants et adolescents pris 
en charge à l’HME pour un motif 
psychiatrique.

■  Assurer les liens avec les médecins 
psychiatres de l’enfant et de 
l’adolescent pour une prise en 
charge sécurisée et sécurisante 
pour le patient.

■  Assurer le lien avec les équipes 
pluridisciplinaires présentes dans 
les services de soins de l’HME 
(urgences, pédiatrie…).

■  Evaluer le risque de passage à l’acte 
suicidaire.

■  Accompagner le patient mineur 
vers d’autres unités ou d’autres 
prises en charge.

■  Faire les liens et apporter les 
réponses aux représentants légaux 
de l’enfant et de l’adolescent.

■  Etablir un travail de collaboration  
avec les partenaires du réseau : 
◇  Assistante sociale 
◇  Psychiatres de l'enfant  

et de l'Adolescent 
◇  Psychologues
◇  Médecins généralistes
◇  Pédiatres

NOS MISSIONS

Une 
évaluation 

clinique réalisée 
au niveau  

des urgences 
pédiatriques

Une prise 
en charge 

individuelle 
durant 

l’hospitalisation 
en pédiatrie

L’organisation 
d’un projet  

de soins avant  
la sortie

Une 
réévaluation 

des adolescents 
en post crise si 
préconisation 

médicale

Une 
planification 
d’entretiens 

familiaux 
avec l’équipe 

pluridisciplinaire


