Le Centre Psychothérapique de jour est ouvert
du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30

SECTEUR 92-I-02

 : 01.47.68.51.15
Fermetures :
- 1 semaine pour les vacances de Toussaint
- 10 jours pour les vacances de fin d’année
- 1 semaine pour les vacances d’hiver
- 1 semaine pour les vacances de printemps
- 4 semaines en août
- Les jours fériés
Structure du Centre Hospitalier Théophile Roussel
1 rue Philippe Mithouard - BP 71 - 78363 MONTESSON Cedex - 01.30.86.38.38

CENTRE
PSYCHOTHÉRAPIQUE
DE JOUR

41, rue Kilford – 92400 Courbevoie
 : 01.47.68.51.15
 : 01.49.97.98.03
@ : hopjour.courbevoie@th-roussel.fr
 : www.th-roussel.fr

La psychiatrie publique fonctionne sur le mode de la sectorisation, un découpage
géo-démographique organisé pour la prévention et le traitement des troubles
mentaux.
ème

Secteur de Psychiatrie Infanto-juvénile des Hauts-de-Seine (92-I-02) couvre
Le 2
les communes de Bois-Colombes, Colombes, Courbevoie, La Garenne-Colombes.
A cette fin, il propose des structures d’accueil et de soins diverses, allant de la
consultation à l’hospitalisation.
Le 92-I-02 est rattaché au Centre Hospitalier Théophile Roussel (Montesson - 78).

L’unité propose aux enfants qui peuvent en bénéficier une prise en charge adaptée à
leur besoin. Ils bénéficient de consultations médicales, de groupes de parole,
d’activités thérapeutiques soutenues par différentes médiations, et d’une
scolarisation au sein de l’unité, éventuellement d’une intégration dans l’école de
référence ou en CLIS.
L’aménagement du projet de soin s’établit par un engagement de la famille et de
l’unité.
Nos missions : - Prévention, diagnostic et soins.
- Accueil, aide et écoute.
- Soutien aux familles.
- Travail de coordination avec les partenaires enseignants,
travailleurs

-

Accueil et prise de rendez-vous avec le pédopsychiatre et le cadre socioéducatif, éventuellement avec l’assistante sociale.

-

Groupes thérapeutiques à médiation (conte, musique …).

-

Modalités de prise en charge définies après observation.

-

Thérapie institutionnelle.

-

Soins infirmiers et éducatifs.

-

Scolarisation.

La prise en charge thérapeutique est assurée par une équipe composée de
pédopsychiatres, d’une psychologue, d’infirmières, d’éducatrices spécialisées, d’une
assistante sociale, d’une psychomotricienne, d’une orthophoniste, d’une A.S.H.,
d’une secrétaire, d’une professeur spécialisé des écoles et le cadre de l’unité.

Le projet personnalisé :
Il constitue un élément essentiel, autour duquel s’organise la prise en charge.
En accord avec la famille, les bases sont fixées au moment de l’admission par le
pédopsychiatre, le cadre socio-éducatif, le référent de l’enfant (infirmière ou
éducatrice spécialisée).
Au cours de l’entretien d’admission sont présentés l’organisation de l’équipe
pluridisciplinaire et le déroulement des soins.
Après une période d’observation, sont proposés aux parents des horaires
d’hospitalisation.
Lorsque les difficultés de l’enfant le permettent, l’équipe soignante du centre
psychothérapique organise avec l’école les différents temps d’intégration à
l’école du secteur de l’enfant.
Les divers ateliers thérapeutiques sont des temps de soin, à ce titre ils
possèdent un caractère obligatoire.
Ils sont régulièrement évalués lors des entretiens médicaux, et au cours des
synthèses avec les intervenants extérieurs.
La décision de mettre un terme à l’accueil au centre psychothérapique de jour
de Courbevoie pour une orientation, est longuement préparée avec l’enfant ses
parents et les partenaires.

