Fermetures ;
- vacances de fin d’année
- 1 semaine vacances de printemps
- 4 semaines en août
Contacts :
- Le cadre de l’unité : 01 30 86 44 76
- Le secrétariat : 01 30 86 38 70
- L’assistante sociale : 01 30 86 38 75
- La direction pédagogique : 01 30 86 38 54

Structure du Centre Hospitalier Théophile Roussel
1 rue Philippe Mithouard - BP 71 - 78363 MONTESSON Cedex - 01.30.86.38.38

UNITE D’ACCUEIL et
D’HOSPITALISATION
pour ENFANTS – A
(UAHE-A)
Pavillon Lakanal

Ligne RER A : Gare de Sartrouville (gare routière)
Lignes de bus n° 7 & 22 – arrêt « Théophile Roussel » (av. Gabriel péri)

Centre Hospitalier Théophile Roussel
1 rue Philippe Mithouard - 78360 MONTESSON
Tél : 01 30 86 38 31
Fax : 01 30 86 44 57
Email : uahe.a@th-roussel.fr
Site Web : www.th-roussel.fr

SECTEUR 92-I-02

Du lundi 11h00 au vendredi 13h15
Tél : 01 30 86 38 31

La psychiatrie publique fonctionne sur le mode de la sectorisation. Le Secteur, en
psychiatrie infanto-juvénile, est un découpage géographique et démographique,
organisé dans le cadre d’un service public pour la prévention et le traitement des
troubles mentaux.
L’Unité d’Accueil et d’Hospitalisation pour enfants A (UAHE-A) dépend du Secteur
92-I-02 qui couvre les communes de Bois-Colombes, Colombes, Courbevoie, La
Garenne Colombes et 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’UAHE-A, située dans le pavillon Lakanal, accueille des patients de 6 à 12 ans en
hospitalisation de semaine, soit en temps plein (du lundi au vendredi), soit en
temps séquentiel.
Une prise en charge médico-pédagogique est proposée :
- médicale avec des consultations, des groupes et des sorties thérapeutiques,
des prises en charge psychothérapiques, orthophoniques et
psychomotrices.
- pédagogique avec une scolarité adaptée intra et extra-muros.
Les soins participent à soutenir le développement de l’enfant.
Les missions : Prévention, diagnostic et soins – Accueil, aide et écoute – Soutien aux
familles – Travail de coordination entre les membres de l’équipe – Orientation du
patient.

-

Consultations médicales, entretiens : individuels et familiaux, travail de
coordination avec les intervenants pédagogiques et sociaux.
Traitements médicamenteux.
Bilans somatiques auprès du médecin somaticien
Prise en charge psychologique
Préparation d’un projet d’orientation et de soins ambulatoires auprès des
équipes adressantes ou institutionnelles.
Soins infirmiers et prise en charge par les éducateurs et aides-soignants.
Prise en charge orthophonique et psychomotrice.
Activités thérapeutiques.

L’accompagnement est mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire constituée de
psychiatres, psychologues, infirmier(e)s, aides-soignants, éducateurs spécialisés,
psychomotriciens, orthophoniste, assistante sociale, cadre de santé, secrétaire et
ASH.

Admission
L’hospitalisation temps plein est parfois nécessaire lorsque les troubles
compromettent la vie quotidienne, les relations avec les proches et le groupe
social.
L’admission peut être envisagée à partir d’une période d’observation de 3
semaines, et en concertation avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, les
parents et l’enfant.
Le projet personnalisé :
Pour chaque enfant, un projet personnalisé, adapté à ses besoins et ses désirs,
est élaboré en équipe. Des référents infirmier(e)s ou éducateur(trice)s sont
désignés pour la coordination et la mise en œuvre du projet.
L’accompagnement des enfants se fait autour de la vie quotidienne : toilette,
habillage, repas, participation aux tâches domestiques (préparation des tables,
pliage du linge…), sorties pour effectuer des achats
Des activités et des ateliers thérapeutiques :
Ce sont des temps de soins individuels ou en groupe proposés aux enfants
s’inscrivant dans un projet après réflexion en équipe :
- activités sportives (par exemple : piscine, sorties nature, équitation…)
- ateliers de vie quotidienne (à titre d’exemple : cuisine, jardinage, …)
- activités d’expression (musique, danse, vidéo…)
- activités culturelles (visites de musée, cinéma, spectacle….)
- activités manuelles et artistiques
Les prise en charge rééducatives, les soins infirmiers et médicaux se font
également au quotidien.
Pour tous les patients, l’équipe de soin adressante reste référente du projet et
de la continuité des liens avec le patient.
L’hôpital est une structure de soins ce qui implique pour tous le respect mutuel
des personnes, des origines, des cultures et des usages, mais aussi des lieux et
des personnes contribuant au fonctionnement de l’unité de soins.

