Centre Hospitalier Charles Perrens

LES PÉRIODES DE FERMETURE
Un calendrier des périodes de fermetures de l’Hôpital
de Jour est établi pour l’année scolaire. Il vous est
remis chaque début d’année.
Sur toutes les autres périodes, les soins sont assurés.

ACCES

En cas d’absence de votre enfant sur d’autres périodes
que celles indiquées, il est impératif d’en avertir le
secrétariat le plus tôt possible.
Il est aussi nécessaire de prévenir les taxis qui
accompagnent votre enfant.

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

Centre Hospitalier Charles Perrens

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

Un parking se situe dans l’enceinte de la
structure.

Chef de pôle : Professeur M. BOUVARD
Cadre Supérieur de Santé : Mme E. LAFON

L’Hôpital de Jour se situe au terminus de
la liane 29 du réseau TBC, arrêt de bus
« Caychac ».

121 rue de la Béchade
CS 81285
33076 Bordeaux Cedex

Le tramway C possède son terminus à la
gare de Blanquefort puis la liane 29 assure la
liaison entre la gare et notre structure.

Plus d’informations sur www.infotbm.com

Hôpital de Jour de Caychac
246 Avenue du Général de Gaulle
33290 Blanquefort
Secrétariat 9h-16h45 :
Tel : 05 56 35 20 34
Fax : 05 56 57 09 56
Email : icibello@ch-perrens.fr

Centre Hospitalier Charles Perrens - 121 rue de la Béchade 33076 Bordeaux - www.ch-perrens.fr

PRÉSENTATION
L’Hôpital de Jour de Caychac est composé de deux
unités de soins spécialisées qui font parties du Pôle de
Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, dépendant du
Centre Hospitalier Charles Perrens.
• La première unité accueille des enfants et adolescents
de 5 à 16 ans présentant des troubles du spectre
autistique : l’Unité TSA.
• La seconde accueille des enfants et adolescents de 5
à 14 ans présentant des troubles comportementaux
et émotionnels, et des troubles de l’attention avec
hyperactivité : l’Unité TEC.
De plus, la structure accueille le mercredi après-midi,
des enfants d’âge primaire présentant des troubles
anxieux et des troubles de l’attention
avec hyperactivité.
L' ACCUEIL DES ENFANTS ET LES SOINS
Les enfants sont accueillis à temps partiel, une ou
plusieurs demie-journées par semaine, du lundi au
vendredi.
Les soins sont proposés à chaque enfant, en fonction
de ses difficultés, dans le cadre d’un projet de soins
individualisé établi en équipe pluridisciplinaire sous la
responsabilité du médecin.
Il peut s’agir de prises en charge groupales et/ou
individuelles.

Horaires d’accueil des enfants :
le matin
de 9h à 12h ou de 9h à 13h30 avec repas
l’après-midi
de 12h à 16h avec repas, ou de 13h à 16h

LES RENCONTRES AVEC LES FAMILLES
Les rencontres régulières entre l’équipe soignante
et les familles sont essentielles. Elles s’inscrivent
dans le projet de soins individualisé de votre
enfant.
Différentes modalités de rencontres avec les
familles sont alors proposées : présentations
du projet de soins individualisé, rendez-vous
médicaux, rendez vous avec les infirmiers
référents, les groupes.

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE
Le médecin responsable : Dr FOURTICQ-TIRE.
Le cadre de Santé : F. PERON
L’équipe de l’Hôpital de Jour :
• 12 Infirmières
• 1 Interne
• 1 Éducatrice Spécialisée
• 1 Psychomotricien
• 2 Orthophonistes à mi-temps
• 1 Secrétaire
• 1 Assistante Sociale à mi-temps
• 1 Enseignante Spécialisée
• 4 Agents de service hospitalier
• 1 Agent technique à mi-temps
• 2 Assistantes Familiales

