ACCES

LES PÉRIODES DE FERMETURE
Durant les périodes de congés de l’unité, une
permanence sur le site de Caychac est assurée de 9h à
16h45 pour répondre aux situations urgentes.

Selon votre lieu de résidence, ces soins peuvent se
réaliser sur le site de Caychac, ou dans les locaux
du CSMI de Bordeaux Nord, de l'Association
Rénovation.
Le site de Caychac :
246 Avenue du Général de Gaulle
33290 Blanquefort

Centre Hospitalier Charles Perrens

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

UNITÉ AMBULATOIRE
JEUNES ENFANTS
(UAJE)

Pôle Universitaire de Psychiatrie
de l'Enfant et de l'Adolescent
Chef de pôle : Professeur M. BOUVARD
Cadre Supérieur de Santé : Mme E. LAFON
121 rue de la Béchade
CS 81285
33076 Bordeaux Cedex

Centre Hospitalier Charles Perrens

-

0-3 ANS
Le CSMI Bordeaux Nord :
Immeuble Tour Mozart, 2 rue Jean Artus
RDC- Entrée C- 33300 Bordeaux

246 Avenue du Général de Gaulle
33290 Blanquefort
Tel : 05 56 35 20 34
Fax : 05 56 57 09 56
Email : icibello@ch-perrens.fr
Médecin responsable : Dr TAUZIET
Cadre de Santé : M. F. PERON

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

PRÉSENTATION
L’Unité Ambulatoire Jeunes Enfants ( UAJE) est une
unité assurant des consultations et des prises en charge
ambulatoires pour les enfants de 0 à 3 ans.
Elle a pour mission la prévention, le dépistage et le
traitement des troubles du développement de l’enfant.
L’UAJE comprend aussi une unité d’Hospitalisation à
Domicile ( 12 places) et une classe d’accueil à l’école
maternelle Albert SCHWEITZER ( 10 places) dans
le cadre d’une convention tripartite entre le Centre
Hospitalier Charles Perrens, la Mairie de Bordeaux et
l’Éducation Nationale.
L’ACCUEIL DE VOTRE ENFANT ET LES SOINS

Si un suivi est proposé, nous envisagerons avec
vous les meilleures solutions pour mettre en
œuvre le projet de soins individualisé de votre
enfant.
Ces soins peuvent regrouper des consultations
thérapeutiques, des visites à domicile, des groupes
thérapeutiques, des séances de psychomotricité,
un accueil familial thérapeutique.
L’équipe est tenue à la plus stricte confidentialité
concernant les patients.
Nous ne communiquerons avec les partenaires
médicaux, sociaux, et autres, qu’avec votre accord.

Vous avez décidé sur votre initiative ou sur les conseils
d’un professionnel, de prendre rendez-vous à l’UAJE.

Horaires et jours des consultations et des prises
en charge :

Il vous suffit de nous contacter au secrétariat.

L’unité vous accueille sur rendez-vous, de 9h à
16h45, tous les jours, sauf les week-end et jours
fériés.

Lors du premier rendez-vous, nous vous demanderons
de vous munir de la photocopie de votre attestation de la
Carte Vitale et du carnet de santé. Aucune participation
financière ne vous sera demandé.
Le bilan peut nécessiter plusieurs rendez-vous.
Il comporte une consultation avec un pédopsychiatre
qui, si nécessaire, orientera votre enfant vers un autre
membre de l’équipe pour des examens complémentaires
( psychomotricien, psychologue).
Lors du dernier rendez-vous, vous serez informés des
conclusions du bilan.

En cas d’impossibilité d’assurer une consultation
ou une séance de soins pour votre enfant, il est
impératif d’en avertir le secrétariat le plus tôt
possible.

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE
Le médecin responsable : Dr TAUZIET.
Le cadre de Santé : F. PERON
L’équipe de l’UAJE :
•
•
•
•
•
•

4 Infirmières
1 Interne
1 Psychomotricien
1 Secrétaire
1 Psychologue à temps partiel
4 Assistantes Familiales Thérapeutiques

