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Présentation du pôle de pédopsychiatrie

Le pôle de pédopsychiatrie (0-16 ans) comprend deux unités de
psychiatrie et de psychopathologie infanto-juvénile (UPPIJ) et
deux unités de psychiatrie et de psychopathologie pour les
adolescents (UPP’Ado).

Responsables du pôle




Dr Azzeddine EDDERKAOUI, Psychiatre des hôpitaux, Pédopsychiatre, Chef de
Pôle,
M. Daniel LEGUILLERMIC, Assistant de pôle,
M. François CARDON, Attaché d’administration hospitalière au service clientèle,
Assistant de pôle.

Dans chaque UPPIJ et chaque UPP’Ado, est développée une palette
de soins :

Équipe soignante de pédopsychiatrie


Pédopsychiatres, secrétaires médicales, psychologues, cadres de santé,
infirmier(e)s, orthophonistes, psychomotriciennes, ASH, assistantes sociales,
éducatrices de jeunes enfants, aide médico-psychologique, éducatrices
spécialisées.

UPPIJ (Unité de Psychiatrie et de Psychopathologie Infanto-Juvénile)
L’UPPIJ est une structure de prévention, de diagnostic et de prise en charge
psychothérapeutique et éducative.
Une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité d’un pédopsychiatre, met
son savoir-faire et son professionnalisme au service d’enfants de 0 à 12 ans,
présentant des troubles psychiques et des troubles du développement.
L’approche psychopathologique est globale et prend en compte les aspects
individuel, familial et social de l’enfant. Au terme d’une évaluation diagnostique
pluridisciplinaire, un projet personnalisé de prise en charge de l’enfant est
soumis à ses parents pour sa mise en œuvre. Il sera régulièrement réévalué en
fonction de l’évolution de l’enfant.

UPP’Ado (Unité de Psychiatrie et de Psychopathologie pour Adolescents)
Les adolescents entre 11 et 16 ans et leur famille peuvent rencontrer l’équipe
pluridisciplinaire de l’UPP’Ado du lundi au vendredi en toute confidentialité.
L’UPP’Ado, suite à votre démarche et à l’évaluation diagnostique de la situation
individuelle, familiale et/ou sociale de l’adolescent, propose un projet de soin
personnalisé.
Cette prise en charge peut être individuelle, groupale pour l’adolescent, en
thérapie ou entretiens familiaux pour la famille.
Nous travaillons avec votre accord en partenariat avec les différents acteurs du
social, de l’éducatif ainsi que de la justice, les institutions, les collèges et les
lycées et autres partenaires présents auprès des adolescents.

Soins ambulatoires








Consultations spécialisées (CMP),
Accueil/Éveil (A/E),
Thérapies et psychothérapies,
Ateliers thérapeutiques,
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP),
Visites à Domicile (VAD),
Pédopsychiatrie de liaison.

Hospitalisation partielle
 Hôpital de Jour (HDJ),
 Classes médicalisées

Hospitalisation complète
 Séjours thérapeutiques organisés par le service de
pédopsychiatrie,
 LAPS’Ado (Lieu d’Accueil Psychothérapique de Secteur pour
Adolescents), unité clinique commune pour les deux intersecteurs de pédopsychiatrie : CH de Saintonge et CH de Jonzac.

