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Partie 1 : Fiche identité 
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Partie 2 : Projet de prise en charge des usagers 

 

 

 

1. Coordination des parcours 

 

1.1. Organisation du service  
 

Les missions et les caractéristiques de l’HDJ Enfants 

 

Présentation de l’HDJ 

L'Hôpital de Jour est né en 1999 lors de la restructuration de la pédo-psychiatrie du département. 

 

L'Hôpital de Jour pour enfants répond à la définition et à la vocation des hôpitaux de jour précisée par la 

législation en vigueur (cf Annexes 1). 

 

L'Hôpital de Jour La Passerelle a une capacité théorique de 14 places pour des enfants de 2 à 12-13 ans. 

L'Hôpital de Jour est une structure de soins pour des psychopathologies lourdes et envahissantes, il assure des 

soins polyvalents individualisés et intensifs.  

Nous accueillons donc essentiellement des enfants atteints de trouble envahissant du développement, autisme 

typique ou atypique et enfants atteints de trouble de personnalité grave à type de dysharmonie psychotique. 

Notre référence reste la classification française des troubles mentaux de l’enfant et de l’adolescent (CFTMEA-

R-2020) du Professeur MISES même si nous utilisons la CIM 10 pour les classifications institutionnelles. 

 

C'est donc un lieu de soins pour les enfants quand le soin psychique est prépondérant et doit être important, 

intensif et continu c'est à dire quand les soins proposés au CMP ou CATTP restent insuffisants. 

Les soins à l’HDJ prennent fin quand l’état psychique de l’enfant permet de penser un relai ou une réorientation, 

et ce, quoi qu’il en soit avant l’adolescence. 

 

L’HDJ actuel se situe dans une maison du centre ville de Bourg en Bresse, inaugurée en 2008. L'équipe a pu 

participer à l'élaboration du projet architectural pour penser et adapter les espaces à la clinique des enfants.  

A partir d’un hall d’accueil central, à chaque étage se trouve le lieu de vie d'un groupe, qui est comme une 

maison pour les enfants et les adultes qui s’en occupent. Cet accueil, lieu essentiel du soin, comporte un 

vestiaire, une cuisine, des coins repas, des coins jeux, du matériel de jeu et des petits espaces à visée de repos 

ou d’activités calmes et une salle de bains. 

L’accueil, “véritable lieu de vie”, espace intersticiel entre les différentes activités, est une véritable médiation 

thérapeutique offrant à l’enfant un espace vide que le soignant saura rendre tranquilisant, rassurant et 

structurant de part la rencontre, l’écoute et l’attention qu’il aura pour cet enfant. L'accueil est “la maison” pour 

tous les enfants et soignants du groupe. 

 

Au rez de chaussée, les enfants ont accès à un espace extérieur avec une pelouse permettant des jeux 

extérieurs, la trottinette, le vélo, des portiques de jeux. Au premier étage, ils ont accès à une terrasse. 

 

On trouve des bureaux dont on a restreint les superficies pour le cadre, le médecin et la psychologue, des 

bureaux infirmiers à chaque étage, une salle de psychomotricité, des salles d'activités polyvalentes, notre 

“atelier” et une classe. 

 

Organisation de l’accueil 

Le service est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. Un accueil physique et téléphonique est assuré sur 

toute la durée d’ouverture du service, malgré le temps très restreint de secrétariat sur une journée par semaine. 

Sur les journées où la secrétaire est absente, l’accueil physique et téléphonique est assuré par l’équipe de l’HDJ.  

L’accueil quotidien des enfants et des familles est porté préférentiellement par le cadre du service et par le 

reste de l’équipe lorsque ce dernier est absent. 

Le service est fermé 1 semaine lors de chaque période de vacances scolaires et 3 semaines au cours des 

vacances estivales.  
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Articulations avec les services du CPA 

 

Articulations avec les services de pédopsychiatrie : 

L’HDJ IJ Bourg en Bresse s’articule dans le cadre de la prise en charge des enfants avec les :  

 CMP IJ 

 CATTP IJ 

 Le service Intra 

 L’HDJ adolescents  

La coordination des liens avec les CMP IJ et les CATTP IJ s’organise avec le médecin de notre service. Les 

structures contactent directement le médecin dès lors qu’ils identifient un besoin de prise de l’enfant par l’HDJ 

Passerelle. Cette indication d’hospitalisation par les structures est adressée par un courrier médical ou lors de 

réunions organisées au sein de ces structures, au cours desquelles le médecin de l’HDJ Passerelle participe.  

 

La référence médicale de l’enfant est alors transférée auprès du médecin de l’HDJ et sera à nouveau assurée 

par le CMP lors du retour de l’enfant.  

 

Les liens avec le service intra sont rares, la procédure d’articulation est identique avec celle décrite pour les 

CMP IJ et CATTP IJ.  

 

L’articulation avec l’HDJ adolescents est organisée lors de la sortie, pour des enfants devenus adolescents 

nécessitant des soins continus.  

 

1.2. Pilotage et suivi des admissions  
 

Définition des voies d’adressage et des critères du parcours patients 

 

Indications d’hospitalisation 

Les indications d'hospitalisation de jour proviennent des CMP IJ et CATTP IJ. Notre HDJ a un rayonnement 

départemental mais la majorité des enfants accueillis proviennent des communes de Bourg-en-Bresse, de 

Feillens et d’Oyonnax.  

 

Les centres de jour Château Gaillard et Saint Maurice de Benoyst, et les CATTP locaux assurent le relai de prise 

en charge des enfants dont l’éloignement géographique est trop important pour être accueilli dans notre 

service et engendrerait des temps de déplacements longs pour l’enfant et sa famille. Egalement, le nombre de 

places disponibles au sein de l’HDJ La Passerelle ne permet pas de répondre à tous les besoins du département.   

 

Public concerné 

Elles concernent des enfants atteints de troubles pédo-pédopsychiatriques importants nécessitant des soins 

polyvalents, intensifs, continus et individualisés, le plus souvent quand l'enfant s'intègre mal dans les lieux 

ordinaires de l'enfance, à l'école en particulier. L’hôpital de jour n’est pas le lieu d’accueil du déficit, puisque 

c’est là la vocation des IME. 

 

Modalités d’admission et organisation de l’accueil 

Suite à des demandes d’hospitalisation des CMP ou CATTP, le pédo-psychiatre du service valide lors d'une ou 

plusieurs consultations au CMP (évaluation clinique), l'indication d'hospitalisation de jour et s'assure de la 

demande de soins des parents et de l'entourage.  

 

Les demandes peuvent également provenir de structures extérieures au CPA (CAMSP, PCO, ITEP, IME, PMI, 

médecins traitants, …), elles sont réceptionnées au niveau du CMP. La démarche d’évaluation, de validation 

d’hospitalisation en HDJ est la même que pour des demandes émanant des CMP ou CATTP.  

 

Dès lors que l’indication d’hospitalisation est validée par le médecin, une visite de l’HDJ est planifiée avec la 

famille et effectuée par le médecin du service. Au cours de cette visite, l’enfant et ses parents peuvent découvrir 

les différents lieux de l’HDJ et observer le fonctionnement de notre service. Le type d’accompagnement est 

alors présenté et expliqué à l’enfant et à ses parents. Ce temps permet également de présenter l’équipe de 

soignants.  
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A la suite de cette visite, les parents donnent ou non leur accord pour débuter la prise en charge. En cas de 

refus de leur part, les familles sont alors redirigés vers leur médecin référent au CMP.   

 

La durée et la ryhtmicité de prise en charge à l’HDJ est spécifique à chaque situation clinique. La rythmicité 

minimale de prise en charge est de 3 demies journées par semaine. Des bilans d’observations réguliers sont 

réalisés afin de réajuster cette rythmicité. Selon les besoins de l’enfant et les moyens de l’HDJ, elle peut-être 

augmentée ou réduite.  

 

Référent de parcours / de soins 

Chaque enfant a un référent de parcours au sein de l’HDJ. Ce dernier est l’interlocuteur privilégié auprès des 

familles et des partenaires intervenant auprès de cet enfant. La désignation du professionnel référent est 

décidée au sein de l’équipe soignante (infirmier, éducateur, auxiliaire de puériculture) en assurant une juste 

répartition du nombre de références entre professionnels et selon les besoins identifiés de l’enfant.  

 

Un co-référent est également désigné afin d’assurer une continuité de la référence en cas d’absence du 

référent. 

 

Organisation des fins de prise en charge et orientation de sortie 

Lorsque les soins permettent de penser un relai pour l‘enfant, des liens et rencontres se font avec les lieux 

ordinaires de l’enfance (écoles) ou les différentes structures médico-sociales ou de soins (IME, ITEP, SESSAD) 

en fonction des places disponibles. La sortie et l’orientation se font alors de manière progressive, en s’adaptant 

aux demandes et besoins de la famille et de l’enfant.  

 

Le pédopsychiatre et l’équipe pluridisciplaire restent disponibles et présents pour accompagner l’enfant après 

la fin de la prise en charge. Des liens sont ainsi assurés avec ces structures, notamment des synthèses pour 

accompagner l’entrée progressive de l’enfant dans ces services. Ce type de suivi ambulatoire peut se poursuivre 

pendant plusieurs années, tant que l’équipe et la famille le pensent nécessaire, sous forme de consultations. 

 

Le plus souvent, les enfants sortent après une diminution progressive des temps de soins au sein de l’HDJ.  

 

Lorsque l’enfant devient adolescent, le projet de l’HDJ La Passerelle n’est plus adapté à leurs troubles, ils 

peuvent être orientés vers une prise en charge adaptée au sein de l’HDJ adolescents 

 

A tout moment, la prise en charge peut s’arrêter à la demande de la famille.   

  

Gestion des listes d’attente et modalités d’arbitrage 

 

A ce jour, l’HDJ La Passerelle n’a pas de liste d’attente. Le nombre de places de l’HDJ ne permet pas de répondre 

à tous les besoins du département. L’admission au sein de l’HDJ est arbitrée selon la disponibilité d’accueil et 

selon la clinique des enfants accueillis.  

 

Nous accueillons de plus en plus des enfants présentant des situations cliniques complexes, en particulier des 

des dysharmonies psychotiques. Leur prise en charge nécessite alors des temps individuels, en présence parfois 

de plusieurs soignants. L’HDJ est le seul lieu offrant une prise en charge adaptée à ces pathologies. L’évolution 

de la demande de soins impacte alors notre capacité d’accueil.  

 

De plus, l’activité du mercredi est particulièrement réduite du fait du nombre de personnels présents, en temps 

partiel, réduisant la possibilité d’accueil en HDJ.  

 

En cas d’impossibilité d’admission par un manque de place, des liens avec les structures adaptées aux besoins 

sont proposés aux adresseurs et/ou famille. 

 

 

 

 

 



  

8 

 

1.3. Structuration de la référence médicale  
 

Indication du médecin référent 

 

La référence médicale sur le plan psychiatrique est assurée par le médecin psychiatre responsable de l’hôpital 

de jour.  

Les soins somatiques sont assurés par le médecin traitant de chaque famille.  

 

Place de la visio conférence 

 

Les échanges directs avec les familles et entre professionnels du CPA et/ou partenaires externes sont privilégiés. 

La visioconférence n’est envisagée qu’en cas d’empêchement majeur de déplacement d'un des interlocuteurs. 

 

2. Cadre de soins général  

 

2.1. Projet personnalisé de soins 

 

L’accueil des enfants se fait en demi-journées ou journées complètes du lundi au jeudi de 9h15 à 16h15 et le 

vendredi de 9h15 à 13h15. La fréquence d’accueil est au minimum de trois temps hebdomadaires.  

L’hôpital de jour est un lieu de soin, en articulation avec les autres lieux de vie de l’enfant : domicile, crêches, 

école, établissements médicosociaux... La vie quotidienne est au centre du projet thérapeutique de chaque 

enfant. 

 

L’accueil, “véritable lieu de vie” et espace intersticiel entre les différentes activités, est le lieu du soin offrant à 

l’enfant un espace que le soignant saura rendre tranquilisant, rassurant et structurant de part la rencontre, 

l’écoute, l’attention et l’observation qu’il aura pour cet enfant. L'accueil est “la maison” pour tous les enfants et 

soignants du groupe. Les différentes médiations thérapeutiques utilisées s’articulent autour de cet accueil et 

répondent au projet personnalisé de soins de l’enfant.  

 

Au delà du diagnostic clinique primordial et premier en pédo-psychiatrie, l'hospitalisation permet l'observation 

de l'enfant dans ce nouveau cadre, l'évaluation, la compréhension des troubles et de ses symptômes. Des bilans 

spécifiques - psychologique voire neuro-psychologique, psychomoteur, orthophonique, pédagogique, échelle 

d'évaluation spécifique (CARS, PEP) - complètent cette observation. Un bilan neuro-pédiatrique est demandé 

systématiquement aux équipes de pédiatrie de BOURG ou de l'HFME de LYON. 

 

La référence du soin reste la psychodynamique et les soins proposés s'intègrent dans le cadre d'une pédo-

psychiatrie intégrative, comme l'a bien décrit le Professeur DELION.1 

 

Dans la tradition de la psychothérapie institutionelle, le travail repose sur une mise en sens de l'histoire de cet 

enfant et de sa famille, de ses symptômes, de ce qu’il vit dans les différents espaces de l'Hôpital de Jour. Cette 

mise en sens est organisée en récit institutionnel.  

1. Pour constituer ce récit, l’enfant expérimente la différenciation des espaces : accueil, activités, école, 

orthophonie, psychomotricité, vie en famille... 

2. L'articulation entre ces différents lieux, en particulier lors des temps de passage, est fondée sur une 

attention constante à ce qui se passe ailleurs pour l'enfant. 

 

Cette mise en récit continuelle de la vie de l'enfant dans l'institution, dans tous les temps interstitiels se travaille: 

 lors des différentes réunions cliniques, de bilans et de synthèses, lors de l'analyse de la pratique. 

 lors des rencontres avec les parents, informelles ou formalisées, lors de rendez-vous avec les différents 

professionnels, parfois à domicile. 

 lors des rencontres avec les partenaires, crèches, écoles, services de protection de l'enfance et autres 

établissements médico-sociaux. 

                                                   
1 P. DELION : “Sous l'égide des parents, le soutien dans la socialisation, dans les capacités relationnelles de 

l'enfant, les apprentissages adaptés au niveau du développement de l'enfant, le travail pour une meilleure 

autonomie, s'harmonisent autour de la dimension thérapeutique spécifique.” 
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Ce travail d'équipe aide à la construction d'un imaginaire commun qui fait défaut à l'enfant, prothèse essentielle 

pour le réaménagement de ces défenses pathologiques et pour une meilleure structuration de sa personnalité. 

 

Pour ce faire nous utilisons, comme pour tout enfant : le travail sensorimoteur, des médiations variées (histoire, 

conte, musique, Snoezelen...) en individuel ou en petit groupe, des groupes sport, des ateliers peinture et terre 

en plus des soins en orthophonie, en psychomotricité et des suivis psychologiques en individuel. Dès que la 

clinique de l’enfant le permet, nous accompagnons l'ouverture vers l'extérieur avec des sorties, des loisirs pour 

le plaisir de la découverte, une meilleure représentation du monde et une meilleure intégration sociale. 

 

L’équipe intègre les approches cognitives modernes (Teacch, Pecs...) à ce référentiel de pédopsychiatrie 

intégrative.  

Quand la clinique de l’enfant le nécessite, une aide médicamenteuse peut être proposée. La famille est associée 

dans toutes les étapes de la mise en place, l’administration et la surveillance des effets du traitement. 

 

Description des soins et activités thérapeutiques proposés 

 

Les soins et activités proposés à l’enfant découlent de la période d’observation initiale et sont spécifiques à la 

clinique de chaque enfant. Ces soins et activités sont matérialisés sous la forme d’un emploi du temps remis 

aux familles (cf annexes). 

En plus des différentes médiations exposées précedemment, l’hôpital de jour peut proposer certains dispositifs 

originaux. 

 L’atelier basé sur le principe de l’éducation structurée, où l'on travaille les capacités relationnelles de 

communication et de socialisation des enfants. Ce tavail passe par un soutien individuel de l’enfant 

dans un cadre groupal. 

 Une petite classe permet d’assurer le suivi ou le soutien d’enfants scolarisés par l’enseignant spécialisé. 

 Une salle spécifique, à aménager, permet d’accueillir les très jeunes patients au sein d’un groupe 

spécifique d’observation de tous petits.  

 

Circuit du médicament / prise en charge médicamenteuse 

La dispensation de traitements médicamenteux au sein de l’HDJ reste rare, dans ces cas l’HDJ fournit les 

traitements. Le pédopsychiatre peut prescrire des traitements à l’enfant, dont la dispensation est 

majoritairement assurée par la famille.  

 

Elaboration du projet personnalisé de soins et de vie 

 

Le projet de soin, élaboré à l’issue de la période d’observation et matérialisé sous la forme d’un emploi du 

temps de l’enfant, est sans cesse réajusté lors des synthèses, des réunions cliniques hebdomadaires et 

entretiens médicaux ou d’équipe avec la famille. Ces ajustements peuvent concerner la rythmicité de présence 

de l’enfant à l’hôpital de jour, l’inclusion ou l’arrêt d’une médiation, la fréquence des entretiens médicaux.  

La synthèse du soignant référent, les observations et le dossier médical sont tracés dans HM.  

 

2.2. Gestion des libertés et prévention des crises 
 

Les enfants étant mineurs et hospitalisés sous la responsabilité de leurs parents (ou de leur représentant), ils 

sont sous la surveillance de l’équipe de l’HDJ qui assure leur sécurité au sein des locaux ou lors des sorties 

extérieures. 

L’équipe est vigilante à l’équilibre physique et psychique de l’enfant. Grâce à sa connaissance de l’enfant et en 

lien avec son projet de soins individualisé, elle reste à l’écoute et cherche à prévenir toute situation de crise. 

Toute constatation qui pourrait inquiéter l’équipe quant au bien être de l’enfant peut faire l’objet d’un 

signalement aux autorités compétentes, toujours en dialogue avec la famille. 

 

2.3. Gestion des situations cliniques complexes 
 

Certains enfants accueillis à l’HDJ, présentent des tableaux cliniques complexes, nécessitant des prises en 

charge exclusivement individualisées, où la présence de deux soignants est parfois requise.  

En réponse aux demandes des familles ou des partenaires, l’hôpital de jour ne peut pas toujours proposer des 
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soins suffisants pour ces enfants, du fait de leur coût en temps et en moyens humains.  

La multiplicité des intervenants et partenaires extérieurs autour d’une même situation complexifie parfois la 

prise en charge. 

  

2.4. Organisation des temps d’échanges des professionnels 
 

En dehors des temps cliniques et de synthèses décrits précédemment, des temps d’échanges institutionnels, 

de réflexions théoriques, et d’analyse de la pratique sont régulièrement mis en place. Les temps de réunion 

ont lieu lors des temps d’absence des enfants au sein du service. Le vendredi après-midi de 13h30 à 16h15 est 

le créneau hebdomadaire préférentiel pour la tenue de la plupart des réunions.  

 

 Réunion clinique hebdomadaire pour chaque groupe : les lundis et mardis de 16h30 à 17h30 en 

alternance les semaines impaires.  

 Réunion clinique commune à l’ensemble de l’équipe : les lundis de 16h30 à 17h30 les semaines paires 

et un vendredi sur deux de 13h30 à 15h.  

 Réunion clinique des groupes des tout petits : un vendredi par mois pendant 1h 

 Une synthèse bilan : 4 semaines après l’admission de l’enfant  

 Une synthèse annuelle : pour chaque enfant le vendredi  

 Un bilan annuel : en fin d’année scolaire regroupés sur 2 jours complets entre fin juin et juillet pour 

l’ensemble des enfants. La structure est alors fermée lors de ces 2 jours.  

 Un projet réactualisé annuellement sur 2 jours : en début d’année scolaire pour chaque enfant fin août. 

La structure est alors fermée lors de ces 2 journées  

 Réunion atelier :  

o 1 réunion d’atelier hebdomadaire le vendredi matin avant l’arrivée des enfants avec les 

personnes intervants sur l’atelier  

o 1 réunion toutes les 6 semaines le vendredi après-midi autour de son fonctionnement  

 Bilans intervenants extérieurs : bilans des médiations assurées par les intervants extérieurs (sport, 

musique, expression artistique) réalisés 2 fois par an 

 Réunions institutionnelles : toutes les 6 semaines le vendredi pendant 1h30 pour l’ensemble de 

l’équipe  

 Réunion équipe soignante : en présence des infirmiers, des éducatrices, de l’auxiliaire puéricultrice et 

animée par le cadre de santé un jeudi toutes les 2 semaines de 16h30 à 17h30 

 Analyse de la pratique : une fois par mois le vendredi pour l’équipe soignante.  
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3. Inclusion familiale, scolaire et sociale 

 

3.1. Sensibilisation de l’environnement en IJ 
 

Définition des méthodes déployées pour accompagner les jeunes et leurs familles 

 

L’articulation du travail en HDJ avec les lieux de vie habituels de l’enfant est au centre du projet de soin de 

l’enfant. Elle se fait autour de 3 grands axes :  

- Recherche de l’alliance thérapeutique avec les familles : rencontres quotidiennes à l’arrivée ou au 

départ de l’enfant, rendez-vous médicaux et/ou infirmiers réguliers, liens téléphoniques, réunion de 

rentrée, fête de fin d’année, goûter de Noël ... 

- Soins psychiques visant à favoriser la reprise du développement de l’enfant, sa socialisation, son 

inclusion: en parallèle du travail quotidien d’accueil, nous utilisons des médiations thérapeutiques pour 

développer les habiletés de l’enfant dans l’acquisition de son autonomie et de son bien-être psychique 

: compétences motrices, relationnelles, langagières, cognitives, sociales … comme dans tous les lieux 

de l’enfance.  

- Maintien au maximum de la scolarisation  

 

Lien avec les écoles (enseignants référents) et actions de prévention primaires 

 

Notre service assure un soutien à la scolarisation des enfants à travers des liens permanents avec les 

enseignants et les AVS, ou encore la participation aux PPS...  

L’enseignant spécialisé détaché de l’Education Nationale et titulaire d’un poste à temps plein à l’HDJ joue un 

rôle prépondérant dans cet accompagnement en lien avec l’équipe soignante. Il est le garant de l’aspect 

pédagogique de l’accompagnement de l’enfant. Il est présent le matin sur le dispositif Atelier et l’après-midi 

dans le soutien individuel ou groupal des enfants en lien avec les enseignants et les familles. Il fournit un 

soutien scolaire ou de l’aide aux devoirs.  

 

Il est disponible pour répondre aux enseignants dont il est l’interlocuteur privilégié. Il fait ainsi le lien entre les 

structures de l’éducation nationale et l’équipe soignante. Il peut également aider à l’accompagnement de 

l’enfant dans son école lorsque le besoin de fait pressentir et est décidé lors des réunions cliniques.  
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4. Réseau partenarial   

 

4.1. Coordination et partenariat externe 
 

Identification des partenaires existants  

 

Partenaire Objectif du 

partenariat 

Modalités Analyse critique positive 

ou négative 

Ecoles 

ITEP 

Accompagnement de 

l’enfant dans son 

parcours de vie 

Réunions annuelles lors des 

ESS  

Liens réguliers par l’équipe 

avec l’enseignant concerné 

AESH (auxiliaires de vie 

scolaire) 

Enseignant référent et MDPH 

Bon fonctionnement et 

coordination 

 Crèches  Echanges définis au cas par cas 

et assurés par les soignants du 

groupe des tout petits  

Bon fonctionnement et 

coordination 

 Garderies En vue de l’intégration sociale 

soutenue par l’équipe 

soignante et l’assistante sociale  

Bon fonctionnement et 

coordination 

MDS et 

Sauvegarde de 

l’enfance, Safran, 

maison d’enfants, 

éducateur 

d’AEMO, familles 

d’acceuil, TISF 

Liens réguliers autour d’un 

enfant  

Coordination plus 

complexe du fait d’un 

manque de moyens et d’un 

langage commun à 

développer  

SESSAD Le plus souvent en relai à la 

sortie des enfants 

Bon fonctionnement (plus 

ponctuel) 

Médico-sociales 

(IME) 

Relai à la sortie  Bon fonctionnement 

malgré des difficultés de 

moyens  

Services de 

pédiatrie et 

neuropédiatrie 

Demandes de bilans quasiment 

systématiques  

Bon fonctionnement, délais 

de consultation importants 

des services de 

neuropédiatrie lyonnais 

Médecins traitants, 

PMI et PCO  

 Lien habituels en tant 

qu’adresseurs   

A développer, améliorer et 

préciser le rôle de chacun 

 

Besoins non couverts et développement de partenariats nécessaires  

 

Nous n’avons pas de besoin en termes de développement de partenaires. Le développement des partenariats 

se fait en fonction de chaque situation clinique et des besoins sous-jacents.   
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Partie 3 : Plan d’actions 

Fiche action N°1 

 

Développer l’offre de soins proposée à l’Hôpital de jour La 

Passerelle 
 

Rappel du contexte   

Comme décrit plus précisément dans le projet de service, le travail thérapeutique repose sur une mise en sens de 

l'histoire de l’enfant et de sa famille, de ses symptômes, de ce qu’il vit dans les différents espaces de l'Hôpital de Jour 

et d’autres à l’extérieur de l’Hôpital de jour. 

Cette mise en sens est organisée en récit institutionnel.  

1. Pour constituer ce récit, l’enfant expérimente la différenciation des espaces : accueil, activités, école, 

orthophonie, psychomotricité, vie en famille... 

2. L'articulation entre ces différents lieux, en particulier lors des temps de passage, est fondée sur une attention 

constante à ce qui se passe ailleurs pour l'enfant. 
Le souhait de l’équipe pluriprofessionnelle est de renforcer ces dynamiques en enrichissant encore l’offre d’activités 

thérapeutiques reposant sur de nouveaux vécus corporels. 

Objectifs 

- Permettre aux enfants de vivre de nouvelles expériences 

corporelles  

- Proposer aux enfants d’accéder à un état de bien-être et de 

stimuler leur développement psychomoteur 

 

Pilote(s) de l’action Acteurs intra CPA Partenaires externes 

- Médecin responsable : Dr Brisset 

- Cadre supérieur : Mme Charmont 

- Cadre de proximité : M Langenfeld 

Non Non  

  

 

Activités : contenu des travaux 

 

Calendrier 2022 Calendrier 2023 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

 

Construire en équipe les projets de nouvelles activités (activité de 

balnéothérapie, approche Snozelen) 

 

X   

 

 

 

    

 

Mettre en place un groupe de travail avec l’encadrement du service pour 

définir les modalités de réaménagements des locaux pour la mise en place 

des activités de balnéothérapie et l’approche Snoezelen  

 

 X  

 

 

 

    

 

Organiser un temps de travail avec les services techniques pour évaluer la 

faisabilité des réaménagements identifiés par l’encadrement et y apporter 

les ajustements nécessaires, en lien avec la direction 

 

  X 

 

 

 

    

 

Définir une organisation transitoire pendant les réaménagements validés 

(pendant la phase de travaux) 

 

   

 

X 

 

    

 

Mettre en place les nouvelles activités permises par les réaménagements et 

déterminer les différents cadres d’utilisation des nouvelles installations 

  

   

 

 

 

X 

Evaluer les nouvelles activités et la satisfaction des enfants, et identifier les 

ajustements nécessaires  

    

 

 

  

X  
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Moyens demandés/nécessaires pour mettre en œuvre le projet  

Humain Matériels (véhicules, ordinateurs, etc.) Autres (formation, locaux, etc.) 

-  - Espace de balnéothérapie sur le 

site de l’HDJ. 

- Convertir une salle de l’HDJ en 

salle dédiée à l’approche 

« Snoezelen » et le matériel 

nécessaire 

- Formations à l’approche 

Snoezelen (et réactualisation) 

 

Indicateurs suivis 

- Réalisation des réaménagements 

- Nombre d’enfants ayant bénéficié d’une activité de 

balnéothérapie 

- Nombre d’enfants ayant bénéficié d’une approche 

Snoezelen 

- Satisfaction des enfants ayant bénéficié des nouvelles 

activités  

- Impacts sur les comportements des jeunes  

 

 

Indicateurs suivis 

- Rédaction du projet réalisé par l’équipe de l’HDJ 

-Nombre de groupe de travail réalisé autour du projet 

 

- nombre d’activités supplémentaire mie en place 

- nombre d’enfants concernés par ces nouvelles activités 
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ANNEXES 

 

1. Textes reglementaires concernant les hopitaux de jour. 
 

 la circulaire du 15 Mars 1960 relative au programme d'organisation et d'équipement des départements 

en matière de lutte contre les maladies mentales 

 la circulaire n°4 de Mars 1972 relative au programme d'organisation et d'équipement des départements 

en matière de lutte contre les maladies mentales et déficiences mentales des enfants et adolescents où il 

est précisé que les hôpitaux de jour assurent des soins polyvalents, individualisés et intensifs, prodigués 

dans la journée, le cas échéant à temps partiel. 

 la circulaire du 11 décembre 1992 relative à l’orientation de la politique de santé mentale en faveur des 

enfants et des adolescents. 

 la circulaire du 15 décembre 2005 précisant certaines modalités de mise en œuvre de l’arrêté du 31 janvier 

2005. 

 

2. Emploi du temps remis a la famille  
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3. Bande emploi du temps de l’enfant 
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