
 
 
 

PRESENTATION 
GENERALE 

 
 
 
Les 2 services de pédopsychiatrie sont localisés dans 
l'établissement public de santé mental Val-de-Lys Artois de 
SAINT-VENANT. 
 
Ils ont été ouverts en décembre 1971 pour le service E et en mars 
1973 pour le service H. 
 
Le service E couvre l'aire géographique de Béthune, Bruay et 
Noeux les Mines pour une population d'environ 220000 habitants. 
Le service H couvre les secteurs de Lillers, Aire sur la Lys et Saint 
Pol sur Ternoise. 
 
Les services étaient tous 2 sous la direction d'un médecin chef et 
d'une surveillante chef  jusqu'en 1978, chacun s'était vu attribuer 
un secteur d'hospitalisation. En 1978, un autre médecin chef et une 
autre surveillante ont été nommés au service H. 
  
En 1979, alors que tous les enfants étaient en hospitalisation de 
semaine et ne repartaient chez eux que toutes les 3 semaines. Nous 
avons eu à notre disposition le service d'un bus de ramassage, ce 
que nous a permis de raccompagner les enfants pour le weekend. 
La mise en place de l'hôpital de jour s'est effectuée en 1980 avec 
trois autres bus. 
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PRESENTATION  
DU SERVICE E 

 
 
Notre service de psychiatrie infanto-juvénile regroupe 3 secteurs 
géographiques (Béthune, Noeux les Mines et Bruay). Ce que fait 
une population rurale et urbaine d'environ 220000 habitants. 
 
Chaque secteur possède son CMP ; « le pivot central ». 
 
Notre mission est donc de répondre à toutes formes de 
détresse psychique de l'enfant et de l'adolescent sur un 
secteur géographique donné. 
 
Notre service possède en INTRAHOSPITALIER  : 
 
– 2 unités d'hospitalisation de jour (25 places) adolescents et 
petits-moyens de 3 à 16 ans, 
– 1 unité d'hospitalisation complète (8 lits) adolescents 
majoritairement, 
– 1 école intégrée au service qui fait partie des locaux du 
service H, 
 
                                 Et en EXTRAHOSPITALIER :  

 
– 3 CATTP (un par secteur) animé par 3 soignantes qui 
proposent sur prescription médicale des activités thérapeutiques 
pour les enfants en groupe, 
– 3 CMP (un par secteur) qui reçoivent les patients en 
consultations médicales, psychologiques, psychomotrices, 
orthophoniques et sociales, 
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– Des interventions en PMI (Bruay, Houdain, Barlin et Noeux), 
– 1 psychiatrie de liaison en pédiatrie, maternité et urgences de 
Beuvry, 
– 1 service de soins à domicile assuré par une équipe de 
périnatalité, pour les enfants de zéro à 3 ans, 
– 2 maisons vertes  appelé « maison des petits lutins » c'est un 
lieu d'écoute, d'échanges et d'observation des enfants âgées de 
zéro à 3 ans, 
– Des groupes de paroles pour les parents à la maternité. 
– Des temps infirmier au sein des CMP. 
 
Ce travail d'accompagnement de l'enfant est assuré par une équipe 
pluridisciplinaire composée : - de médecins pédopsychiatres (un 
par unité, un par CMP). Le Médecin chef assure également le rôle 
de médecin référent pour l'unité adolescent. 

                                                 - d’internes en pédopsychiatrie, 
                                                 - d'un cadre supérieur de santé, 
                                                 - de cadres de proximité, 
                                                 - de psychologues (2 par CMP + 1 
pour l'équipe de périnatalité), 
                                                 - d'une équipe soignante (infirmière 
et infirmier, aides-soignantes, aides médico-psychologiques, 
éducatrices de jeunes enfants, puéricultrices) 
                                                 - rééducateurs (orthophonistes, 
psychomotriciens), 
                                                 - assistantes sociales (3) 
                                                 - secrétaires médicales, 
                                                 - agents de services hospitaliers, 
                                                 - instituteurs spécialisés. 
 
 
 
 

-3- 



Travaillant tous les deux en unités adolescents, nous nous 
attarderons davantage sur cette tranche d'âge, les pathologies 
rencontrées et les soins que nous pouvons leur apporter. 
 
L'unité « ado » accueille des enfants de environ 10 ans à 16 ans 
révolu, parfois plus jeune en lien avec leur maturité et leur 
inadaptation à l'unité « à petit pas », parfois exceptionnellement 
au-delà quand un projet se concrétise et quand un ailleurs (foyer...) 
est programmé pour l'adolescent. 
A l'approche des 16 ans, quand aucun projet n'est mis en place ou 
quand tout a échoué, un relai progressif sur le secteur adulte sera 
effectué. 
 
Les ados sont accueillis en hôpital de jour(le plus souvent en 
hôpital séquentiel), en hospitalisation complète c'est à dire jour + 
nuit à la semaine avec des retours ponctuel le w-end, en 
hospitalisation de nuit séquentiel (2 jours + 1 nuit) ou en temps 
plein (semaine + w-end). 
                -    L'hospitalisation complète n'a de sens que si elle est 
                     intégrée dans un processus de soin avec des 
                     intervenants qui se connaissent pour qu'il y ait ainsi 
                     une continuité entre l'amont et l'aval 
                -    L'hospitalisation complète pourra s'articuler soit 
                     vers un H de J, de nuit, des VAD par 1 IDE référent, 
                     orientation vers des structures CATTP, sortie déf 
                     avec reprise de scolarité, suivi psychologique, 
                     médical. 
 
Le tout s'articule avec une permanence physique et psychique 
autour de l'enfant. 
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L'accompagnement doit se faire dans la durée ; ce n'est qu'à ce 
moment que nous serons crédibles auprès de ces ados qui ont 
souvent un lourd passé (c'est pourquoi nous disposons de 
structures relais (CATTP, VAD, CMP...) qui favorisent cette 
continuité. 
LES PATHOLOGIES PRESENTES 

  
Le plus souvent, nous accueillons des adolescents ayant une 
pathologie du lien (trouble de l'attachement, problématique 
abandonnique, personnalités psychopathiques, narcissiques, 
traumatismes très précoces, dépressions précoces, carence 
affective et éducative....) avec des troubles du comportement 
associés perturbateurs, voire des mécanismes autistiques. 
Des passages à l'acte suicidaires, trouble de l'humeur, 
Troubles envahissant du développement (autisme..), 
Plus rarement, des troubles des conduites alimentaires, refus 
scolaires anxieux. 
 
 
Les pathologies sont diverses parce que chaque adolescent s'est 
construit avec son passé et ses interactions avec la société. 
Il est vrai que l'adolescence est une période difficile dont le 
caractère essentiel est le changement. Cette transformation 
(somatique, mentale et comportementale) ne se fait pas sans 
difficultés et elle peut réveiller chez certains ados des troubles 
latents, susciter des défenses extrêmes, des comportements 
pathologiques ou anti sociaux ; chez d'autres par contre, elle peut 
se passer sans souci. 
L'évolution de l'adolescent va dépendre en partie de son 
environnement. 
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L'adolescent n'est plus un enfant et il le regrette, et parallèlement, 
il craint de ne pas encore être un adulte ; d'où les angoisses, les 
pulsions d'indépendances, les réactions agressives... 
 
On conçoit qu'il est difficile de faire la part de ce qui est normal, 
de ce qui est pathologique parce qu'un même comportement 
inquiétant (fugue, TS, toxico...) peut correspondre chez l'un à une 
extériorisation momentané d'un état de crise qui sera suivi d'une 
organisation saine de la personnalité, avec prise de conscience ; 
chez l'autre, les mêmes troubles peuvent être les premiers 
symptômes d'une souffrance grave et d'une organisation 
pathologique de la personnalité. 

C'est la répétition de ces comportements (TS, scarification, fugues 
à répétition...) qui inquiète les parents, l'école, les copains et il 
nous est nécessaire d'agir, de faire un arrêt sur image et de revenir 
sur un passé, un vécu douloureux, un mal être qui perdure. 
 
Nous accueillons donc des adolescents qui à un moment ont 
inquiété, voir alarmé par leur conduite à risque (fugues, TS médi, 
défenestration, saut d'un pont, agitation sévère, intolérance à la 
frustration, rejet de l'autorité, refus scolaire...) et nous mettons en 
place tout un projet de soin individualisé dans : 
– un cadre contenant (travail sur la loi, règlement lu et signé, 
cohésion entre soignants, activités régulières, fixes) 
– avec une équipe stable sur la durée 
– avec une équipe sécurisé, en confiance ce qui permet une 
disponibilité, une écoute 
– avec des protocoles, traitements, pièces d'apaisement, lieu de 
sécurité et de soins intensifs, 
– réunion de synthèse hebdo avec chaque corps professionnel 
– entretien infirmier et médical régulier 
– lien régulier avec les référents sociaux, la famille... 
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– support écrit : ligne du temps, grille de résolution de 
problème, génogramme, contrat, texte donné à l'issu de l'entretien 
 
Il convient d'être présent mais pas trop, de garder la juste distance. 
Tout ceci afin que l'adolescent soit acteur de son soin et se 
projette. 
Parfois une mise à distance (environ une semaine) en chambre 
(avec rien) peut s'avérer utile quand l'adolescent n'est pas là, 
quand il est tellement loin que rien ne le raccroche, quand il 
aborde des comportements d'automutilation à répétition, quand il 
« sabote » tout ce qui est mis en place, quand il est « transparent » 
et que nous le sommes pour lui. Il lui est nécessaire de prendre de 
la distance pour avoir envie d'aller vers l'autre, pour se reconnecter 
avec son corps pour ensuite se reconnecter à l'autre. Moment de 
réflexion intense où l'ado se poussera à avoir des liens. 
 
 
Tous les problèmes ne sont pas réglés dès qu'ils entrent dans 
l'unité ado. 
Nous sommes donc amenés à accueillir des ados qui crient leur 
besoin d'indépendance, leur rejet de l'autorité, leur intolérance à la 
frustration et pour certain, la violence, qu'elle soit physique  ou 
verbale devient un mode fréquent d'expression et de 
communication. 
En face, se trouve des ados qui subissent cette violence, ou parfois 
même des soignants. Quand l'ado ne peut extérioriser, elle se 
retourne généralement sur eux-mêmes. 
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L'ADMISSION D'UN ENFANT 
 

 
 
L'admission est soit programmée : 

 
                 C'est à dire  qu'au décours d'entretien médicaux au 
CMP, le médecin psychiatre, la psychologue, se trouvent 
confrontés à un enfant en souffrance, qui éprouve une incapacité à 
trouver une issu à son problème. Les rendez-vous ponctuel, ces 
temps de parole ne suffisent plus et il s'avère nécessaire 
d'envisager un éloignement familial. 
                 Quand une prise en charge CATTP n'est plus suffisante 
et que l'équipe soignante se trouve à bout de souffle après avoir 
proposé différentes formes de soins. Il devient nécessaire de 
proposer aux parents et à l'enfant une prise en charge plus poussée, 
au minimum à la journée. 
                  Quand la vie dans une structure (foyer, IME...) n'est 
plus en adéquation avec l'ado, la violence, les problèmes 
psychologiques prennent le pas sur les problèmes éducatifs. 
 
L'admission peut se faire dans l'urgence 
 
L'enfant a mis sa vie en danger, il a inquiété son entourage. Il a été 
admis dans un hôpital général, vu par un médecin pédopsychiatre, 
ou  dans le cadre de la psychiatrie de liaison, qui a préconisé une 
hospitalisation. 
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====> Quand l'hospitalisation est programmée, il arrive qu'il y ait 
une visite de pré-admission. Sinon, pour chaque admission, quel 
qu'elle soit, l'équipe soignante remplie avec la famille un dossier 
d'admission qui comporte des renseignements administratifs, 
sociaux et plus personnels qui permettent de mieux connaître 
l'enfant (loisirs, mode de vie, alimentation, sommeil...). La famille 
signe les autorisations diverses, (poney, piscine...). 
 
Le plus rapidement possible, on détermine un référent qui sert de 
lien avec la famille, les référents sociaux, l'école... 
 
Pour les ados, une mise à distance de 4 jours avec la famille est 
instauré (pas d'appel téléphonique de la part de l'ado vers sa 
famille, ni de la famille vers l’ado, pas de visite). Les parents 
peuvent par contre prendre des nouvelles sans parler à l'enfant. 
 
Pendant l'hospitalisation, le rythme d'une journée est expliqué à 
l'enfant, l'ado. L'ado prend connaissance du règlement, de 
l'interdiction de fumer. 

 
Qu'il soit de jour ou permanent, l'enfant sera très régulièrement vu 
par le médecin psychiatre, la psychologue. La famille sera reçue 
en RDV médical. 
 
Un projet thérapeutique est élaboré pour chaque enfant hospitalisé  
partant de son bilan d'entrée, de sa problématique, de ses besoins. 
Ce projet est régulièrement « réélaboré » en fonction de 
l'évolution de l’enfant. 
 
Dans chaque unité de soins, toutes les semaines, une réunion de 
synthèse réunissant l'équipe soignante est organisée sous la 
direction du    praticien hospitalier responsable de l'unité 
permettant de suivre l'évolution des enfants et adapter leur prise en 
charge. 
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Le projet thérapeutique de chaque enfant comprend des prises en 
charge individuelle selon ses besoins (psychothérapie, rééducation 
de psychomotricité, rééducation orthophoniques) et des activités 
thérapeutiques diversifiées (activités piscine,  équithérapie, 
médiation artistique, relaxation, esthétique...). Elles sont utilisées 
comme support pour entrer en relation avec l'enfant et atteindre les 
objectifs déterminés pour chacun d'entre eux. 

Des sorties en dehors de l'hôpital sont organisées régulièrement 
avec des thèmes et des objectifs précis : découverte, 
socialisation... 
 
Parallèlement, l'ado fera un travail sur lui-même. Il aura à se 
recentrer sur son histoire. On lui demandera de faire une ligne du 
temps (à expliquer), un génogramme afin qu'il sache se situer dans 
sa famille et observer l'interaction qu'il entretient avec les 
différents membres de sa famille (les oublis volontaires, les noms 
appuyés en caractère gras, la répétition d'évènement tel que 
suicide...) autant d'éléments qui aident à orienter le mal être. 
 
Le soin s'orientera le plus possible sur le relationnel, la parole. 
Permettre à l'ado de donner libre cours à sa parole. Le laisser 
parler sans jugement, sans doute. L'écouter sans apporter les 
réponses à ses problèmes. Il est important que l'ado trouve ses 
propres solutions. 

Sa parole, il pourra l'exprimer par le dessin, l'écriture, activités 
manuelles. Beaucoup de jeux de société lui permettrons 
d'apprendre à respecter l'autre, à accepter de perdre. 
 
Parallèlement, les parents seront reçus par le médecin et seront 
amenés eux aussi à parler d'eux et bien sûr de l'ado (à la maison). 

 
Parallèlement, l'équipe retrace l'histoire de l'enfant par une 
anamnèse. 
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Pour un enfant, c'est tout un système qui se met en place 
(médecin, parents, école, éducateur, référents sociaux, personnel 
soignant...) dans le seul but d'apporter la meilleure réponse à la 
problématique de l'enfant et ceci le plus rapidement possible. 
 
Un enfant scolarisé soit retrouvé les bancs de l'école le plus vite 
possible, un absentéisme important pourrait engendrer d'autres 
problématiques (regard des autres, difficulté à reprendre un 
rythme …) 
Si l'école est en lien avec la difficulté de l'ado, des rencontres avec 
l'école pourront être envisagées où l'on discute sur la façon de 
résoudre le problème initial. Une école intégré pourra permettre à 
l'ado de reprendre pied avec les apprentissages, il sera testé et 
parfois réorienté. 

 
L'ado quitte l'hôpital par décision médical, un suivi médical + 
psychologique sera envisagé. L'ado et sa famille ne sont pas 
« lâchés » seuls dans la nature, un soignant se rendra 
régulièrement au domicile, la famille et l'ado peuvent à tout 
moment nous appeler s'ils éprouvent des difficultés. 
 
L'ado quitte l'hôpital soit : 

          pour un retour à domicile + reprise scolaire 

          admission dans un foyer 

          famille d'accueil 

          structure type IME IMPRO 
          passage en service adulte 
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LA PSYCHIATRIE DE LIAISON 
 

 
Deux matinées par semaine, les mardis et jeudis matin, un(e) 
interne de pédopsychiatrie et un(e) infirmier(e) de l’équipe mobile 
adolescent se rendent dans le service de pédiatrie de l’hôpital de 
Beuvry.  
 
Modalités d’interventions : 

 
• Demande d’avis psychiatrique par les pédiatres en cas  de 

tentative d’autolyse, agitation, syndrome dépressif, trouble 
des conduites alimentaires… rendez-vous à organiser avec la 
famille, 

• Actions d’information pour les patients et leur famille au 
sujet de pathologies variées aiguës et chroniques, 

• Rôle préventif pour les complications psychologiques des 
complications médicochirurgicales (entretien ponctuel plus 
ou moins suivi ambulatoire à proposer si nécessaire), 

• Actions pédagogiques pour les soignants sous formes 
d’échanges autour de sujets posant question à l’équipe (mode 
de communication, gestion de la distance…), 

• Soutien éventuel de l’enfant, de la famille et/ou de l’équipe à 
l’annonce d’un diagnostic difficile, d’un évènement 
traumatisant, 

• Pas de consultation externe qui se font sur les CMP, 
• Notes laissées dans le dossier de soin infirmier avec CAT + 

courrier médical fait secondairement, 
• Les situations cliniques seront présentées au Docteur 

Lauwerier et/ou au praticien présent le mercredi matin et le 
vendredi matin. 
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LES CMP 
(CENTRES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES) 

 
 

Trois centres médico-psychologiques ont étaient implanté au plus 
près de la population (pivots de l'organisation) sur les trois villes  
principales  Noeux (1992), Bruay la Buissière (1986) et Béthune 
(1986). Ce qui permet une accessibilité pour la plus grande 
majorité de la population soit par voiture individuelle, soit par 
transport en commun. 
 
Les horaires d'ouvertures sont étendus ; de 9 heures le matin à 18-
19 et même parfois 20 heures certains jours afin de faciliter 
l'accession des enfants et des familles dont les parents travaillent. 
 
Ils ont pour objet la prévention, le diagnostic et la cure des 
difficultés psychologiques de l'enfant et de l'adolescent. 
 
Chaque enfant (0 à 16 ans) pour lequel est demandée une prise en 
charge au CMP est, au départ, vu en consultation par un psychiatre 
qui va élaborer son projet thérapeutique individuel si nécessaire. 
Il aura la possibilité de compléter son bilan personnel par une 
approche pluridisciplinaire, psychologique, psychomoteur, 
orthophonique, pédagogique, sociale. 
Le psychiatre proposera un projet à l'enfant et à sa famille dont 
l'équipe est garante d'une cohérence comprenant soit une prise en 
charge ambulatoire légère : psychothérapie, rééducation 
orthophonique, rééducation de psychomotricité, soit plus intensive 
: CATTP, hospitalisation de semaine, de jour, séquentielle. 
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Un « espace de confidentialité autour de l'enfant est créé tout en 
tenant compte du désir légitime des parents, d'informations et de la 
nécessité de les éclairer sur les difficultés de leur enfant et de leur 
apporter conseil et soutien ». 
 
La prise en charge d'un enfant en plus de son temps de présence 
comporte un « temps  d'élaboration de l'acte de synthèse, le travail 
avec les parents et les professionnels concernés, le cas échéant un 
travail de liaison et de partenariat ». 
 
Ainsi, l'équipe a des contacts avec les différents  intervenants 
extérieurs : écoles, travailleurs sociaux, éducateurs....pour 
compléter ses informations sur l'enfant et sa famille mais aussi 
travailler en réseau avec eux et mettre en place des 
complémentarités dans la prise en charge de l'enfant et de sa 
famille. Ainsi, nous passons régulièrement des conventions avec 
l'éducation nationale pour la prise en charge d'enfants scolarisés en 
milieu ordinaire. Ces conventions sont signées par les parents, 
l'instituteur, le médecin de l'équipe soignante, l'inspecteur primaire 
et le chef de service. Elles contiennent les objectifs thérapeutiques, 
éducatifs et les moyens utilisés pour atteindre ces objectifs. Ces 
projets sont régulièrement révisés au cours de synthèses mixtes 
éducation nationale-santé. 
 
Depuis octobre 2010, trois infirmier(es) de l’équipe des 
adolescents se rendent 2 ½ journée par semaine sur les CMP ; un 
soignant par CMP. Ils ont pour rôle de « renforcer » les équipes au 
regard de la file active importante, soutenir les CMP et les 
structures extra hospitalières. Ils participent aux synthèses 
hebdomadaires, assurent un travail de liaison intra/extra, 
participent aux concertations extra…  
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LES CATTP 

(CENTRES THERAPEUTIQUES A TEMPS 
PARTIEL) 

 
 
Des CATTP ont été ouverts dans les mêmes locaux que les CMP. 
Ils prenaient en charge de petits groupes d'enfants de 3 à 6 ans et 
se sont étendus à partir de 1997 aux 6 à 10 ans. 
  
Ces structures permettent de donner une réponse institutionnelle 
intensive sans être obligé d'hospitaliser les enfants. 
Ces prises en charge s'effectuent par demi-journées, certains 
enfants pouvant bénéficier de plusieurs demi-journées par semaine 
suivant le type et l'importance de leur psychopathologie pouvant 
vivre ainsi une expérience nouvelle par une action d'ordre 
institutionnel plus ou moins prolongée. 
Ces structures permettent par ailleurs de maintenir l'enfant dans 
son milieu familial et dans son milieu scolaire évitant ainsi une 
désinsertion sociale. 
 
L'équipe de CATTP complète cette prise en charge par des visites 
à domicile permettant d'associer les familles aux projets de soins 
de leurs enfants et tout particulièrement pour les familles aux 
problèmes multiples. 
L'équipe soignante (médecin, psychologue, assistante sociale, 
rééducateurs, soignants...) travaille en partenariat avec les 
établissements scolaires, les services sociaux (MDS, …) et les 
PMI. 
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Début 2010 un CATTP pour adolescents a été créé à raison de 3 
groupes par semaines. 

 Un le mardi soir de 17 h 45 à 19 h 15, 
 Un le mercredi après-midi de 14 h à 16 h, 
 Un le jeudi soir de 17 h 45 à 19 h 15. 
Ils sont volontairement proposé le soir, après les horaires scolaires 
pour que l’adolescent ne se marginalise pas dans sa scolarité. 
 
Chaque groupe est assuré par deux soignants (infirmier ou aide-
soignant), qui ont volontairement choisi de s’impliqué dans la 
prise en charge extra de ces adolescents. Ils font partis de l’unité 
intra hospitalière pour adolescents et se détachent pour assurer 
l’atelier. 
 
Ces groupes sont nés d’une réflexion de l’équipe soignante  de 
l’unité adolescents sur les relais de nos prises en charge en intra et 
sur la pertinence de maintenir une approche groupale sur 
l’extrahospitalier pour ces jeunes. Ces jeunes tirent souvent un 
grand bénéfice de la prise en charges groupales en intra. 
 
Ces groupes sont  destinés à des adolescents qui avaient été 
hospitalisés ou étaient hospitalisés et pour qui l’interruption des 
groupes à médiations nous semblait dommage. Pour ceux qui ne 
relevaient plus d’hospitalisations complètes mais pour lesquels un 
suivi individuel ne nous semblait pas adéquat ; également ceux qui 
n’avaient pas été hospitalisés (mais vus aux urgences et/ou en 
consultation ambulatoire et/ou en VAD) mais pour lesquels un 
relais sur l’extra ne semblait pas approprié. 
 
 
Le groupe du mardi est destiné aux jeunes capables d’échanger 
facilement, aux bonnes capacités d’élaboration et présentant 
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davantage une problématique névrotique : conduites suicidaires, 
troubles des conduites alimentaires, refuge dans l’excès de 
mentalisation, inhibition sociale, … 
Le groupe du jeudi est davantage destiné aux adolescents et 
préadolescents présentant des troubles de la communication en 
lien souvent avec des traits de personnalité schizoïde, une timidité 
pathologique, des troubles du cours de la pensée. 

Le groupe du mercredi  propose des activités à dominante  
sportive. 
 
Nous contre indiquons le groupe aux adolescents exclusivement 
dans le passage à l’acte, présentant une décompensation 
pathologique (délires, risque suicidaire majeur…) et toute 
situation de crise justifiant une hospitalisation. 
 
Objectifs : 
Les ateliers sont des médiations que permettent les échanges, des 
médiations en groupe où il faut apprendre à être avec les autres, 
vivre et discuter les différents conflits qui pourraient survenir. 
Le but de toutes ces activités thérapeutiques sera d’amener l’ado à 
mieux gérer ses réactions émotionnelles, à s’affirmer, à consolider 
son image de lui-même et à considérer ses croyances erronées 
concernant l’autre et le monde extérieur. 
Ces activités ont pour objectif de :  
 - permettre à l’ado d’extérioriser son mal-être (favoriser 
l’écoute et valoriser),   
 - améliorer la relation, la capacité d’interaction, de 
communication, 
 -   réguler ses émotions, contrôler son impulsivité, son besoin 
de maîtrise, 
 -  d’avoir une adaptation plus souple à la réalité sociale 
(renoncement à la toute-puissance, à l’immédiateté, au passage à 
l’acte), 
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 -     augmenter ses capacités de création, 
 -   leur permettre de retrouver  une certaine estime d’eux-
mêmes, leur donner confiance en eux. 
 
Activités proposées : 
Atelier à médiation manuelle, créative et imaginative  

- Terre, écriture, dessin, peinture, découpage collage, théâtre. 
Atelier à médiation corporelle 

- Relaxation, sport, théâtre, esthétique. 
Atelier à médiation culturelle et sociale 

- Groupe de parole et de partage, jeux de société, lecture, 
prévention santé, journal, questions d’adolescents. 
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L'ACTION EN PMI 
 
 
 
Depuis 1995, a eu lieu la mise en place des animations en salle 
d'attente lors des consultations de PMI : nourrissons et jeunes 
enfants de 0 à 6 ans 
 
Cette activité permet, comme les autres structures d'avoir une 
action de prévention, de guidance, de repérage des difficultés 
psychologiques et d'orientation si nécessaire vers les structures de 
soins de l'inter secteur.  
Ce travail se fait en étroite collaboration avec d'une part l'équipe 
de PMI : pédiatre, infirmière, puéricultrice, sage-femme (planning 
familial) et d'autre part, l'équipe de psychiatrie infanto-juvénile. 
Les prises en charge d'enfants sont alors menées en 
complémentarité. 
L'équipe qui intervient en PMI a un rôle d'information et 
d'orientation vers les structures extérieures (petits lutins, BB 
d'eau...). 
Rôle de stimulation des enfants par les jeux et jouets. 
Guidance des mamans en difficultés. Leur montrer la 
COMPETENCE de l'enfant (des plus petits). Communiquer ce que 
l'enfant sait faire, à travers la reconnaissance de la mère. 
Observation de l'interaction mère-enfant. 
Donner des conseils sur les actes de la vie quotidienne (troubles 
du sommeil, éducation sphinctérienne, rythmes journaliers, 
structuration du temps, alimentation à la demande....) 
Faire prendre conscience aux parents de respecter les besoins de 
l'enfant et non pas les leurs. 
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LES SOINS A DOMICILES 
 

 
Un service de soins à domicile pour enfants de 0 à 3 ans a été 
ouvert en 1989. 
Il s'articule avec la maternité, le service de pédiatrie de l'hôpital de 
Béthune, les maisons vertes, le club bébés nageurs, la consultation 
externe de l'hôpital de Béthune et les consultations des CMP. 
La prise en charge a une visée préventive ou dans une action pour 
des pathologies avérées. 
Ses missions sont la prévention et le dépistage des 
dysfonctionnements dans les interactions mère-enfant, l'apport de 
conseils, de soins, compétences du bébé. 
Les soins sont axés le plus souvent par de la guidance parentale, 
répondre aux besoins de l'enfant (alimentation, hygiène, sommeil), 
                                                         Par la mesure des compétences 
de bébé, le développement moteur, 
                                                         Par les soins relationnels (par 
le biais du jeu, sac de jouet), 
                                                         Par des conseils éducatifs. 
 
Les pathologies rencontrées sont le plus souvent l'autisme, les 
troubles du comportement (enfant hypo ou hypertonique), les 
troubles de l'alimentation, les troubles relationnels, les carences 
éducatives. 
 
Ce travail à domicile est effectué par une équipe pluridisciplinaire 
(pédiatre, pédopsychiatre, puéricultrice, psychomotricienne, 
infirmière, éducatrice de jeunes enfants) ayant reçu dans le cadre 
de la formation continue et dans un cadre de réunions internes, une 
formation spécialisée. 
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Le couple mère-enfant est reçu en consultation par un 
pédopsychiatre, celui-ci prescrit des soins à raison de 1 à 3 par 
semaine avec l'accord du ou des parents. 
Il peut s'agir pour certains d'entre eux, de prises en charge brèves 
comme pour résoudre des situations de crises ou des suivis à plus 
longs termes dans le cadre d'accompagnement du couple mère-
enfant en difficultés par des soins intensifs et une guidance. 
 
L'équipe pluridisciplinaire se rencontre 2 fois par mois en synthèse 
pour ainsi suivre l'évolution de l'enfant et envisager l'arrêt ou la 
poursuite du soin. A l'issu des 3 ans de l'enfant, il y aura soit arrêt 
du soin, soit prise en charge en CATTP, soit prise en charge dans 
le service. 
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LA MAISON DES PETITS LUTINS 

 
 

Une « maison verte » type Françoise Dolto est implantée à Bruay 
et à Noeux accueillant des enfants âgés de moins de 3 ans avec 
leurs parents. La fréquentation est libre, l'anonymat est préservé. 
Par contre, il est fait obligation aux parents de rester avec leurs 
enfants. 
 
Les objectifs recherchés : 
 

– socialisation de l'enfant : notre système social permet de 
privilégier et de maintenir les liens mères-enfants jusqu'à la 
scolarisation. Le jour de la rentrée scolaire, certains enfants 
sont séparés « brutalement » de leur mères, ne favorisant par 
leur intégration à l'école maternelle et laissant chez eux un 
vécu négatif de l'école. La fréquentation du couple mère-
enfant à la maison verte va permettre à ce dernier d'aller vers 
ses pairs, d'apprendre à échanger avec eux, de respecter 
certaines règles communautaire sous le regard de sa mère 
sachant qu'il peut à tout moment la rejoindre s'il est en 
difficulté. Du côté de la mère, elle supervise les premiers pas 
de son enfant vers la socialisation, peut le guider et se 
rassurer sur les capacités de celui-ci. 

Cette acquisition facilitera grandement son entrée dans le 
système scolaire. 
 
– guidance et information : la présence de personnels 
formés permet d'effectuer une guidance auprès des familles, 
d'informer les parents sur les besoins de l'enfant par le biais 
de l'animation du groupe des mères présentes. 
–  
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-       prévention : l'observation du couple mère-enfant par le 
personnel spécialisé permet de repérer le risque ou déjà la 
présence de signes de dysfonctionnements des interactions 
précoces. Une orientation est proposée alors par le personnel 
vers les structures de soins de la petite enfance de l'inter 
secteur. 
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LE TRAVAIL EN RESEAU 
FAMILLE ET EQUIPE 

 
 
 
 
L'équipe pluridisciplinaire que compose notre service de 
pédopsychiatrie travaille en étroite collaboration avec : 
 

-L'éducation nationale 
 
Cette participation favorise la mise en place de liens avec les 
responsables de l'éducation nationale (inspecteur, médecins 
scolaires, infirmières,  équipes des réseaux d'aide spécialisée aux 
enfants en difficultés, psychologues scolaires...) pour une 
meilleure efficacité de la prise en charge des enfants et de leurs 
familles. Des conventions éducation nationale – secteur de 
Psychiatrie Infanto-Juvénile sont signées par les parents, 
l'instituteur, le médecin de l'équipe soignante, l'inspecteur primaire 
et le chef de service, ceci en vue de favoriser la prise en charge en 
commun d'enfants ; facilitant ainsi la poursuite de l'insertion 
scolaire ou  la réalisation dans des conditions satisfaisantes en lien 
étroit avec les familles. Ces conventions contiennent les objectifs 
thérapeutiques, éducatifs et les moyens utilisés pour atteindre ces 
objectifs. Ces projets sont régulièrement révisés au cours de 
synthèses mixtes éducation nationale – santé. 
 
L'équipe participe à la C.D.E.S. (commission départementale de 
l'éducation spécialisée) et aux différentes commissions de 
circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire et aux 
commissions de circonscription du second degré permettant des 
échanges au plus près du terrain avant l'orienter certains enfants 
dans les dispositifs de l'éducation spéciale. 

-24- 



 
- Les services sociaux 

 
Un travail d'articulation est effectué avec les unités territoriales de 
l'action sanitaire et sociale (UTASS) appelé maintenant MDS 
(maison départementale  de la solidarité) ainsi qu'avec les PMI. 
Des réunions de concertation sont régulièrement organisées avec 
ces équipes pour élaborer ensemble les projets de soins pour les 
enfants que nous suivons en commun. Une étroite collaboration 
existe avec les MDS, le service de pédiatrie, la PMI pour la prise 
en charge des problèmes de mauvais traitements et des abus 
sexuels. 
 
 

- Les services de la justice 

 
Un partenariat est mis en place avec les instances de la justice et 
tout particulièrement avec le tribunal pour enfants et les services 
d'AEMO (action éducative en milieu ouvert). Ce partenariat se fait 
sous forme de rencontres soit individuelles, soit avec les équipes 
dans le cadre de concertations. 
 
 

- Le CAMSP 
 
Des contacts réguliers sont établis avec le CAMPS de Béthune à 
propos de cas d'enfants et tout particulièrement pour ceux qui 
nécessitent, à un moment donné de leur évolution, une 
hospitalisation de semaine ou de jour. Des relations sont 
également établies à propos d'enfants suivis par le CAMPS et 
hospitalisés en pédiatrie. 
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- La santé scolaire 

 
Depuis de nombreuses années, à l'occasion des bilans de 4 ans , la 
santé scolaire nous sollicite pour des consultations d'enfants dont 
on a pu repérer des signes cliniques de psychopathologie. 
Ce travail de coopération permet de prendre en charge 
précocement les difficultés de ces enfants et d'éviter pour certains 
l'échec scolaire à l'entrée au CP et parfois l'orientation vers un 
établissement spécialisé pour déficients intellectuels. 
 
 

- Les structures médico-sociales pour enfants 

 
Un travail de complémentarité existe entre les IME et les IMPRO 
de l'inter-secteur de psychiatrie infanto-juvénile dans le cadre 
d'orientations d'enfants en difficultés scolaires. Ils nous sont 
adressés soit par les écoles, soit par la CDES pour avis, ou par les 
parents. 
Pour certains enfants pris en charge par notre réseau de soins, il 
est parfois nécessaire à un moment de leur évolution de préconiser 
une orientation vers un établissement spécialisé du fait de leur 
déficit intellectuel. Cette admission est toujours précédée d'un 
travail d'information de la structure médico-sociale d'accueil et de 
préparation de l'enfant et de sa famille. Pendant une certaine 
période de transition, l'enfant peut bénéficier, certains jours de la 
semaine, de nos structures de soins (CATTP, hôpital de jour) et les 
autres jours être intégrés à l'IME. 
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- L'hôpital de Beuvry 
 
Plusieurs fois par semaine (2 demi-journées par semaine) à la 
maternité de l'hôpital de Beuvry, une psychomotricienne 
spécialisée effectue un bilan des compétences de chaque nouveau-
né, a un entretien avec la mère au cours duquel les capacités de 
son enfant lui sont présentées. Ce travail nous permet de voir la 
grande majorité des nouveau-nés de la maternité dans le cadre 
d'un dépistage et d'une prévention des dysfonctionnements des 
interactions précoces. 
Des médecins pédopsychiatres ont des permanences aux  services 
de pédiatrie ou aux urgences pour répondre aux besoins des 
enfants hospitalisés (des nouveaux nés aux adolescents, des 
problèmes somatiques aux suicides). Le médecin responsable du 
service de pédiatrie effectue une vacation hebdomadaire dans 
notre service de jour et de semaine pour le suivi somatique des 
enfants. 
 

- Secteur de psychiatrie adulte 
 
Il arrive que nous soyons amenés à travailler en partenariat avec 
les services adultes pour la prise en charge de certains adolescents 
dont la violence est difficilement gérable par le service enfant. Le 
médecin pédopsychiatre de l'adolescent continue de suivre l'enfant 
au sein du service adulte. D'autre part il arrive que certains 
adolescents approchent les 16 ans et dont il est très compliqué 
d'envisager une sortie en structures adaptées à leurs besoins. Un 
travail de liaison service à service est élaboré, l'adolescent est 
longuement préparé à ce changement. 
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EN CONCLUSION 
 

 
Au cours de ces dernières années, nous avons pu développer un 
réseau de soins diversifiés à la fois d'hospitalisation, d'alternatives 
et de soins ambulatoires au plus près de la population. Cet 
ensemble de structures de soins nous permet de proposer pour 
chaque enfant une trajectoire répondant au plus près de ses besoins 
en fonction de sa psychopathologie et de son évolution. 
 
Notre coopération étroite avec la pédiatrie, la PMI, les travailleurs 
sociaux et l'éducation nationale nous permet une prise en charge 
de l'enfant dans sa globalité répondant d'une façon appropriée à 
ses besoins par un projet cohérent dans la complémentarité. 
 
Nous avons mené une action toute particulière vers la prévention 
et la prise en charge de la petite enfance 
 
notre politique générale est de continuer à : 

� adapter notre réseau de soins à l'évolution de la 
psychopathologie de l'enfant, des modes de prises en charge et des 
besoins de la population, 
� donner la possibilité à tous d'accéder à ces réseaux de soins, 
� continuer à développer les actions de prévention vers la petite 
enfance et les adolescents. 
 
 
 
 
 
 

-28- 


