
Infos pratiques

Les coordonnées du site :

•   26 avenue Guynemer 
19100 Brive la Gaillarde

•   Tél. : 05 55 88 12 39
•   Fax : 05 55 87 08 83
•   Mail : hj-enfants@ch-brive.fr 

Horaires d’ouverture :
• le lundi, mercredi et jeudi de 
8h30 à 16h30
• le mardi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à16h30
• le vendredi de 8h30 à 15h30

 
L’hôpital de jour pour enfants de Brive est une unité 
départementale de l’intersecteur de pédopsychiatrie du 
Centre Hospitalier de Brive, pouvant recevoir 20 enfants 
âgées de 8 à 14 ans.

Hôpital de jour 
enfants de BRIVE

• Médecin pédopsychiatre
•  Cadre socio-éducatif  

(sur l’intersecteur)
•  Psychologue
•  Orthophoniste
•  Psychomotricienne
•  Infirmiers
•  Educatrice spécialisée
•  Monitrices éducatrices
•  Arthérapeute
•  Musicothérapeute
•  Agent de service hospitalier
•  Assistante médico-administrative

Les intervenants du service

Documents à votre disposition
● La Charte de l’enfant hospitalisé

●  Procédure d’accès au dossier médical :  
prendre contact avec le secrétariat de la Direction des 
Usagers, de la Qualité et des Affaires Générales au 

   05 55 88 85 08

● Règlement intérieur de l’établissement

● Présentation succincte de l’intersecteur de pédopsychiatrie

Livret des services - Version mai 2015



2 3

Notre mission
L’hôpital de jour de Brive accueille des enfants de 8 à 14 ans 
présentant des troubles variés qui nécessitent des soins 
psychiques soutenus : troubles de la personnalité, du 
développement, des conduites ...

Les approches thérapeutiques utilisées à l’hôpital de jour de 
Brive sont multiples et sont utilisées en fonction de la 
singularité de chaque enfant à un temps donné.

L’accent est mis sur un travail en complémentarité avec les 
partenaires déjà engagés dans la prise en charge de l’enfant 
et un partenariat étroit avec le service de pédiatrie permet 
de prendre en compte la dimension somatique des soins.

La famille est impliquée dans toutes les étapes du processus 
de soin et peut être soutenue si elle le souhaite (guidance 
parentale, consultations familiales, groupe de parole de 
parents, formations parents-professionnels...).

Le Fonctionnement 
Une consultation pédopsychiatrique et une période 
d’évaluation clinique programmée sont un préalable à toute 
admission.

Un projet de soins individualisé est proposé à l’enfant et à ses 
parents. Avec leur accord et après signature d’un contrat de 
soins, il est alors mis en oeuvre par l’équipe pluridisciplinaire.

Il s’intègre au mieux dans le projet de vie globale de l’enfant 
(coordination avec la famille, l’école, les autres prises en 
charge,...).

Des synthèses d’évolution sont réalisées régulièrement et le 
projet de soin peut être remanié à cette occasion.

Information et accompagnement des 
familles

Pour chaque enfant, le professionnel référent est un 
interlocuteur privilégié faisant le lien avec la famille et les 
différents partenaires extérieurs.

Un cahier de liaison est mis en place dès l’accueil de l’enfant 
à l’HDJ, il permet le lien continu entre la famille et l’équipe.

Des entretiens trimestriels sont proposés avec le médecin et 
le référent pour échanger autour de l’enfant (famille, 
école,…) et de son projet.

D’autres rendez-vous sont aussi envisageables à la demande.

Des groupes de parole sont organisés pour les parents tous 
les 2 mois, des temps de rencontre sont possibles avec la 
psychologue les vendredi après-midi sur rendez-vous.


