
Infos pratiques

Les coordonnées du site sont :
•   2 Rue des Charrons 

19800 CORREZE

•   Tél. : 05 55 21 39 00

•   Fax : 05 55 21 69 20

•   Mail : hdjsenfant-correze@ch-brive.fr

Horaires d’ouverture : 

du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et le 
vendredi de 9h à 16h

“Madame, Monsieur,

L’équipe soignante vous souhaite la bienvenue.” 

L’HDJS est une unité départementale de l’intersecteur de 
pédopsychiatrie du Centre Hospitalier de Brive, pouvant recevoir 20 
enfants agés de 0 à 8 ans.
Nous accueillons des enfants présentant des troubles du 
développement et/ou de la personnalité, associés à des difficultés de 
relation, du comportement et/ou de la communication.

Hôpital de jour 
Séquentiel de 
Corrèze - H.D.J.S

•  Deux médecins pédopsychiatres, 
responsables de la structure

•  Un cadre socio-éducatif  
(sur l’intersecteur)

•  Une psychologue
•  Une puéricultrice
•  Une éducatrice spécialisée
•  Un éducateur de jeunes enfants
•  Un moniteur éducateur
•  Trois psychomotriciennes
•  Une art thérapeute
•  Une enseignante spécialisée rattachée à 

l’inspection académique
•  Deux intervenantes d’intégr’actions : 

une psycholinguiste, une monitrice 
éducatrice

•  Une secrétaire
•  Un agent de service hospitalier ( ASH )

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 92 85 08

● Règlement intérieur de l’établissement

● Présentation succincte de l’intersecteur de pédopsychiatrie
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Notre mission
Les différentes modalités de soin doivent permettre à 
l’enfant une prise en charge précoce afin de 
poursuivre, à son rythme, son évolution psychique, 
son insertion sociale et son intégration scolaire, en 
lien avec son environnement familial.

Un dispositif d’accompagnements pluridisciplinaires 
(thérapeutique, éducatif et pédagogique) permet de 
répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant.

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’HDJS, 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 temps de rencontre avec la psychologue sont possibles  mardi et jeudi, sur 
rendez-vous, de 13h à 14h ainsi que des groupes de parole tous les premiers 
vendredi de chaque mois de 16h à 18 h à l’HDJS.

Fonctionnement du service
L’entrée se fait sur indication médicale.

L’enfant est accueilli à temps partiel en demi-journée ou en journée complète 
de 9h à 16h15 du lundi au jeudi, selon son projet.

Le vendredi est une journée de réunions entre professionnels (synthèses, 
réflexions thérapeutiques et éducatives, suivi des projets individualisés, 
formations, supervisions professionnelles, entretiens avec les familles,…).

Le projet de soin personnalisé s’organise en ateliers thérapeutiques, éducatifs 
et pédagogiques, soit individuellement, soit en groupe, selon un emploi du 
temps établi en équipe pluridisciplinaire et en accord avec les parents.

  

Des réunions de synthèse régulières sont planifiées avec tous les professionnels 
intervenant auprès de l’enfant pour évaluer et réajuster les objectifs de son 
projet de soin.

A la sortie de l’HDJS, l’orientation de l’enfant est organisée en concertation 
avec la famille et en lien avec les différents professionnels et partenaires.


