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Une nouvelle structure
de prise en charge

pédopsychiatrique au CHRN

Composition de l’équipe :

 PRé-ADMISSION  
Dr Sophie Gourdange, 
pédopsychiatre 
(081) 72 78 87
Mme Sandrine Gillet, 
psychologue 
(081) 72 78 86

Mme Hélène Kinet, 
institutrice primaire à temps plein
Des professeurs secondaires 
à temps partiel
Mesdames 
Sarah Mouchon, 
Carine Wouters, 
Emmanuelle Delaire
2 animatrices
L’équipe infirmière de l’unité 
d’hospitalisation de pédiatrie

 CONSUltAtION 
(081) 72 71 40

L’ENTRE
FACES



OBJECtIFS

Les objectifs poursuivis par cette nouvelle structure 
sont les suivants : 
 • Réalisation de bilans psycho-médico-sociaux
 • Développement d’amorces thérapeutiques
 • Mises à l’abri

HOSPItAlISAtION
PROGRAMMéES

L’Entre-Faces se situe dans un service de pédiatrie 
ouvert. L’hospitalisation ne peut se réaliser qu’avec 
la collaboration du jeune patient et de sa famille. 
Toute hospitalisation programmée fait l’objet d’un 
entretien de pré-admission auquel participent 
le patient, sa famille et un représentant du 
réseau existant autour de l’enfant, ainsi que la 
pédopsychiatre et la psychologue.

HOSPItAlISAtION
VIA lES URGENCES

L’entrée dans le service peut aussi se réaliser par 
les urgences où le patient, après avoir été stabilisé 
médicalement, sera invité à participer à ce même 
type d’entretien de manière à favoriser une 
hospitalisation pédopsychiatrique construite en 
toute collaboration.

CONtRAt

Cette entrevue fondamentale débouche sur un 
contrat symbolique définissant le cadre précis 

de la prise en charge 
pédopsychiatrique. 

DURéE 
DE SEJOUR

La durée du séjour dans 
l’unité varie de 5 à 15 jours. 
Le jeune patient reçoit un 
programme journalier où sont 
reprises les différentes activités 
individuelles ou collectives. Ce séjour permet d’ouvrir 
la voie d’un changement. Les contacts avec les 
intervenants qui gravitent autour de l’enfant sont 
fréquents. 

REMISE DE CONClUSIONS

Le temps passé entre l’hospitalisation et le retour 
dans le milieu d’origine offre souvent un regard sur 
l’amorce au changement. Une dizaine de jours plus 
tard, un rapport complet, destiné aux parents et aux 
intervenants concernés, est rédigé par l’ensemble 
des prestataires de soins qui sont intervenus dans la 
prise en charge. 

RéFéRENCES tHéORIQUES

Le travail avec les patients s’appuie sur la 
dynamique institutionnelle et les approches 
psychanalytique, systémique, développementale 
et psycho-éducative. 

L’ENTRE
FACES

ACCUEIl

L’Entre–Faces est un service d’hospitalisation qui 
accueille, au sein de l’unité de pédiatrie, des 
enfants âgés de 0 à 15 ans accomplis présentant 
des troubles psychopathologiques divers et/ou 
développementaux. 


