
HÔPITAL DE JOUR 
ENFANTS DE GUERET

LES PARTENAIRES DU PÔLE DE 
PSYCHIATRIE INFANTO-JUVÉNILE

- L’hôpital de jour pour enfants de Guéret  
est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 
17h (horaires du secrétariat). 

- La structure observe 5 périodes de 
fermeture dans l’année, au moment des 
congés scolaires. 

Un travail de collaboration est mis en 
place dans l’intérêt de l’enfant, en accord 
avec sa famille et dans le respect du 
secret professionnel. Ce partenariat peut 
impliquer des organisations du secteur :

- médico-social : MDPH, IME, ITEP, SESSAD, 
CAMSP, CMPP,

- de l’éducation nationale : CLIS, classe 
autisme, école, médecins scolaires,  

- sanitaire : pédiatrie, neuro-pédiatrie 
(CHU), psychiatrie adulte, médecins 
généralistes, CRDRA (Centre Régional 
de Diagnostic et de Ressources sur 
l’Autisme et les Troubles Envahissants du 
développement),

- de la justice : AECJF, PJJ,

- social : PMI, ASE, UTAS, etc.

NOUS CONTACTER 
Hôpital de Jour enfants de Guéret
17 avenue Pierre Mendès France 

23000 Guéret

Tel : 05.55.52.91.57 
Fax : 05.55.41.08.87 

mail : hdj-pedo-gueret@ch-st-vaury.fr
Site internet : www.ch-st-vaury.fr

L’hôpital de jour pour enfants 
de Guéret est une unité du 
pôle de psychiatrie infanto-
juvénile, du Centre Hospitalier 
La Valette.

Le Centre Hospitalier La 
Valette assure l’organisation 
et la gestion du réseau 
sanitaire de service public 
de psychiatrie de la Creuse. 

"

"

17, Avenue Pierre Mendès France
23000 Guéret

Pôle de psychiatrie 
infanto-juvénile

Responsable médical : Dr Martos

HORAIRES D’OUVERTURE 

L’hôpital de jour pour enfants de Guéret 
répond aux besoins de la population des 
cantons de Guéret, Ahun, Gouzon, Evaux-
les Bains, Aubusson, Felletin et Auzance.  

COUVERTURE TERRITORIALE

CENTRE HOSPITALIER 
LA VALETTE



 

COMPOSITION DE L’EQUIPE

PUBLIC CONCERNÉ 

MODALITÉS D’ADMISSION S
- La demande de soins est du ressort 
exclusif des représentants légaux de 
l’enfant, 

- Le consentement écrit des titulaires de 
l’autorité parentale est recueilli avant 
l’engagement des soins,

- A son admission, et en fonction de 
son projet de soins sur  prescription 
médicale, l’enfant pourra  bénéficier :
• d’ateliers thérapeutiques,

      =>intra muros (ateliers conte, créatif, 
atelier d’éveil, d’expression corporelle, 
de sport-détente..) ou 

   =>extra muros (ferme thérapeutique, 
centre équestre, bassin, etc.),

• d’une prise en charge individuelle 
spécialisée (psychothérapie, 
psychomotricité),

• de repas thérapeutiques, 

• de séjours thérapeutiques.

Les transports seront assurés par les 
familles ou les taxis, sur prescription 
médicale.  

L’hôpital de jour pour enfants de 
Guéret dispense des soins polyvalents 
individualisés et intensifs, assurés dans 
la journée et le cas échéant à temps 
partiel.

L’hôpital de jour en pédopsychiatrie 
est  un  centre  où  les  enfants  souffrant 
de  troubles  psychiatriques,  bénéficient 
d’actions médicales, éducatives 
et pédagogiques par une équipe 
pluridisciplinaire.

L’hôpital de jour accueille des enfants 
de 2 ans et demi à 12 ans, sur des 
séquences de une à plusieurs demi-
journées, comprenant un éventuel repas 
thérapeutique. 

PRÉSENTATION

L’hôpital de jour pour enfants de Guéret 
a vocation à prendre en charge des 
enfants atteints des  pathologies 
suivantes :
- Troubles graves de la personnalité 
(névroses, particulièrement les inhibitions 
et les angoisses de séparation, états 
limites, etc.), 
- Dépression de l’enfant,
- Troubles du spectre autistique (TSA),
- Retard global du développement. 

- 1 Médecin responsable de la structure,     
   Pédopsychiatre :  Mme le Dr Martos, 
- Cadre de santé,
- Psychologues,
- Psychomotricienne,
- Educatrice spécialisée,
- Educatrice de jeunes enfants,
- Infirmiers,
- Assistante sociale,
- Art-thérapeute,
- Secrétaire
- Agent de service hospitalier.


