Filière Trouble du Développement
Activités de la filière
Unités d’hospitalisation de jour : L’Arche, Le
Sillon et l’Unité Petite Enfance
Hospitalisations de jour, prises en charge
ambulatoires, consultations.
Unité d’Accompagnement au Diagnostic des
Troubles Envahissants du Développement de
l’enfant
L’objectif de cette unité est d’accompagner les
familles dans leur démarche vers l’accès au
diagnostic et à la mise en place de prises en
charge spécifiques pour leur enfant.
Unité
d’observation
d’urgence
en
hospitalisation de jour :
A la demande des médecins du pôle à des fins
d’évaluation de fonctionnement des enfants et
adolescents, hospitalisation de jour sur 1 à 2
semaines.
Equipe mobile médico-sociale
Intervention à la demande des institutions
pour toute question concernant un enfant, un
adolescent par rapport à toute problématique
supposant la contribution du plateau
technique du pôle de pédopsychiatrie.
Unité de bilan somatique d’instauration et de
surveillance des traitements médicamenteux
Dans le but d’appliquer les recommandations
de bonne pratique relatives à la prescription
médicamenteuse.
Groupe d’accueil pour parents
Un espace de valorisation des compétences
parentales qui s’inscrit dans le droit au répit.
A lieu les samedis matins, une fois par mois.
Pour toutes informations, vous pouvez
contacter le secrétariat : 05 55 43 13 08

Déroulement de la journée
 L’objectif de cette journée est de
permettre des échanges entre équipes
soignantes dans leur globalité autour des
cheminements de leurs pratiques de soins.
Pour permettre cet échange la journée est
structurée autour de présentations à thème
le matin et de deux tables ronde l’après midi.
Au terme de la journée un retour de nos
travaux en direction des familles est
organisé.
Pour des raisons pratiques liées à la gestion
des enveloppes de formation continue, nous
proposons une forme de journée adaptée à
une fréquentation de proximité suivant le
concept : une équipe dans un véhicule et
possibilité de trajet dans la journée ce qui
conditionne les horaires. La fin de l’aprèsmidi est consacrée à l’accueil du public.

Journée de la Filière Trouble
du Développement
Vendredi 16 Mai 2014
organisée par
le Pôle Universitaire de Psychiatrie de
l’Enfant et de l’Adolescent
CH ESQUIROL 15 rue du Dr MARCLAND 87 Limoges

Un diagnostic pour quoi faire ?
Qu’est ce qu’un diagnostic ?

Tarif – Inscription - Lieu
JOURNEE GRATUITE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Salle Bertran de Born – CH ESQUIROL

CH ESQUIROL
Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent

Filière Trouble du Développement
15 rue du Dr Marcland
87025 Limoges cedex
Téléphone 05-55-43-13-08
Télécopie 05-55-43-13-77

Comitéd’organisation:
E.Archambault – C. Conte Rossin – Dr F. Dantoine – C. Larroque
Dr C. Lauliac - Dr N. Mercier.- Dr B. Olliac – Dr C. Plougeaut - S.
Precigout – A. Robin - Dr JF Roche –G. Roussarie - V Verbrugge

Argumentaire
Pour une équipe de pédopsychiatrie, lors de
rencontre avec un enfant et sa famille, la question
diagnostic est centrale ; en effet, elle conditionne
éléments du pronostic évolutif et ceux de
proposition de soins.
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Nous ne pouvons que reprendre les fondements du
diagnostic en médecine à savoir qu'un diagnostic
comporte trois parties, celle du diagnostic positif –
affirmation d'un syndrome, celle du diagnostic différentiel
– prise en compte et exclusion des autres hypothèses,
celle du diagnostic étiologique (parfois impossible) –
ouvrant la voie à des traitements spécifiques.
Médecins de l’enfance, nous devons toujours garder
présent dans ce raisonnement la perspective
développementale avec ses aspects soit d’évolution
positive, soit d’évolution défavorable ; en tout état de
cause, il importera d’évaluer les séquelles du processus
pathologique sur le développement.
Pour ce faire, il faudra recourir à une palette
d'investigations dans des champs divers (champ du
somatique, champ du cognitif, champ de l'affectif,
champ des interactions sociales) avec des outils divers
(examen médical, psychologique, psychomoteur,
observation en situation familiale ou en situation de
groupe de pairs, examens biologiques et d'imagerie
médicale) ; ces démarches diagnostiques sont de plus
en plus fréquemment standardisées et intégrées dans
des démarches validées de bonnes pratiques ; elles ne
peuvent pour autant être réduites à une déclinaison
mécanique d’arbres décisionnels.
Cette journée d’étude partagée avec nos partenaires
régionaux sera l’occasion de réfléchir aux implications
pratiques de ces conceptions de la démarche
diagnostique dans la prise en charge au quotidien des
enfants qui nous sont confiés.

PROGRAMME

INSCRIPTION par courrier uniquement à

9h00 à 9h30 : Accueil Salle Bertran de Born

retourner rapidement (places limitées)

9h30 : Introduction de la journée
Dr Dantoine-Limoges
10h à 11h :
Les classifications nosographiques et les outils
d’aide au diagnostic
Dr Olliac-Limoges
11h à 12h:
Diagnostic des TED selon les recommandations
de la HAS et intérêt dans la pratique clinique
Mme Spiess (à confirmer) et Dr Moussaoui – Caen
12h à 12h30 :
Présentation de l’Unité d’Accompagnement
Mlle Larroque et Dr Dantoine - Limoges

12h30-14h : Repas

NOM …………………………………..……………..
Prénom ………………………………………………..
Profession………………………………………………
Etablissement / service:
………………….……………………………………...
Service /Nom du référent règlement :
…………………………………………………………..

14h à 15h : Table ronde 1
Diagnostic pour les acteurs du parcours de soin
Modérateur : Dr Lauliac - Limoges
Intervenants : parents, pédiatre, enseignant,
MDPH, éducateur

Adresse professionnelle : ………………………………

15h à 16h : Table ronde 2
Diagnostic pour les acteurs de la prise en charge
Modérateur : C Grasset - Limoges
Intervenants : SESSAD (Thérapie d’Echange et
de Développement), RIPI (ABBA, Teach),
psychologue du pôle (thérapie psychologique),
neuropsychologue (remédiation cognitive), IME
Bertha Roos (prise en charge sensorielle),
professionnel du groupe de parents.
16h00 : Conclusion
Dr Sokolowsky – Marseille

Tél :……………………………………………………..

OUVERTURE AU PUBLIC
17h30 à 19h00 :
Présidents Dr Sokolowsky - Dr Mace (à confirmer)
Diagnostic : questions-réponses

……………………………………………………….…..
CP / VILLE……………………………………………

Fax : ……………………………………………………
Email :………………………………………………….
Repas pris sur place : oui
non
(Participation de 10 €uros pour le repas : chèque à l’ordre
de l’AEDE)
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
CH ESQUIROL

Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et
l’Adolescent
15 rue du Dr Marcland - 87025 Limoges cedex
Tél : 05-55-43-13-08 - Fax : 05-55-43-68-99
Courriel : upe@ch-esquirol-limoges.fr

