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Adolescence

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

Accueil Thérapeutique de Jour pour Adolescent
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Informations
complémentaires
sur notre page internet :

https://ch-laborit.fr/services-de-
soins/pedopsychiatrie/
adolescence/accueil-
therapeutique-de-jour-
mosaique/

Clos de l’Oie

Médecin responsable : Dr Virginie Fougeret-Linlaud

Bureau infirmier - Tél. 05 49 03 10 92

Secrétariat médical - Tél. 05 49 03 10 90

secretariat-mosaique@ch-poitiers.fr

Bus VITALIS Lignes 16, 10, 2B, 2A, 3

29 rue du Clos de l’Oie - 86000 Poitiers

Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi et jeudi : 8h30-17h
Mardi et vendredi : 8h30-16h

29 rue du

@

www.ch-laborit.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

CENTRE HOSPITALIER LABORIT
370 avenue Jacques Cœur - CS 10587
86021 Poitiers cedex



Pédopsychiatre
Cadre de Santé
Infirmier(e)s
Psychologues
Enseignant spécialisé
de l’Éducation Nationale
Psychomotricienne
Secrétaire médicale
Assistante de service social
Agent des services hospitaliers
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Les adolescents de 12 à 18 ans sont accueillis
1 à 2 demi-journées par semaine sur une durée de 3h.

Les soins proposés à l'adolescent ont pour but de relancer son
plaisir à apprendre et à penser, de retrouver un apaisement
psychique et de réinvestir son adolescence.

Associé aux soins de l'adolescent, un accompagnement
de la famille est mis en place.
Une écoute est proposée aux parents, en individuel ou en
groupe, afin de mettre des mots sur ce qui est douloureux et
mieux comprendre la situation.
Une approche thérapeutique familiale peut également être
proposée.

Un lien avec l’Éducation Nationale est effectué.
En fonction des besoins des adolescents, il peut être proposé
un emploi du temps aménagé et/ou un accompagnement
dans la reprise scolaire.

Le groupe à médiation est au cœur
de la prise en charge

Les soins proposés à l'Accueil
Thérapeutique de Jour

Face à ce bouleversement, certains adolescents sont en souffrance, exprimant
certains symptômes :

Devant le risque d'impasse, d'aggravation des symptômes, les soins en groupe
thérapeutique à médiation peuvent permettre de trouver des ouvertures
relationnelles, de nouveauxmodes de communication, autorisant ainsi la relance
du travail psychique de l'adolescent.

.

Retrait scolaire anxieux
Troubles anxio-depressifs
Échec scolaire paradoxal

Difficultés à s'intégrer à un groupe
Conflits familiaux
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