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

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

Pôle Universitaire de Psychiatrie

de l’Enfant et de l’Adolescent

Périnatalité et Petite Enfance

Titalée

Livret d’information

Centre Hospitalier Laborit
Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
370 avenue Jacques Cœur - CS 10587 - 86021 Poitiers Cedex

Courriel : titalee@ch-poitiers.fr
Secrétariat (9h-17h) : 05 49 52 34 93

� Le règlement intérieur

Le règlement intérieur du Centre Hospitalier Laborit
s’applique à notre unité.
Ce règlement est le garant d’une vie collective harmonieuse.
Nous sommes soucieux que chacun trouve ici suffisament de
calme, de respect et de confort pour que l’hospitalisation
soit profitable à tous.

Hôpital de jour

Parents-Enfants

� Le téléphone

Si vous avez un téléphone portable, nous vous
demandons de veiller à ce que les appels ne perturbent
ni les soins ni les enfants, ni les autres personnes
présentes.
Nous vous rappelons que l’usage des téléphones
portables est déconseillé en présence des enfants.

� Le tabac

L’unité d’accueil se situe au sein de l’hôpital de jour. Il est possible de
fumer en dehors de l’enceinte du bâtiment après vous être assuré du
bien-être et de la sécurité de votre enfant et en prévenant les soignants.

www.ch-laborit.fr/services-de-soins/pedopsychiatrie/perinatalite-
petite-enfance/titalee-hopital-de-jour-parents-enfants/

Informations complémentaires sur internet :
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L’équipe soignante de l’unité Titalée vous accueille avec votre enfant
âgé demoins de 3 ans. Son rôle est de vous aider, de vous accompagner
et de vous soutenir afin de favoriser une relation harmonieuse avec
votre enfant. L’admission dans cette unité se fait sur avis médical.

�L’hospitalisation

L’unité est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h.
L’accueil de jour a lieu de 10h à 15h.
Les modalités et la rythmicité de l’accueil seront définis lors de l’entretien médical
d’admission dans le cadre d’un projet individualisé.

�Votre admission

Avant votre admission, vous rencontrerez le cadre de santé afin de régler les questions
administratives et de visiter les locaux.

�Les soins

Accompagnement Parents-Enfants dans les échanges au quotidien.

Entretiens médicaux, infirmiers.

Prises en charges spécifiques avec la psychomotricienne, l’orthophoniste et la
psychologue.

Ateliers thérapeutiques parents-enfants : ateliers cuisine, sensoriel, comptines.

Ateliers parents : sport, socioesthétique, art-thérapie, sorties à l’extérieur.

Visites à domicile.

Pédopsychiatre
Sécrétaire
Psychologue
Cadre de Santé
Infirmière
ASH
Psychomotricienne
Orthophoniste
Assistante sociale
Socio-esthéticienne
Art-thérapeute
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� Traitementsmédicaux

La prise de médicaments se fera toujours en présence des parents qui seront
accompagnés par les infirmières. Si vous ou votre enfant êtes malades, nous
ne pourront pas vous accueillir à l’hôpital de jour : n’oubliez pas de contacter
le secrétariat pour prévenir l’équipe soignante.

� Le trousseau de votre enfant

Il est important que votre enfant ait ses vêtements personnels (body, tenue de
jour adaptée à la saison) ainsi que sa gigoteuse et le nécessaire pour le change
et le repas (serviette de toilette et produits, bavoirs pour les repas). Merci de
les apporter chaque jour.
Munissez vous du carnet de santé avec les ordonnances en cours et les
médicaments correspondants.
Vous pouvez aussi apporter les petits objets personnels et favoris de votre
enfant (doudou, tétine, musique...).

� Le sommeil des enfants

Les enfants dormiront dans un espace sieste situé à côté de la salle commune.

� L’alimentation

Vous apporterez le repas de votre enfant. S’il prend un biberon : le lait, l’eau,
les biberons et les tétines sont nécessaires.
Les repas sont pris collectivement et font partie intégrante du soin.


