UNITED - Centre Hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée
Centres et plateformes de diagnostic - Seine-et-Marne
2-4 cours de la Gondoire - 77600 - JOSSIGNY
Téléphone : 01 61 10 65 72
Courriel : unitedpedopsy@ch-marnelavallee.fr
Informations générales
Zone géographique concernée

Seine-et-Marne - 77

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

RER A Val d'Europe
Bus : 42 : Centrehospitalier 22, 32, 34, 44

Service de rattachement

Service de psychiatrie de l'enfant et l'adolescent

Age du public concerné

Enfant, Adolescent

Age du public concerné

Enfants de tous âges, y compris nourrissons et adolescents jusqu'à 15 ans.

Prise de contact

La première demande est effectuée par la famille auprès du secrétariat par
téléphone.
Un entretien téléphonique secondaire (dans les sept jours) est réalisé par
un des professionnels de l'équipe afin de préciser la demande et
d'organiser le premier RDV.

Modalités d'accueil

L'enfant et ses parents sont reçus lors d'un premier RDV par le
pédopsychiatre ou le neuro-pédiatre et une psychologue ou l'infirmière.
L'objectif de cette première rencontre est de retracer l'anamnèse* de
l'enfant, de réaliser une première observation clinique et d'organiser les
modalités du bilan.
Cet entretien permettra aussi de prendre connaissance des différentes
prises en charge déjà en place et d'organiser avec les parents la mise en
lien avec les professionnels impliqués.

Déroulement de l'évaluation

Consultation pluridisciplinaire :
Elles se déroulent en ambulatoire* et sont multidisciplinaires.
Les différentes consultations permettent de réaliser le bilan diagnostic mais
aussi fonctionnel.
Une consultation neuro-pédiatrique est réalisée dans le service, avec si
nécessaire, la réalisation des différents examens para-cliniques permettant
le diagnostic étiologique* et différentiel.
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Au cours des observations cliniques de l'enfant, les parents sont reçus
parallèlement en entretien individuel.
Restitution des résultats

Dans un premier temps de fonctionnement, la restitution des résultats du
bilan et des orientations thérapeutiques est réalisée oralement au cours
d'un entretien médical.
Des réunions de synthèse avec les professionnels prenant en charge
l'enfant pourront être réalisées.
Une réévaluation à distance psychologique et/ou neuro-pédiatrique est
possible.
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