Hôpital de Jour
Moyenne Enfance
De Fontaine

Nos missions
ou spécialités
L’Hôpital de Jour est un lieu de soins qui reçoit des enfants ayant un trouble du spectre autistique et/ou des
troubles graves de la personnalité.
L’HDJ accueille les enfants :
Le lundi de 9 h à 13 h
Le mardi de 9 h à 15 h 45
Le mercredi de 9 h à 15 h 45

Le jeudi de 9 h à 15 h 45
Le vendredi de 9 h à 15 h 45

CENTRE HOSPITALIER ALPES-ISÈRE
Hôpital de Jour Moyenne Enfance
Adresse 10 rue Paul VALLIER 38600 Fontaine
Téléphone 04 76 27 24 19
www.ch-alpes-isere.fr

Les enfants peuvent être accueillis à partir de 6 ans et jusqu’à 12
ans.
Les enfants sont admis par demijournée avec un repas thérapeutique (accueil séquentiel) ou en
journée complète.

Une structure
de soins

Une équipe
pluri-professionnelle

Au service
du patient

Établissement Public de Santé Mentale
Centre Hospitalier Alpes-Isère
Hôpital de Jour Moyenne Enfance
10 rue Paul Vallier 38600 Fontaine
Tél. 04 76 27 24 19 - Du lundi au vendredi de 9 à 16 h 30
www.ch-alpes-isere.fr
Mois 2019

Présentation
L’Hôpital de jour (HDJ) accueille des enfants de 6
à 12 ans atteints de troubles du spectre autistique et / ou de troubles graves de la personnalité.

Actions/Objectifs
PROJET DE SOINS

adaptée en interne ou sur une classe dite
externalisée.
 Soit en temps partiel avec une scolarité ex-

 Le projet de soins comporte différentes médiations

 Soit sur des temps pleins avec une scolarité

térieure (en établissement IME, ITEP…) ou
bien en classe adaptée (ULIS, classe ordinaire à temps partiel…).
Le principe de la prise en charge repose sur des
actions selon 3 axes :


Thérapeutique.



Educatif.



Pédagogique.

Une équipe pluri–professionnelle
> 1 pédopsychiatre
> 1 psychologue
> 1 cadre de santé
> 5 infirmiers-es
> 2 éducatrices spécialisées
> 1 psychomotricienne
> 1 assistante sociale
> 1 enseignante

TRANSPORTS EN COMMUN

 Pour chaque enfant, un projet de soins individuali-

sé est élaboré et mis en place par l’équipe pluriprofessionnelle, en collaboration avec les parents,
sur un mode de techniques intégratives visant à
mobiliser les différents aspects du développement
de l’enfant (cognitif, émotionnel, corporel, langagier, social et relationnel).

L’HDJ a une capacité d’accueil de 10 à 15 enfants :

Accès
Bus ligne 20
Arrêt "Karl Marx"

Tramway ligne A
Arrêt : « Hôtel de Ville– La Source"

thérapeutiques individuelles ou groupales.
 Des rendez-vous réguliers sont organisés avec les

parents, le pédopsychiatre ou la psychologue et le
soignant référent de l’enfant pour faire le point et
analyser l’avancée du projet de soins.

Train
Arrêt : Gare de Grenoble

 Au sein de l’Hôpital de Jour, une prise en charge en

psychomotricité peut aussi être prescrite par le
médecin.

SCOLARITE

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 9h à 16h30
Sur rendez-vous

 Les apprentissages scolaires font partie inté-

grante du projet de soins. Certains enfants peuvent être scolarisés dans une classe à l’intérieur
de l’HDJ, ou dans une classe spécialisée de
l’école Painlevé à Grenoble.
 Les enfants peuvent être aussi scolarisés en IME,

en dispositif ULIS ou en milieu ordinaire et être
accueillis à temps partiel.

Contact téléphonique
Secrétariat : 04 76 27 24 19
Fax : 04 76 27 89 56

