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PÉDOPSYCHIATRIE

La pédopsychiatrie est une spécialité de la psychiatrie consacrée à la prise en charge globale
d’enfants et d’adolescents atteints de troubles psychiques et/ou psychiatriques. Cette
spécialité est divisée en différentes structures de soins: unités d’hospitalisation à temps plein
(enfants, adolescents, mère-bébé), des structures de jour (hôpitaux de jours, CATTP…), des
unités d’urgences, et les structures de prise en charge ambulatoire (CMPP).

Population rencontrée
Prise en charge d’enfants et d’adolescents : de quelques semaines à 18 ans. (Il existe
généralement différentes unités selon l’âge dans les établissements).

Équipe professionnelle essentiellement rencontrée
•
•
•
•
•

Pédopsychiatres
Internes
Pédiatres / médecins généralistes
Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat /
Puéricultrice
Éducateur(trice) spécialisé(e)
jeunes enfants

•
•
•
•
•

Aide-soignant(e)
Assistant(e) social(e)
Psychologue
Orthophoniste
Cadre de santé

Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rencontrer, selon les services et habitudes de
service, d'autres professionnels de santé, des agents des services techniques,...

Soins essentiellement rencontrés
•
•
•

•

•

Accueil des patients et de sa famille
Réalisation d’entretiens d’aide et
d’entretiens
thérapeutiques
(patients et parents)
Administration de thérapeutiques
(neuroleptiques,
antibiotiques,
antiépileptiques,…) et surveillance
des différents effets indésirables
Repérage et analyse des besoins du
patient
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•
•
•

•

Pédopsychiatrie

Fonction d’observation et d’analyse
clinique
Éducation thérapeutique
Accompagnement des patients dans
les actes de la vie quotidienne
Élaborer et mettre en place des
médiations thérapeutiques (artthérapie, psychomotricité, musique,
cuisine, …)
Accompagner
vers
l’autonomisation et la socialisation
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•

•
•

Anticiper et traiter les situations
d’agressivité et de violence /
techniques d’apaisement
Mettre en œuvre les protocoles de
soins prescrits
Co-élaboration de projets de soins
individualisés

•

•
•

Surveillance du développement
psychomoteur et psychoaffectif de
l’enfant
Injection intramusculaire
Prélèvement veineux

Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux soins rencontrés.

Traitements essentiellement rencontrés
•
•
•
•

Anxiolytiques
Hypnotiques
Antalgiques
Correctifs des neuroleptiques

Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux traitements rencontrés.

Pathologies rencontrées
•
•
•
•
•
•
•
•

Troubles de la personnalité
Pathologies limites
Troubles névrotiques
Troubles de la relation
parents/enfant
Troubles du langage et des
apprentissages
Conduites addictives
Phobies scolaires
Psychoses (dysharmonies
évolutives…)

•
•
•
•
•
•
•
•

Troubles du comportement
Autisme
Troubles du comportement
alimentaire
Conduites suicidaires
Dépression
Hyperactivité / déficit de l’attention
Troubles envahissants du
développement
Troubles thymiques

Cette liste est non exhaustive et regroupe les principales pathologies rencontrées.
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Prérequis
•
•
•
•
•

Connaissance du développement psychomoteur, psychoaffectif et du langage de
l’enfant
Connaissance des différentes pathologies énoncées, et différenciation névrose /
psychose / états limites
Connaissance des principaux traitements neuroleptiques
Savoir ce qu’est un entretien d’aide thérapeutique
Avoir conscience que la relation n’est pas celle habituelle (soignant/soigné) mais que
celle-ci inclus les parents (triade relationnelle)
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