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   PRÉSENTATION DU SERVICE 
  

  

 

Organisation du service 
 
Présentation du service : L’unité de jour petite enfance accueille des enfants de 3 à 6 ans sur un mode séquentiel. La durée 
moyenne de prise en charge est d’environ 2-3 ans. Les enfants sont accueillis entre 1 à 3 demi-journées par semaine et sont 
pris en charge suivant des objectifs personnalisés dans différents ateliers thérapeutiques, sur prescription du pédopsychiatre, 
praticien hospitalier de l’unité et à la suite de différents bilans. 
 
Nombre total de places : 25 places 
Equipe pluridisciplinaire : 22 professionnels (7 IDE, 4 éducateurs spécialisés, 3 éducateurs de jeunes enfants, 4 
psychomotriciens, 1 psychologue, 2 ASH et 1 cadre) 
 
L’unité est ouverte du lundi au vendredi 
Les horaires des professionnels sont de 8h45 à 16h15 
 

Activités 

Motif d’hospitalisation Pathologies de prises en charge 
 

 Les enfants adressés par les pédopsychiatres 
de CMP (Centre Médico-Psychologique) ou du 
CMPP (Centre Médico Psycho-Pédagogique) de 
Bezons qui sont les coordinateurs de la prise 
en charge globale et de l’orientation des 
enfants. 

 

 Prise en charge des enfants souffrant de différents types 
de troubles et symptomatologies :  

 Trouble neuro développemental versus trouble du spectre 
autistique (TND-TSA) 

 Trouble d’attention-concentration avec ou sans 
hyperactivité (TND-TDAH) 

 Trouble psychotique et cognitif  
 

Soins prévalent 

 Accompagner l'enfant dans le développement de ses capacités  

 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs auprès de la famille  

 Réaliser des ateliers thérapeutiques groupales : médiations animales, snoezelen, médiations autour de l'eau, du 
langage  

 Soutenir les parents dans leurs compétences parentales  

 Participer aux différents de temps de réunions et aux différentes formations (PECS, snoezelen, profil sensoriel…) 

 Accompagner la famille par des entretiens réguliers et des transmissions d’informations au CMP coordonnateur 
 

 
Chef de Pôle : Dr LAMISSE 

Assistante de Pôle - CSS : Mme Hélène DOMISSE (helene.domisse@ch-argenteuil.fr) 
Chef de service : Dr DUMONT 

Cadre de santé : Mme Cindy ROBERT (cindy.robert@ch-argenteuil.fr) 

PÔLE PSYCHIATRIE ET SANTE MENTALE 

Unité de Jour Petite Enfance (UJPE) 



Forum de recrutement IFSI - Mercredi 13 avril 2022 

   RÉPARTITION HORAIRES DE TRAVAIL DES PNM 
 
 

Equipe de jour Equipe de nuit 
 3 IDE / 4 AS / 1 Cadre 2 IDE / 1 AS 

   
  FORMATION  

 
 

 Durée d’intégration  Formations 

IDE / 
 Bilan du plan de formation 

AS / 

 
 
 

  LES AVANTAGES DU CENTRE HOSPITALIER D’ARGENTEUIL 
 
 

 Espace Bien-être : Entièrement rénové, le nouvel espace Bien-être de l’hôpital 
accueille l’ensemble de ses collaborateurs, et propose plus de 15 prestations 
gratuites propices à l’évasion (massage, shiatsu, coiffure, hypnose, sophrologie, 
ostéopathie…) – Située au 2eme étage, bâtiment Léonard de Vinci  

 
 

 Salle de Sport : Yoga, Spinning, renforcement musculaire, ou encore Pilates… quatre 
coachs sportifs vous accueillent du lundi au vendredi, avec des activités 
variées, originales et pour tous les niveaux – Située sous la salle Agora, bâtiment 
Amandier.  

 
 

 

 La restauration : De qualité et à coût réduit, avec plusieurs choix de menus, et 
notamment divers produits laitiers et compotes BIO. Ouvert du lundi au vendredi. 

 
 
 

 La crèche : L'hôpital propose un service de garde adapté aux conditions de travail 
de son personnel ; avec des horaires d’accueil élargis de 6h à 21h (dans la limite des 
places disponibles). 

 
 
 

 Arrêt de la cigarette : Des mesures d’accompagnements spécifiques et gratuits 
proposés pour les personnels fumeurs et les aider à réduire leur consommation de 
tabac, avec des séances hypnoses notamment. 


