
24, avenue du 14 avril 1814 - 64100 BAYONNE

Tél : 05 59 93 71 71

Ouverture du lundi au vendredi 
de 8 h 45 à 17 h 00

infanto@caradoc.fr

Accès
Bus A2 et N : arrêt 14 avril

Bus A1 et N : arrêt Caradoc

Hôpital de Jour 
Infanto-Juvénile 
Filière TCA

Bayonne
05 59 93 71 71
infanto@caradoc.fr
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FILIÈRE TCA

L’équipe

L’équipe pluridisciplinaire de la filière TCA de l’Hôpital 
de Jour Infanto Juvénile est composée de :

• Psychologues

• Orthophoniste

• Psychomotricienne

• Infirmières

• Psychopédagogue

• Danse thérapeute

• Art thérapeute

• Musicothérapeute

• Assistante de Service Sociale

Référents :

Médecins psychiatres :
Dr Julie HALIMI
Dr Pauline MARCHADOUR

Responsable du service  
Hôpital de Jour Infanto-Juvénile : 
Marie COSTARRAMONE

Secrétaire médicale :
Audrey BORDES



L’adressage doit se faire par le médecin traitant 
ou le psychiatre traitant qui remplit un formulaire 
envoyé par le secrétariat. La famille a également un 
questionnaire d’admission à remplir. 

Le RDV de préadmission : 
L’enfant et ses parents sont reçus par le pédopsychiatre 
et l’infirmière :  entretien médical, présentation des 
soins et une visite de l’unité est proposée.
Une fois l’accord des parents reçu, le dossier de 
l’enfant est présenté en réunion pluridisciplinaire 
afin de penser de projet de soin personnalisé.

Le second RDV de présentation du projet 
personnalisé de soins : 
L’enfant et ses parents sont reçus afin de leur présenter 
le Projet Personnalisé de Soins (PPS). 

Ils sont individuels et groupaux et visent à travailler 
de manière intégrée la dimension corporelle et 
psychique. 

Ils sont discutés en équipe pluridisciplinaire afin de 
définir des objectifs thérapeutiques adaptés.
Ces médiations sont organisées par cycle de 6 mois 
débutant en mars et septembre et s’organisent par 
module de 3 mois. 

Avant d’intégrer les groupes, l’enfant et ses parents 
bénéficient de rendez-vous et bilan individuels et 
de séances de psycho éducation. 

Ces prises en charge sont proposées entre 9 h et 17 h. 
Un document pour la mise en place d’un Projet de 
Soins Individualisé (PAI) afin de justifier des absences 
scolaires est systématiquement remis en début de 
prise en charge.

Une psycho pédagogue et une assistante sociale faisant 
partie de l’équipe sont  disponible pour accompagner 
l’enfant et ses parents et faire des liens avec les 
partenaires extérieurs dans le domaine scolaire ou 
social.

L’Unité de soins des Troubles 
du Comportement Alimentaire (UTCA) 

prend en charge toute personne 
de moins de 18 ans présentant un 

trouble du comportement alimentaire 
de type anorexie, boulimie 

ou hyperphagie boulimique, 
un surpoids, une obésité, un trouble 

de l’oralité, un trouble 
de la diversification alimentaire 

et des anomalies 
oro-myo-fonctionnelles

L’offre de soins de l’UTCA Indications

Admission et Projet de soins
les 

médiations
thérapeutiques

« Autour de la parole »
• Gestion des émotions
• C’est mon corps 
• Atelier jeux de société
• Groupes de parole

« Autour de la création »
• Art thérapie
• Musicothérapie
• Ados en scène

« Autour de l’éducation » 
• Diététique
• Repas thérapeutiques
• Psychoéducation 
• Vie scolaire

« Autour du corps »
• Expression corporelle
• Activités physiques
• Equithérapie
• Balnéothérapie
• Socio esthétique


