Communiqué de presse
Saint-Maurice, le 7 février 2018

Les Hôpitaux de Saint-Maurice ouvrent
un hôpital de jour de pédopsychiatrie à Choisy-le-Roi
L’hôpital de jour « Un Jour Bleu », situé au 19 rue Pasteur à Choisy, sera inauguré demain en
présence de Didier Guillaume, Maire de Choisy-le-Roi et Vice-Président du Conseil Départemental.

Qui est concerné ?
L’Hôpital de Jour « Un Jour Bleu », d’une
capacité de 10 places, accueille des enfants
de 3 à 12 ans présentant des troubles du
spectre autistique.
Il dessert les communes d’Ablon, Choisy-leRoi, Orly, Thiais, Villeneuve-le-Roi et Vitrysur-Seine.
Les

enfants

sont

adressés

par

leur

pédopsychiatre, ou leur psychologue, pour
bénéficier

de

soins

spécialisés

et

pluridisciplinaires.

Aire de jeux extérieure*
Quelle prise en charge pour les patients ?

Les jeunes patients sont suivis à l’hôpital de jour par une équipe
pluridisciplinaire composée notamment de pédopsychiatres, psychologue,
psychomotriciens, infirmières, éducatrice spécialisée et enseignant spécialisé.
Chaque enfant bénéficie d’un projet personnalisé, régulièrement réajusté
en fonction de ses besoins, de ses capacités, et des évolutions de son
environnement.
Il est élaboré en collaboration entre les professionnels de l’hôpital de jour, les
parents, l’école qui accueille l’enfant, et les autres partenaires extérieurs, afin
de permettre une adhésion partagée sur les objectifs thérapeutiques visés
dans

les

différents

domaines

du

développement

(sensorimoteur,

Salle d’accueil*

Communiqué de presse – Un Jour Bleu – page 1/3

communication, émotion/angoisse/comportement, socialisation, autonomisation, apprentissage cognitif), les
moyens à envisager et les modalités de mise en œuvre.
Ainsi, en fonction des évaluations de l’enfant et des objectifs définis, ce projet prévoit des modalités de prise en
charge individuelle ou de groupe, les types de médiations qui lui seront proposées et le rythme de fréquentation
de l’hôpital de jour (accueil de semaine, de journée, de demi-journée).

Un nouveau bâtiment
Les locaux de près de 600 m2 sont entièrement neufs. La construction a
duré 16 mois et l’équipe s’est installée en septembre dernier avec une
montée en charge progressive de l’activité.
Dans cette attente, l’activité d’hôpital de jour avait provisoirement été
installée à Vitry-sur-Seine.
Dans ce nouveau bâtiment, une attention particulière a été portée au
bien-être des enfants : bâtiment de plain-pied, lumière naturelle
privilégiée avec des baies vitrées sur
toute la longueur donnant au sud sur
une grande aire de jeu extérieure,
Salle de classe*

travail sur l’acoustique, utilisation de

couleurs claires pour les murs et de matériaux comme le bois qui donnent
une atmosphère chaleureuse et apaisante.
Différents espaces permettent d’accueillir les patients pour des médiations
collectives ou individuelles : salle d’accueil, salle à manger, salle de
psychomotricité, salle de détente, cuisine, salle de classe et d’art plastique…
Cette structure a également la spécificité d’accueillir une salle de jeux d’eau
et d’hydrothérapie.

Bassin jeux d’eau et hydrothérapie*

L’inscription de l’hôpital de jour dans l’offre existante
L’hôpital de jour « Un jour Bleu » vient compléter l’offre de soins du pôle de pédopsychiatrie 94i03/04 des
Hôpitaux de Saint-Maurice sur le sud de son territoire de santé.
Le pôle 94i03/04 est l’un des 7 pôles de psychiatrie des Hôpitaux de Saint-Maurice.
Ce pôle assure une mission de service public, de soins de proximité et de prévention des troubles de la santé
mentale des enfants et des adolescents de 11 communes du Val-de-Marne : Alfortville, Ablon, Charenton-lePont, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Maisons-Alfort, Orly, Saint-Maurice, Thiais, Villeneuve-le-Roi et Vitry-surSeine.
Cela représente une population de plus de 400 000 habitants dont plus de 110 000 jeunes de moins de 19 ans
(soit plus d’un quart de la population).
Il dispose de 16 structures de soins reparties sur les communes desservies : centres médico-psychologiques
(CMP), centres d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP), hôpitaux de jour, unités de périnatalité…
Chaque année, environ 2 000 jeunes patients sont suivis par ses équipes.

Les Hôpitaux de Saint-Maurice en bref
Les Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM) - établissement public de santé issu du regroupement de l’Hôpital
National de Saint-Maurice et du Centre Hospitalier Esquirol en 2011 - sont un acteur hospitalier important de
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l’Est parisien. Ils sont établissement support du GHT* 94 Nord composé avec le Centre Hospitalier Les Murets
de la Queue-en-Brie.
Les Hôpitaux de Saint-Maurice sont spécialisés :


en soins de suite et réadaptation pour les adultes et les enfants,



en traitement de l’insuffisance rénale chronique,



en gynécologie, obstétrique et néonatologie,



en psychiatrie adulte et en pédopsychiatrie pour les populations du centre-Est de Paris (1er, 2e, 3e, 4e,
11e et 12e arrondissements) et d’une quinzaine de villes du Val-de-Marne.

Les HSM disposent de 877 lits et places, et de 20 postes de dialyse.
Chaque année, plus de 26 000 personnes sont hospitalisées dans ses unités (tous modes d’hospitalisation
confondus) et ses équipes assurent près de 33 500 consultations.
En 2017, plus de 3 300 bébés ont vu le jour à la maternité, ce qui fait d’elle la deuxième maternité du Val-deMarne en nombre de naissances.

* GHT : Groupement Hospitalier de Territoire
Photos @Hôpitaux de Saint-Maurice

Contact Médias : Service communication des Hôpitaux de Saint-Maurice
Sandrine Barbier-Bodeau, Responsable communication
14, rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice
Tél. : 01 43 96 65 20 - s.bodeau@hopitaux-st-maurice.fr
www.hopitaux-saint-maurice.fr - facebook.com/HopitauxdeSaintMaurice - @HopStMaurice

Communiqué de presse – Un Jour Bleu – page 3/3

