
Liste des projets retenus pour le financement en mesures nouvelles relatives au renforcement de la
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

Région Département Projets retenus pour financement

Auvergne-Rhône-
Alpes

Ain Centre Psychothérapique de l'Ain
Hôpital de jour pour adolescents

Auvergne-Rhône-
Alpes

Ain Centre Psychothérapique de l'Ain
Renforcement  de  l'équipe  mobile
départementale (renfort de psychologue)

Auvergne-Rhône-
Alpes

Isère Centre Hospitalier Alpes Isère
Centre de crise et renfort de l'équipe mobile
d'intervention précoce

Auvergne-Rhône-
Alpes

Loire CH Le Forez
Hôpital  de  jour  -  unité  de  soins  intensifs
couplé à une équipe mobile

Bourgogne-
Franche-Comté

Doubs CH Novillars 
Hôpital de jour pour adolescents

Bourgogne-
Franche-Comté

Doubs CHU Besançon
Renforcement  de  l’équipe  mobile
intersectorielle et structuration d’un dispositif
urgences / post-urgences pédopsychiatriques

Bourgogne-
Franche-Comté

Saône-et-Loire CHS Sevrey
Constitution d’un Pôle départemental  unique
des  activités  de  pédopsychiatrie  avec
extension  des  lits  de  post-crise  en
hospitalisation temps plein

Bourgogne-
Franche-Comté

Saône-et-Loire CHS Sevrey
Augmentation  de  la  capacité  d'accueil  de
l'hôpital de jour de Montceau-les-Mines

Bretagne Côtes-d'Armor GCS Santé mentale
Hospitalisation  complète  graduée  :
compétences de pédopsychiatrie en pédiatrie ;
unité de crise et d'accueil (UACA)

Centre-Val de Loire Eure-et-Loir CH Chartres 
Renforcement de la prévention et de la prise
en  charge  des  urgences  et  des  crises
(hospitalisation et équipe mobile)

Centre-Val de Loire Indre CH Châteauroux
Création  d'une  unité  mobile  d'accueil,
d'évaluation et de coordination (UMAEC)

Grand-Est Marne CHU Reims, EPSM Marne
Structuration  d'un  parcours  de  soins  de
proximité  gradué  des  adolescents  en
souffrance psychique

Guadeloupe Guadeloupe EPSM
Equipes mobiles à destination des adolescents

Guyane Guyane CH Ouest Guyanais
Equipe  d'intervention  petite  enfance  Ouest
Guyane

Hauts-de-France Nord CH Valenciennes
Equipe  de  liaison  hospitalière  territoriale
renforcée  en  pédiatrie  et  lits  dédiés  en
pédiatrie

Hauts-de-France Pas-de-Calais CH Arras



Création  d'un  Centre  d'Accueil  et  de  Crise
adolescents

Hauts-de-France Somme CH Philippe Pinel
Dispositif pédopsychiatrique 4-12 ans

Ile-de-France Seine-et-Marne Grand hôpital de l'Est francilien Meaux
Renforcement des CMP territoire Nord

Ile-de-France Seine-et-Marne CH Sud Seine et Marne
Création  d'une  équipe  mobile  interCMP
d'évaluation territoire Sud

Ile-de-France Seine-Saint-Denis CH Saint-Denis
Dispositif inclusif de soins de l'enfant et de sa
famille

Ile-de-France Seine-Saint-Denis CHI Robert Ballanger 
Unité mobile de prévention et soins précoces
0-3 ans

Ile-de-France Val-d'Oise CH Eaubonne-Montmorency Simone Veil
Dispositif de thérapie familiale

La Réunion La Réunion EPSM
Extension  de  l'unité  régionale  de  soins
intensifs pour une prise en charge des 16-18
ans

Normandie Eure Nouvel Hôpital de Navarre
Unité d'hospitalisation temps plein

Normandie Seine-Maritime CH Rouvray
Unité  d'hospitalisation  pour  mineurs  de  +13
ans

Nouvelle-Aquitaine Corrèze CH Esquirol, Brives, La Valette
Gradation de l'offre de soins sur le territoire
de l’ex-Limousin (19, 23, 87) : 
 Équipe  mobile  pluri-institutionnelle

interdépartementale 
 Hospitalisation  de  semaine  pour

adolescents à Brive, 
 Hôpital de jour en Creuse 
 Renforcement des activités de liaison en

pédiatrie en Creuse et en Corrèze 
Nouvelle-Aquitaine Creuse voir Corrèze

Nouvelle-Aquitaine Haute-Vienne voir Corrèze

Nouvelle-Aquitaine Gironde CH Libourne
ULUP  :  unité  de  liaison  d'urgence  en
pédopsychiatrie

Occitanie Gard GCS IPIJHN
Renforcement de la psychiatrie de l'enfant et
de l'adolescent

Occitanie Gers CH Gers
Equipe de liaison en pédopsychiatrie pour les
mineurs pris en charge au CH général d'Auch

Occitanie Hérault CH Béziers
Equipe mobile périnatalité et lits adolescents
en hospitalisation complète

Occitanie Hérault CHU Montpellier
Renforcement des CMP de Lunel et Gignac

Pays-de-la-Loire Loire-Atlantique CH Saint-Nazaire
Unité départementale de pédopsychiatrie (lits
temps plein et lits temps partiel de nuit)

Provence-Alpes- Alpes-de-Haute- CH Digne-les-Bains



Côte d'Azur Provence Hôpital  de  jour  à  Digne-les-Bains  et
Manosque

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Hautes-Alpes CH de Buech Durance
Elargissement de l'offre de soins :  extension
du  CMP  par  une  activité  de  liaison,
proposition  de  groupes  thérapeutiques  pour
adolescents

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-
Rhône

CH Arles
Equipe  mobile  de  pédopsychiatrie  pour
adolescents

TOTAL 35 projets proposés pour financement
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