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Pôle Guidance Infantile, Secteur Psychiatrie Infanto-juvénile N°III

Le Pôle Guidance Infan�le, pôle sanitaire de l’ARSEAA, est un
établissement de santé qui répond à des missions :

. Sanitaires : en tant que Secteur n°III de Psychiatrie Infanto-Juvénile
de la Haute-Garonne

. Sociales : mission déléguée par le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne

Les services sont répar�s sur l’ensemble du territoire d’interven�on. 
Selon l’intensité des troubles repérés et de son âge, l’enfant est accueilli dans un Centre Médico-Psychologique
(CMP), un Centre d’Accueil Thérapeu�que à Temps Par�el (CATTP) ou en Hôpital de jour (HJ).  
Le CMP reste le lieu privilégié de la première consulta�on. 

LA NOTION DE GRADATION DES SOINS
Ainsi, le Pôle Guidance Infan�le accueille des enfants et adolescents au sein de ces différents disposi�fs correspondant à une

grada�on des soins :

. Centres Médico-Psychologiques (CMP polyvalents avec disposi�f d’Aide Educa�ve à Domicile intégré et CMP pe�te enfance),

. Centres d’Accueil thérapeu�ques à Temps Par�el,

. Hôpitaux de jour,

. Disposi�f réac�f pour adolescents : Hôpital de jour Réac�f, Consult’Ado et Unité Mobile d’Evalua�on et de Sou�en (UMES),

. Disposi�f de psychiatrie de liaison en périnatalité,

. Unité d’évalua�on Diagnos�c Au�sme : Unité d’évalua�on des Troubles du Spectre Au�s�que (TSA) et une unité de Coordina�on
et d’Appui des Parcours Précoces en Au�sme (CAPPA) sous conven�on avec le Centre de Ressources Au�sme (CRA).

Le Pôle Guidance Infan�le intervient sur un territoire défini : le Secteur n°III de Psychiatrie Infanto-juvénile correspondant à une

par�e de la ville de Toulouse et à l’est du département.  

Les personnes résidant sur ce�e zone sont accueillies en priorité par ses services.

Deux autres secteurs, l’un ra�aché au Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse et l’autre au Centre Hospitalier Gérard Marchant,

remplissent les mêmes missions pour le reste de la Haute-Garonne.

Cartographie de l'offre de soins du Pôle Guidance Infan�le (250.12 Ko)

PRINCIPES ET OBJECTIFS DE NOTRE ACTION

. Accueillir sans exclusive.

. Faciliter les soins par l’accessibilité des structures et en par�culier des CMP répar�s au sein du territoire du secteur.

. Aller vers une grada�on et une con�nuité des soins en s’appuyant sur la diversité des structures et en améliorant la cohésion du
travail de secteur.

. Offrir une aide aux enfants et adolescents mais aussi à leurs parents et à leur famille dans une a�en�on soutenue aux liens de
l’enfant avec son milieu familial.

. Soutenir l’intégra�on de l’enfant dans les milieux sociaux, et en par�culier l’école à la demande des parents et avec eux.

. Garan�r les droits des enfants porteurs de troubles, de déficits ou de handicaps.

. Travailler en partenariat avec les autres acteurs du monde de l’enfance,

ENVOYER

DIRECTION ET SERVICES
ADMINISTRATIFS :

15, chemin du Tricou
31670 LABÈGE
Tél: 05 61 62 60 35
Fax: 05 61 99 21 50
accueil.guidance@arseaa.org

Pôle Guidance Infan�le, Secteur

Psychiatrie Infanto-juvénile N°III
Directrice :  
Michèle BASTARD
Directeur adjoint : 
Sébas�en MICHALSKI
Médecin Chef de Secteur :
Dr Ivan GICQUEL

Président de la CME :
Dr Ivan GICQUEL

CONTACTER LE PÔLE

Posez votre ques�on au pôle

Nom*

Prénom*

Mail*

Téléphone

Objet

400 caractères restants
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. S’engager dans des ac�ons de préven�on, animer et par�ciper à des disposi�fs de rencontre autour de l’enfance et de
l’adolescence, favoriser la précocité du repérage des troubles et la mise en place des réponses en termes de soin.

. Intégrer les nouvelles connaissances et les bonnes pra�ques édictées pour la sécurité et la qualité des soins et leurs
améliora�ons.

. Évaluer nos disposi�fs, pour les faire évoluer et assurer un service rendu plus per�nent aux enfants et à leur famille.

. Garder une clinique vivante en maintenant un haut niveau de forma�on, en restant a�en�f aux nouvelles données, en
s’engageant dans des ac�ons de recherche clinique et épidémiologique.

. Promouvoir la bientraitance en soutenant la réflexion des équipes sur leurs pra�ques et l’implica�on des équipes dans les
projets.

Cette action se mène aussi en coopération et partenariat :

. Conven�on Educa�on Na�onale 
Unités d’enseignement sanitaire intégrées hôpitaux de jour,

. Conven�on Centre de Ressources Au�sme (CRA) Midi-Pyrénées et Centres d'Ac�on Médico-Sociale Précoce (CAMPS) Ariège 
Unité d’évalua�on des Troubles du Spectre Au�s�que (TSA) et une unité de Coordina�on et d’Appui des Parcours Précoces en
Au�sme (CAPPA),

. Conven�on Disposi�f de psychiatrie de liaison en Périnatalité 
Clinique Rive Gauche, Clinique Ambroise Paré, Clinique de l’Union,

. Conven�on Conseil Départemental Haute-Garonne (Agrément social Ac�on Educa�ve à Domicile - protec�on de
l’enfance, préven�on, parentalité),

. FEdéra�on Régionale de Recherche en PSYchiatrie et santé mentale (FERREPSY) Partenariat par par�cipa�ons au Comité
d’Ethique, au Conseil Scien�fique et aux recherches,

. RAP 31 (Réseau Adolescence et Partenariat) : Adolescents à probléma�ques mul�ples,

. Réseau de Périnatalité Occitanie (ex P’�tMip) : Pe�te enfance, bébés vulnérables,

. CIPPA (Coordina�on Interna�onale de Psychothérapeutes, Psychanalystes et membres associés s’occupant de Personnes avec
Au�sme)

. Santé mentale Bébé 31

LA RELATION USAGERS

La Commission des Usagers (CDU)

Missions et fonc�onnement :

La loi du 26 janvier 2016 de modernisa�on du système de santé prévoit la rénova�on et le renforcement de la Commission des

rela�ons avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) en la renommant Commission Des Usagers (CDU). 

Le décret n°2016-726 du 1er juin 2016 modifie les missions et le fonc�onnement de la Commission. 

La commission des usagers doit contribuer à l’améliora�on de la poli�que d’accueil et de prise en charge des personnes malades et

de leurs proches. Pour ce faire, elle est associée à la poli�que qualité et sécurité élaborée par la commission ou conférence médicale

d’établissement (CME).

Elle reçoit alors toutes les informa�ons nécessaires à l’exercice de ses missions, notamment :

. L’ensemble des plaintes et réclama�ons des usagers de l’établissement ainsi que des suites qui leur sont données ;

. Les évènements indésirables graves et les ac�ons menées pour y remédier ;

. Les résultats des enquêtes concernant l’évalua�on de la sa�sfac�on des usagers.

Forte de ces constats, la commission des usagers peut formuler toutes recommanda�ons visant à améliorer la qualité de l’accueil et

de la prise en charge des personnes hospitalisées et de leurs proches.

Vous souhaitez des renseignements sur ce�e instance, en devenir membre ou faire part d’une réclama�on, vous pouvez nous

contacter :

CDU 

15, chemin du tricou  - 31670 LABEGE 

Tél. : 05 61 62 60 35 

Mail : cdu.poleguidance@arseaa.org

ETABLISSEMENTS - ANTENNES

> Hôpital de Jour Les Autans - HJ

> Hôpital de Jour Les Bourde�es - HJ

> Hôpital de Jour Lou Caminel - HJ

> Hôpital de Jour Magellan - HJ

> Hôpital de Jour Saint-Léon - HJ

http://www.arseaa.org/glossaire/letter_h#hpitaux_de_jour
http://www.arseaa.org/glossaire/letter_c#CDU
http://www.arseaa.org/glossaire/letter_c#CRUQPC
http://www.arseaa.org/glossaire/letter_c#CDU
http://www.arseaa.org/glossaire/letter_c#CDU
http://www.arseaa.org/glossaire/letter_c#CDU
http://www.arseaa.org/glossaire/letter_a#Arseaa
http://www.arseaa.org/etablissement/hopital-de-jour-les-autans
http://www.arseaa.org/etablissement/h%C3%B4pital-de-jour-les-bourdettes
http://www.arseaa.org/etablissement/h%C3%B4pital-de-jour-lou-caminel
http://www.arseaa.org/etablissement/hopital-de-jour-magellan
http://www.arseaa.org/etablissement/h%C3%B4pital-de-jour-saint-l%C3%A9on


31/01/2021 Pôle Guidance Infantile, Secteur Psychiatrie Infanto-juvénile N°III | ARSEAA

www.arseaa.org/pole/pole-guidance-infantile-secteur-psychiatrie-infanto-juvenile-ndegiii 3/3

> Centres d’Accueil Thérapeu�ques à Temps Par�el - CATTP

> Centres Médico-Psychologiques - Aide Educa�ve à Domicile - CMP

> CATTP Arthur Rimbaud (Toulouse)

> CATTP Pe�te Enfance Balma

> CATTP Lou Caminel (Toulouse)

> CATTP de Revel

> CATTP de Balma

> CATTP de la Faoure�e (Toulouse)

> CMP Pe�te Enfance de Balma

> CMP Lou Caminel (Toulouse)

> CMP - AED Saint-Léon (Toulouse)

> CMP - AED Villefranche de Lauragais

> CMP - AED de Revel

> CMP - AED de Balma

> CMP - AED de Saint-Orens

> CMP - AED de Castanet Tolosan

> CMP - AED de La Reynerie (Toulouse)

> CMP - AED de La Faoure�e (Toulouse)
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