
HÔPITAL DE JOUR 
ENFANTS

«Le Lutin Rêveur»



QU’EST CE QUE L’HÔPITAL DE JOUR ENFANTS «LE LUTIN RÊVEUR»?

«Le Lutin Rêveur» est une unité médicale du service 
de Pédopsychiatrie du Pôle Mère-Enfant du C.H. 
Douai accueillant des jeunes enfants de 18 mois à 6 
ans à l’entrée et présentant une pathologie grave du 
développement dont les T.E.D (Troubles Envahissants du 
Développement) et/ou du comportement.
Elle est agréée pour accueillir 15 enfants.

L’ADMISSION                          

La demande émane des parents sur les recommandations d’un ou de plusieurs 
partenaires. Les enfants sont adressés par les CMP (Douai Nord, Douai Sud, Aniche et 
Orchies) ou l’unité de  Périnatalité. 

L’ÉQUIPE DE L’HÔPITAL DE JOUR ENFANTS

L’enfant et sa famille sont pris en charge par une équipe multidisciplinaire : 
pédopsychiatre, cadre de santé, psychologue, infirmiers, orthophoniste, 
psychomotriciens, éducateur spécialisé, assistante sociale, musicienne, 
art-plasticienne, professeurs spécialisés des écoles, secrétaire médicale, 
agent des services hospitaliers.



LES SOINS (ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES, RÉÉDUCATIVES ET   
PÉDAGOGIQUES)

«Le Lutin Rêveur» prend en charge les enfants selon leurs besoins, au 
regard d’un Projet de Soins Individualisé défini par l’équipe en collaboration 
avec les parents. 
Ceux-ci sont axés sur les manifestations corporelles, la communication, le 

psychoaffectif, le cognitif, l’autonomie 
et la socialisation. Ils se déroulent de manière 
individuelle ou groupale.
Chaque enfant bénéficie d’un accompagnement 
scolaire spécifique et adapté au sein de la Classe 
interne, de la Classe externalisée (Cli) ou dans son 
école de quartier. 

L’APRÈS HÔPITAL DE JOUR

Les professionnels de l’équipe 
accompagnent la famille dans la 
démarche d’orientation de leur 
enfant.

La sortie de l’H.J.E est une 
décision médicale préparée et 
accompagnée par l’équipe et les 
partenaires avec les parents.

 Des espaces d’écoute et d’informations sur la pathologie et les prises en charge 
sont proposés aux familles (parents, fratrie).



Contacts utiles :  
Hôpital de Jour Enfants «Le Lutin Rêveur»
Tel. : 03 27 94 77 75  
Service de Psychopathologie de l’Enfant et
de l’Adolescent
201, rue d’Arras
59500 DOUAI
Tel. : 03.27.94.77.72
du lundi au vendredi
de 8h00 à 18h00
pendant les vacances scolaires
de 8h30 à 17h00

Le chargé des relations avec les usagers au 
Centre Hospitalier de Douai :
03.27.94.70.85.

LES INFORMATIONS

Il est possible de prendre rendez-vous avec le pédopsychiatre et/ou un membre de 
l’équipe de l’Hôpital de jour à l’accueil médico-administratif (secrétariat 2ème étage).

N°827-68


