
Urgences de psychiatrie adultes :
et l’enfant dans tout ça? 

Résultats :

• Création d’un lieu unique, adapté aux enfants, au sein d’un service
d’urgence de psychiatrie adulte.

• Sélection de jouets et jeux adaptés aux enfants de tout âge.

• Mise à disposition d’une armoire contenant ces objets.

• Création de 2 protocoles de transfert lors de l’hospitalisation sociale
de l’enfant au Service d’Accueil et d’Urgences Pédiatriques ( SAUP).

• Création d’une fiche d’information sur l’enfant : complétée par la

mère et destinée aux soignants du service de Pédiatrie.
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Retour à domicile

Transfert SAUP
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avec SPMi
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Reste aux urgences
1 nuit avec la mère

Objectifs :

Favoriser la résilience

Diminuer le stress
Garder un  bon souvenir des 

urgences de psychiatrie

Protection et sécurité

Lieu adapté et éloigné Cadre agréable et ludique

Visibilité

Systémique familiale
Porter notre attention sur 

l'enfant

Méthode :

Mmes Janier–Alvite M., Folliet A., Stendardo B.
UAUP/SU/DCMPRU

Contexte :  
Sur 9 mois, 37 enfants sont venus aux urgences de psychiatrie adultes accompagnant un
parent :

• 54% sont seuls avec leur mère,
• 46% sont avec leur mère et un autre adulte.

Les Urgences de psychiatrie sont un service inadapté aux enfants, du fait des troubles
du comportements fréquents liés à la crise, la violence et l’agitation de certains patients
pris en soins.

Accueil et installation 
de la famille dans la 

salle dédiée.

Attente ludique pour 
l’adulte restant et les 

enfants.

Si les deux adultes 
sont en consultation, 

les enfants sont 
confiés à l’infirmière 

ou l’infirmier.

Fin de la prise en 
soins.

Evaluation de la 
satisfaction de la 

famille concernant 
la salle.

Mise à disposition 
de jeux et jouets 
en attendant la 
consultation.

Prise en soins de la 
mère dans les 
locaux de la 
psychiatrie.


