
Le Dispositif  de Soins Partagés
en Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
de l’Hérault – DSPPea34

• Contact direct du DSPPea34, par le médecin généraliste ou le pédiatre. 

• Coordination par le DSPPea34 entretien psychiatre/médecin généraliste ou pédiatre, compte rendu et orientation 
 adaptée aux besoins respectant une gradation du parcours de soins.
• Une équipe DSPPea34 pluridisciplinaire composée de psychiatres, psychologues, infirmières, secrétaire.
 

• Faciliter l’accès aux soins spécialisés des jeunes patients présentant des troubles psychiques peu sévères,
 en appui aux médecins généralistes et pédiatres.
• Permettre un avis rapide d’un professionnel de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent par le DSPPea34.

• Renforcer le lien entre médecins généralistes, pédiatres, psychiatres, psychologues et entre ville/hôpital,
 afin d’améliorer les parcours de soins.

• Permettre une prise en charge des bilans et consultations de psychologue, sans avance de frais
 et sans reste à charge pour les familles.

• Enfant ou adolescent de 6 à 18 ans, avec une souffrance psychique ou des troubles psychopathologiques  
 émotionnels peu sévères (ne relevant pas du suivi psychiatrique de première intention).

• Médecins généralistes ou pédiatres de l’Hérault, avec une demande d’orientation et d’avis spécialisés, 
 en vue d’un parcours de soins en ville, pour leurs jeunes patients. 

DSPPea34
Dispositif de Soins Partagés en Psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent de l’Hérault



EQUIPE DSPPea34
Pr Diane PURPER-OUAKIL, Responsable médicale - Aline SUEL, Infirmière  - Stéphanie GILLET, Assistante médico-administrative
Odile BARDET, Chargée de Projet
Médecine Psychologique de l’Enfant et de l’Adolescent - Equipe médicale MPEA1, Hôpital Saint Eloi - CHU de Montpellier.
Une équipe composée de psychiatres, psychologues, infirmières et secrétaire.

Demande
par le médecin
généraliste et/ou
le pédiatre 
d’une évaluation
et/ou d’un
appui DSPPea34
Selon le besoin : 
• Avis diagnostique,
• Avis thérapeutique,
• Aide à l’organisation
    du parcours de soin.

Echanges
avec le DSPPea34
Evaluation & orientation 
par le DSPPea34
Parcours et projet de soins 
personnalisés, définis 
selon les situations.

En fonction de l’orientation :
• Patient relevant du DSPP 
  - Parcours DSPP proposé pour un suivi
    du patient de 1 an maximum, avec bilan
    et suivi psychologue
  - Suivi partagé DSPP/MG/
    Pédiatre/Psychologue.

• Patient ne relevant pas du DSPP 
  - Orientation vers un professionnel ou  
    une structure spécialisés, hors DSPP. 

Suivi du
parcours patient
par les professionnels
via SPICO.

CONTACT
Messagerie sécurisée
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Le Dispositif 
Innovant DSPPea34 
est porté par :

Autorisé par le Ministère 
des Solidarités
et de la Santé :

DSPPea34@chu-montpellier.fr DSPPea34@chu-montpellier.mssante.fr


