Le référentiel théorique sur lequel nos soins reposent demeure le modèle psychanalytiquepsychodynamique. Cependant, le travail avec les familles et les différents partenaires
du réseau de l’enfant nous amène à élargir ce champ et à aller bien au-delà de la réalité
psychique de l’enfant.
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LE CONCEPT DES SOINS

La médiation par des activités thérapeutiques va permettre de rencontrer l’enfant et de
mieux comprendre ses fragilités, ses ressources et son fonctionnement. Les soins au CITE
intègrent différents niveaux d’intervention : pédopsychiatrique, psychologique, somatique,
familial, social et scolaire.

L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Le soin au CITE est conceptualisé comme un travail d’équipe. C’est en effet l’intervention
groupale coordonnée, au service de la prise en charge individuelle, qui est thérapeutique.
La richesse du CITE réside donc dans son équipe pluridisciplinaire qui réunit des médecins,
une psychologue, des infirmiers, des éducateurs, un enseignant spécialisé et une cuisinière.
Le médecin responsable est le Dr Philippe Stéphan, médecin adjoint au SUPEA.

LES CONTACTS
Correspondance :

CITE (SUPEA) – Av. de la Chablière 5 – 1004 Lausanne

Secrétariat :

Tél : 021/314.85.58 Fax : 021/314.91.69

E-Mail :

supea.cite@chuv.ch

Localisation :

CITE – site de l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne (HEL)
Bâtiment Montétan 14 –Lausanne

DÉPARTEMENT DE PSYCHIATRIE
SUPEA | Service Universitaire de Psychiatrie
de l’Enfant et de l’Adolescent

Le Centre
d’Interventions
Thérapeutiques
pour Enfants
(CITE)

STRUCTURES POUR ENFANTS
LES MODALITÉS D’ACCUEIL

Le CITE accueille des enfants
de 0 à 13 ans en situation de
crise et/ou dans une impasse
thérapeutique, pédagogique
et/ou sociale lorsque les mesures ambulatoires ne sont plus
suffisantes ou adaptées.

LES MISSIONS
Le CITE offre un lieu contenant et des soins pédopsychiatriques intensifs pour un travail de
crise et pour donner à l’enfant, à sa famille et au réseau, la possibilité d’une reprise évolutive
par la construction d’un projet de soin, pédagogique et/ou social. Ainsi, le CITE constitue
également un lieu d’observation et d’évaluation permettant d’affiner la compréhension du
fonctionnement et des ressources de l’enfant, de sa famille et de son réseau.

Le CITE est ouvert toute l’année. Il peut accueillir de 25 à 30 enfants par semaine. Afin de
tenir compte des différences de développement et de capacités d’apprentissage liées en
particulier à l’âge, les enfants sont répartis en deux groupes distincts : celui des 0-7 ans et
celui des 8-13 ans.
L’accueil des enfants se déroule les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h00 à 16h15 et
les mercredis de 9h00 à 14h00. Un service de piquet assure la continuité des soins pendant
les week-ends et les jours fériés.

LES MODALITÉS THÉRAPEUTIQUES
Selon les indications, les enfants seront pris en charge:
• Soit en hôpital de jour, à raison de 2 jours par semaine, pendant 3 mois.
• Soit en hospitalisation, à plein temps, 5 jours par semaine en hôpital de jour au CITE.
En dehors des temps au CITE, l’enfant est pris en charge dans le Service de Pédiatrie
de l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne (HEL) où se situent 4 lits pédopsychiatriques.
L’hospitalisation dure 3 semaines.

LES DEMANDES D’ADMISSION
Ecoles

Le CITE remplit également une mission d’enseignement et participe à la formation des
médecins, des éducateurs, des psychologues et des infirmiers. Ces activités font partie
intégrante des soins et sont une nécessité pour améliorer nos pratiques.

pEdopsychiatres, et psychologues,
en pratique libErale

institutions

CITE

LA POPULATION ACCUEILLIE

SUPEA, services de pEdopsychiatrie des secteurs
Nord - Est - Ouest et
extra-cantonaux

parents,- familles

Le CITE remplit une mission cantonale et accueille parfois des patients extra-cantonaux.
Troubles du comportement, de la communication, du langage, du comportement alimentaire,
refus scolaire, hyperactivité constituent les symptômes principaux qui motivent les
demandes d’admission au CITE.
Ces symptômes appartiennent au registre des troubles envahissants du développement,
des états limites et des troubles de l’humeur.

SPJ -,SESAF - OTG

pEdiatres hospitaliers
ou en pratique libErale

service de psychologie
scolaire

Demandes d’admissions indirectes et collaboration

Demandes d’admissions directes et collaboration

