
 

Notre équipe est en lien avec :  

- Le Conseil Départemental du Lot-et-

Garonne  

- Le Réseau périnatalité dont :  

• Les services de protection 

maternelle infantile (PMI)  

• Le pôle mère-enfant du Centre 

Hospitalier Agen-Nérac 

• Les services obstétrique et 

pédiatrique du Centre Hospitalier 

de Marmande  

• Les services obstétrique et 

pédiatrique du Pôle de santé 

Villeneuvois 

• L’équipe d’Accompagnement 

Psychologique en Périnatalité 

(EAPP 47)  

- Les médecins libéraux et 

rééducateurs libéraux  

- Le Centre d’Action Médico-Sociale 

Précoce (CAMSP)  

- Le Centre Médicaux 

Psychopédagogique (CMPP)  

- Le Centre de Guidance Infantile  

- Les Centres médico-psychologique 

pour Enfants (CMPE)   

- Le Centre de ressource autisme (CRA) 

- Les équipes intervenant dans les 

mesures d’accompagnement éducatif  

• Centre médico-sociaux et Aides 

éducatives au Domicile  

• Associations réalisant les Aides 

Educatives en Milieu Ouvert 

(AEMO) 

  

 

 

 

 

Contacts 
 

Vous pouvez nous contacter du lundi au 

vendredi, les après-midis de 13h30 à 17h : 

 

 
Equipe PSI-DEV 

Tel :06.35.53.74.96 

Mail : psi.dev@ch-candelie.fr 
  

 

 

     

    Equipe 

PSI-DEV 
 

Programme d’évaluation et de 

Suivi Individualisé du 

Développement des Enfants 

Vulnérabilisés  

 

     Equipe dédiée aux enfants de 0 à 7 ans 

 

 

Brochure à destination des professionnels 

 

mailto:psi.dev@ch-candelie.fr


 
 

Plusieurs études ont démontré que les enfants 

ayant vécu des traumatismes précoces, 

présentent un risque accru d’apparition de 

troubles développementaux et psychologiques. 

Face à ce risque, il est nécessaire de prévenir 

ces troubles, de promouvoir des soins précoces 

et de coordonner le parcours en santé de ces 

enfants. 

L’équipe PSI-DEV a pour mission : 

 

❖ De réaliser un bilan développemental 

systématique des enfants rencontrés 

(enfants âgés entre 0 et 7 ans) en vue d’un 

dépistage précoce des troubles 

psychologiques et développementaux  

 

❖ De promouvoir des soins précoces 

(initiation de prise en charge 

psychothérapeutique en psychomotricité 

et d’une durée déterminée) 

 

❖ De coordonner le suivi médical de ces 

enfants (tenu d’un cahier de suivi et lien 

aux personnes et aux professionnels 

gravitant autour de l’enfant)  

 

❖ De soutenir les différents professionnels 

intervenant auprès de l’enfant   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours de la demande : 

Après l’évaluation clinique des services de PMI 

de proximité, de l’EAPP, des pédiatres, des 

équipes des différents CAMSP et/ou des 

CMPE, ces derniers pourront nous adresser, à 

l’issue d’un échange, des demandes 

d’évaluation 

Nous contacterons alors les familles pour 

proposer une première rencontre  

Les différents bilans et suivis seront organisés 

selon un calendrier spécifique   

Les différents rendez-vous 

auront lieu : 

 

Prioritairement sur le site du CHD La Candélie 

dans des bureaux dédiés : 

Route de la Candélie, 47480 Pont-du-Casse 

Le cas échéant, des rendez-vous pourront être 

organisés : 

Les lundis après-midi sur le CMS d’Aiguillon 

Cours Alsace-et-Lorraine, 47190 Aiguillon 

Les mardis après-midi sur le site du Centre 

Médico-Psychologique pour Enfant / Hôpital de 

jour l’Araucaria 

174 avenue du Général de Gaulle, 47300 

Villeneuve-sur-Lot 

 

 

 

Les membres de l’équipe PSI-

DEV sont :  

 

- Stéphanie CARMEILLE  

Infirmière puéricultrice  

 

- Olivia MARQUES  

Psychomotricienne 

 

- Caroline BERTOLASO 

Psychologue  

 

- Julia TOURENNE 

Psychiatre  

 

- Vincent DESANGLES  

Cadre de Santé  

 


