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Le Groupe Hospitalier du Havre est l'un des plus grands centres hospitaliers de France. Il a entrepris un 

processus d’universitarisation avec l’Université de Rouen Normandie avec laquelle il s’inscrit dans les 

processus de recherche médicales et pharmacologiques et dans l’enseignement. 

Situé en bord de mer, il est l'établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire de l'Estuaire 

de la Seine. Il compte 10 pôles médicaux et chirurgicaux parmi lesquels le Pôle de Psychiatrie & Santé 

mentale. Celui-ci regroupe l'ensemble des secteurs enfants et adultes du territoire de santé dans les 

limites départementales. Sa zone d'intervention couvre 423.000 habitants. Environ 800 professionnels 

œuvrent quotidiennement dans les services de psychiatrie pour enfants, adolescents et adultes, dans les 

différentes structures que compte le Pôle (à temps complet ou partiel et ambulatoires). 

Le Pr Gisèle Apter, est spécialiste de la psychiatrie en période périnatale et a crée et dirigé une unité de 

recherche en périnatalité ainsi qu'une unité d'urgence mobile en maternité dans les Hauts de Seine. Elle 

est connue nationalement et internationalement pour ses travaux sur la petite enfance et son engagement 

auprès de différentes institutions (elle préside la Société de l'Information Psychiatrique, a des 

responsabilités éditoriales dans plusieurs revues internationales dont le Lancet Psychiatry). Son parcours 

professionnel lui permet aujourd'hui, au delà de sa pratique clinique quotidienne auprès des plus petits et 

de leurs mamans, d'avoir un regard aigu sur les dernières évolutions sociétales et législatives. A ce titre, la 

loi du 14 mars 2016 réformant en partie la protection de l'enfance est emblématique des réflexions qui 

doivent être aujourd’hui les nôtres, professionnels des milieux sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 

 

Les derniers mois ont été particulièrement dynamiques en termes d'échanges entre 
professionnels dans le cadre de débats, conférences : 

 Conférence : "Les besoins fondamentaux du tout-petit : la loi de mars 2016, un 
changement de paradigme ?" - 30 mai 2017. 

 Conférence dans le cadre de SISM: "Un Enfant dépressif : ça n’existe pas, et 
pourquoi pas ?" – 20 mars 2018 

 10ème rencontre des pôles de psychiatrie, de l’enfant et de l’adolescent et des 
CMPP de Normandie : "La prévention de la maladie mentale relève-t-elle de la 
Pédopsychiatrie" – 27 mars 2018 

 

 



 

 

Le service Universitaire de pédopsychiatrie développe plusieurs axes d’excellence : 

- La périnatalité : activité d’urgences, de liaison et de post-liaison en pédiatrie, 
néonatologie et maternité au GHH, à développer sur l’ensemble du territoire de la GHT, 
assorti d’un projet d’unité mère-bébé dans le cadre de dispositifs innovants.  

- Une unité Attachement-Vulnérabilité-Trauma : une unité nouvelle d’évaluation spécifique 
régionale des troubles sévères de l’attachement s’inscrit dans le processus de 
construction de cohorte et d’unité de recherche spécifique sur ce thème. 

- En pédiatrie, une unité de liaison qui se complète par des consultations post-liaison 
implique la création d’une cohorte de patients avec troubles somatiques associés.  

- Une unité de soins à domicile pour les familles en difficulté est également en création en 
aval de l’unité d’Attachement en lien avec les CMP et les partenaires locaux. 

Plusieurs dispositifs d’aval existent :  

- Accueil Familial Thérapeutique (40 places) et Hôpitaux de jours (4 x 20 places) 

- Une plateforme d’évaluation de l’autisme couplée à une unité spécialisée de Prise en 
charge Précoce « Denver » est déjà présente dans le service 

- Les consultations de secteur par tranche d’âge et par territoire et les groupes de soins qui 
s’y appuient constituent autant de possibilités de soins d’aval des unités Universitaires du 
GHH 

Des structures diversifiées en extrahospitalier et en ambulatoire pour répondre à la demande du 

territoire de santé : 

- Une unité de périnatalité – U3P – Ptit-Hans 

- Une unité de psychiatrie de liaison au sein du Pavillon Femme Mère Enfant de l'Hôpital J. 
Monod 

- 41 places en Accueil Familial Thérapeutique 

- 9 CMP – CATTP sur le territoire 

- 4 Hôpitaux de jour 

- Une Unité de soins à domicile 

- Une Unité de diagnostic précoce de l'Autisme – ETADA 

Les chiffres clés de l'activité : 

- 4900 patients 

- 52600 actes en ambulatoire 

- 9700 venues en hôpital de jour 

- 14300 journées d'hospitalisation complète. 

 

Le Professeur Gisèle APTER recrute aujourd'hui des collaborateurs 

médicaux pour développer les soins, la recherche et l'enseignement. 

 

Trois postes de PH Temps Plein et trois postes d’assistants spécialistes sont à pourvoir dans le 

cadre de la création du service Universitaire qui accueille dès aujourd’hui 7 internes. 

Pour toute demande d’information contacter Mme Catherine Schild, 

Secrétariat du Pr APTER : 02.32.73.38.37 

sec.pr.apter@ch-havre.fr 

 

 


