PLAN d’accès à l’équipe mobile départementale pour adolescents

Pôle de psychiatrie

62 route de Conches 27000 Evreux

de l’enfant et de l’adolescent

Arrêt de bus « Navarre »: ligne 10

Equipe mobile
Départementale

Direction Gravigny

pour Adolescents (EMA)
38 rue maréchal Joffre
27000 EVREUX

Ouvert du lundi au vendredi
(Sauf week-ends et fériés)

De 8h30 à 17h00
Tél : 02.32.34.55.33 / Fax : 02.32.26.31.51.

Place DUPONT de l’Eure
(parking gratuit)

Direction Centre ville d’Evreux

L’équipe mobile départementale pour Adolecents
se situe à la maison des adolescents à Evreux
38, rue Maréchal Joffre
27000 Evreux
Arrêt de bus « place Dupont de l’Eure»: ligne 5
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Cette unité pour
adolescents prend
place au sein du pôle
de psychiatrie de
l’enfant et de
l’adolescent
comprenant :
-

Centres MédicoPsychologiques,

-

Maison des adolescents,

-

Plateforme départementale
d’appui et d’évaluation,

Missions

Pourquoi ?
Gérer les situations demandant une
intervention rapide (72h) hors situation de
danger vital où il est nécessaire de contacter
le SAMU ou les Pompiers.

-

prévenir et/ou évaluer les situations
complexes,

-

organiser et favoriser l’accès aux soins
en collaboration avec les différents
partenaires (famille et professionnels),

-

soutenir et appuyer les professionnels
dans l’accompagnement de la prise en
charge de l’adolescent,

-

assurer la psychiatrie de liaison avec
les différents services de soin
(urgences, pédiatrie, CAC…).

Pour qui ?
Ce dispositif a pour vocation de répondre aux
besoins du mineur âgé de 12 ans à moins de
18 ans sur l’ensemble de département de
l’Eure quelque soit le demandeur ou le lieu de
vie.

Fonctionnement

Indications
-

rupture scolaire et sociale,

-

trouble du comportement (conduite à
risque, passage à l’acte),

-

toute pathologie psychiatrique ou de
santé mentale.

Hôpital de jour départemental,

-

l’équipe mobile est joignable par
téléphone du lundi au vendredi de
8h30 à 17h00 au 02.32.34.55.33

-

Intervention dans les différents lieux
d’accueil de l’adolescent.

-

l’équipe est composée de :
o deux médecins,

-

Centre d’Accueil
Thérapeutique à Temps
Partiel,

o 1 cadre socio-éducatif,
o 4 infirmiers.
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