
Site internet du Nouvel Hôpital de Navarre
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Centre Médico-Psychologique Adultes
pavillon Calmette 

5, rue du Docteur Burnet
27200 VERNON

Ouvert tous les jours de la semaine
(Sauf week-end et fériés)

de 8h30 à 17h

Tél : 02 32 71 66 70 ou 02 32 71 66 69
Fax : 02 32 71 69 10 

Dip’AD
Détection et Intervention Précoce

des pathologies psychiatriques  
émergentes chez les jeunes consommateurs
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Modèles d’intervention 
précoce
(groupement Romand  
d’Études des addictions, 2014)

Conformément à la réglementation, vous pouvez accéder aux informations 
contenues dans votre dossier médical en faisant une demande écrite auprès 
de l’établissement.
(cf site internet www.nh-navarre.fr)

Promotion de la santé 
et travail communautaire
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Professionnels du 
CMP de Vernon
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Familles, Écoles, 
Professionnels de 
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Éducatifs, Communautaire, 
Santé, Social

Comment accéder 
au CMP Adultes de Vernon ? 
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UPHCD Calmette
Centre Hospitalier de VernonGare

Le CMP Adultes, Pavillon Calmette,  
se situe à gauche en entrant  

par l’entrée principale du CH de Vernon



	 Aspect négligé,

	 Isolement social,

	 Agressivité,

	 Troubles du comportement,

	 Délits,

	 	Chute des résultats scolaires 
et Fléchissement scolaire,

	 Désinvestissement,

	 Manque de motivation,

	 Concentration difficile,

	 Anorexie,

	 Boulimie,

	 Insomnie.

Centre Médico-Psychologique 
5, rue du Docteur Burnet 
27200 VERNON
Ouvert tous les jours de la semaine (Sauf week-end et fériés)
de 8h30 à 17h
Tél : 02 32 71 66 70 ou 02 32 71 66 69

	 	Usagers et consommateurs à risque 
âgés de 15 à 25 ans,

	 	Jeunes patients et/ou entourage 
à la recherche d’un avis médical.

Pour qui ?

Dépistage de troubles mentaux émergents et  
intervention précoce chez les jeunes confrontés à 
la double problématique :

	 Conduites addictives, 

	 Troubles mentaux .

Pourquoi ?

1 Entretien avec une infirmière,

2  Orientation vers un psychiatre  
et/ou neuropsychologue,

3  Si besoin, suivi social proposé.

Comment ?

Dip’AD

Dip Ado :  
Prise en charge pluridisciplinaire 

Quelques signes  
pour le repérage :  
des troubles mentaux  
chez les jeunes consommateurs

Partenaires

Infirmières

Assistante sociale

Psychiatres Neuropsychologue

Orientation 

par les professionnels uniquement 

au 02 32 71 64 40

L’adolescence et la post-adolescence sont des 
périodes d’éclosion de troubles psychiques. 
L’adolescence a en effet un rôle charnière marqué 
par les interactions entre maturation cérébrale et 
processus psychopathologiques. 3/4 des patients 
adultes qui souffrent d’une affection psychia-
trique ont présenté leurs troubles avant 18 ans. Et 
40 % des enfants et adolescents avec un trouble 
psychiatrique vont voir leurs troubles persister à 
l’âge adulte.


