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Préface
Les suicides et tentatives de suicide demeurent un problème de santé publique majeur.
Dans la région Grand Est, les conduites suicidaires, c’est en moyenne, un décès par suicide
toutes les 12 heures, un passage aux urgences et une hospitalisation complète toutes les 80
minutes. En 2017, un habitant de la région sur 20 (4,9 %) déclarait avoir eu des pensées suicidaires au cours de l’année écoulée.
Le champ de la prévention des conduites suicidaires a évolué avec de nouvelles stratégies
inscrites dans la feuille de route de la santé mentale et de la psychiatrie de juin 2018 et
dans une instruction qui présente la stratégie nationale multimodale de prévention du suicide. Cette stratégie, qui se déploie en région grâce aux professionnels de terrain, comporte
plusieurs axes dont le dispositif VigilanS (p.83), le déploiement de formations sur le repérage et la gestion de la crise suicidaire (https://www.geps-formation.com) ou encore la
mise en place d’un numéro unique.
Dans ce cadre et en appui du déploiement de stratégies innovantes et probantes, l’Agence
Régionale de Santé (ARS) du Grand Est et ses partenaires ont jugé indispensable de disposer d’un annuaire des professionnels et associations ressources sur le territoire afin de le
diffuser largement.
L’ARS Grand Est en a confié la réalisation à l’Observatoire Régional de la Santé Grand Est
(ORS Grand Est).
Nous espérons que cet annuaire sera utile à tous les professionnels engagés dans ces nouvelles stratégies - qu’il s’agissent des Vigilanseurs, des formateurs et de toutes les personnes ayant suivi la formation Groupement d’études et de prévention du suicide (GEPS)
(https://www.geps.asso.fr/index.php) ou des professionnels assurant l’accueil du numéro
unique – mais aussi plus largement à tout professionnel des champs sanitaire, médicosocial, social ou éducatif intéressé par la prévention du suicide.
NB : Si vous voulez figurer dans cet annuaire ou modifier vos coordonnées, n’hésitez pas à
contacter Mme. Reboul à l’adresse suivante : delphine.reboul@ors-ge.org

Mme le Dr Pichené Catherine

Mme le Dr Dieterling

Médecin psychiatre, présidente de la CME,
responsable du dispositif VigilanS Lorraine et
du Centre de prévention du suicide
Centre psychothérapeutique de Nancy
1 rue du Docteur Archambault 54520, Laxou

Directrice du service de promotion de
la santé, de la prévention et de la santé
environnementale
Agence Régionale de Santé Grand Est
3 boulevard Joffre 54000, Nancy
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Liste des abréviations
ACCP : Association chalonnaise club de prévention

CIO : Centre d'information et d'orientation

ADMR : Aide à domicile en milieu rural

CIRDD : Centre d'information et de ressources sur les drogues et les dépendances

ADPJ : Association de défense et de prévention pour la jeunesse
AEMO : Action éducative en milieu ouvert
AFTOC : Association française de personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs

CJC : Consultations jeunes consommateurs
CL : Contrats locaux
CLIC : Centres locaux d'information et de coordination

AGAFAB : Association de gestion et d'animation du foyer Aristide Briand

CLLAJ : Comités locaux pour le logement autonome des jeunes

ALT : Association lutte toxicomanie

CLSM : Conseils locaux de santé mentale

ANCV : Agence nationale pour les chèques vacances

CME : Commission médicale d'établissement

ANPAA : Association addictions France

CMP : Centre médico-psychologique

ARS : Agence régionale de santé

CMPE : Centre médico-psychologique pour enfant

AS : Aide-soignant(e)

CMPEA : Centre médico-psychologique de l'enfant et adolescent

ASE : Aide sociale à l'enfance

CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique

ASHQ : Agents des services hospitaliers qualifiés

CMPPA : Centre médico-psychologique pour personnes âgées

ATV : Association tutélaire des Vosges

CMS : Centre médico-scolaire

AVS : Auxiliaire de vie scolaire

CPAM : Caisse primaire d'assurance maladie

AVSEA : Association vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance, de l'ado- CPE : Conseiller principal d'éducation
lescence et des adultes
CPEA : Centre psychothérapique pour enfant et adolescent
BAPE : Bureau d'aide psychologique pour étudiants
CPEF : Centre de planification ou d'éducation familiale
BAPU : Bureau d'aide psychologique universitaire
CPCT : Centre psychanalytique de consultations et de traitement
BMI : Bibliothèque multimédia intercommunale
CPG : Centre de psycho-gériatrie
BPDJ : Brigade de la prévention de la délinquance juvénile
CPJ : Centre psychothérapeutique de jour
CADA : Centre d'accueil demandeur d'asile
CPN : Centre psychothérapeutique de Nancy
CAF : Caisse d'allocations familiales
CRI-BIJ : Centre de renseignement et d'information - Bureau information jeuCAMPA : Centre d'accueil médico-psychologique pour les adolescents
nesse
CAMSP : Centre d'action médico-sociale précoce
CAMUS : Centre d'accueil médico-psychologique universaire de Strasbourg

CRIAVS : Centre de ressources pour les intervenants auprès des auteurs
d'agressions sexuelles
CS : Cadre de santé

CARSAT : Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail

CSAPA : Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie

CASC : Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences

CSC : Centre socioculturel

CASO : Centre d'accueil, de soins et d'orientation

CSS : Cadre supérieur de santé

CASPEA : Centre d'accueil et de soins pour enfants et adolescents

DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale

CATTP : Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel

DPSMP : Département de promotion de la santé mentale et de prévention

CCAS : Centre communal d'action sociale

DRDJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale

CDAD : Conseil départemental de l'accès au droit de Moselle
CDCA : Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie
CEF : Centre de planification et d'éducation familiale
CESAME : CEntre de SAnté MEntale
CESF : Conseiller en économie sociale et familiale
CH : Centre hospitalier
CHG : Centre hospitalier général
CHHM : Centre hospitalier de la Haute-Marne
CHS : Centre hospitalier spécialisé
CHU : Centre hospitalier universitaire

CHRS : Centre d'hébergement et de réinsertion sociale
CHRU : Centre hospitalier régional universitaire

DTARS : Délégation territoriale de l'agence régionale de santé
E2C : Ecoles de la 2e chance
EHPAD : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
EMPAA : Equipe mobile de psychiatrie de l'âge avancé
EMPSA : Equipe mobile psychiatrique du sujet âgé
EMS : Eurométropole de Strasbourg
EN : Education nationale
ENSAM : Ecole nationale supérieure d'arts et métiers
EPIDE : Etablissement pour l'insertion dans l'emploi
EPS : Equipe de prévention spécialisée
EPSAN : Etablissement public de santé Alsace Nord
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Liste des abréviations
EPSM : Etablissement public de santé mentale

SAVS : Service d'accompagnement à la vie sociale

EPSMA : Etablissement public de santé mentale de l'Aube

SDSF : Schéma départemental des services aux familles

ESAT : Etablissement et service d'aide par le travail

SESSAD : Service d'éducation spéciale et de soins à domicile

ESPACE : Espace de soins psychiatriques adaptés centrés sur l'enfant

SEPIA : Suicide écoute prévention intervention auprès des adolescents

ESS : Epicerie sociale et solidaire

SIAO : Services intégrés de l'accueil et de l'orientation

FAM : Foyer d'accueil médicalisé

SPIP : Services pénitentiaires d'insertion et de probation

FAS : Foyer d'accueil spécialisé

SSESD : Service de soins et d'éducation spécialisée à domicile

FMS : Fédération médico-sociale

SSIAD : Services de soins infirmiers à domicile

GCSMS : Groupement de coopération sociale ou médico-sociale

SSVP : Société de Saint-Vincent-de-Paul

GE : Grand Est

SUMPPS : Service universitaire de médecine préventive et de promotion de
la santé

GEM : Groupe d'entraide mutuelle
HDJ : hôpital de jour
HUDA : Hébergement d'urgence pour demandeur d'asile
HUS : Hôpitaux universitaires de Strasbourg
IDE : Infirmier(e)s diplomé(e)s d'Etat
IME : Institut médico-éducatif
ITEP : Institut thérapeutique éducatif et pédagogique
JEEP : Jeunes équipes d'éducation populaire
LAPE : Lieu d'accueil parents enfants

SUP : Structure des urgences psychiatriques
UAUP : Unité d'accueil des urgences psychiatriques
UDAF : Union départementale des associations familiales
UDCCAS : Union nationale des centres communaux d'action sociale
UHA : Université de Haute-Alsace
UHB : Unité d'hospitalisation brève
UHCD : Unité d'hospitalisation de courte durée
UMES : Unité mobile d'évaluation et de soins psychiatriques

MAIA : Maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades Alzheimer

UNAFAM : Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques

MAS : Maison d'accueil spécialisée

UPM : Unité de psychologie médicale

MJC : Maison des jeunes et de la culture

UPSMP : Unité de promotion de la santé mentale et de prévention

MDA : Maison des adolescents

URCA : Université de Reims Champagne-Ardenne

MDAJA : Maison des adolescents et des jeunes adultes

UTAMS : Unité territoriale d'action médico-sociale

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées

UTHEF : Unité de thérapie familiale

MECS : Maison d'enfants à caractère social

VSL : Véhicule sanitaire léger

MLPE : Mission locale pour l'emploi
MSA : Mutualité sociale agricole
MSVS : Maison de la solidarité et de la vie sociale
OHS : Office d'hygiène sociale
ONPA : Office nancéien des personnes âgées
PAE : Point d'accueil et d'écoute

PAEJ : Point accueil écoute jeunes
PEC : Prise en charge individuelle
PEP : Pupilles de l'enseignent public
PETR : Pôle d'équilibre territoriale et rural
PH : Praticien hospitalier
PIJ : Point information jeunesse
PJJ : Protection judiciaire de la jeunesse
PMI : Protection maternelle et infantile
PTSM : Projets territoriaux de santé mentale
RSMA : Réseau de santé de Metz arrondissement
SAJ : Service d'accueil de jour

SAMSAH : Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés
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Recensement des structures travaillant dans le champ du suicide—Département des Ardennes

Ardennes
Type de structures travaillant dans le champ du suicide
Département des Ardennes

Public accueilli dans les structures travaillant dans le champ du suicide
Département des Ardennes

6

Recensement des structures travaillant dans le champ du suicide—Département des Ardennes

Bogny-sur-Meuse
Antenne CMPP Ardennes
1 impasse des Plissons, 08120 Bogny-sur-Meuse
antennecmppbogny@orange.fr
03 24 32 69 20

Charleville-Mézières
Ecout'Emoi
25 rue de Tivoli, 08000 Charleville-Mézières
ecoutemoi@mda08.fr
03 24 56 40 28

■
■
■
■
■
■

Responsable : Coordinatrice départementale : Catherine LAURENT

■

Objectifs :
- L'expérimentation qui a pour but de prendre en charge le plus en amont possible les jeunes en situation de souffrance psychique pour améliorer leur
santé mentale à court, moyen et long terme
- Mieux informer sur les signes de souffrance psychique, la santé mentale et les aides possibles
- Donner aux jeunes la possibilité de parler de leur mal-être
- Mieux repérer les jeunes présentant une souffrance psychique
- Evaluer cette souffrance
- Proposer prise en charge adaptée

■
■

Territoires d’intervention : Département des Ardennes

Type de structure : Réseau porté par la maison des adolescents 08
Equipe : Psychologues libéraux et médecins généralistes
Modalités pratiques : Contact par téléphone
Public cible : Jeunes âgés de 11 à 21 ans présentant des signes de souffrance psychique et habitant ou étant scolarisés dans le 08, 68, 55, 88
Missions :
- Prise en charge et accompagnement des jeunes en situation de souffrance psychique
- Informer plus largement les jeunes sur la santé mentale

Partenaires : Mise en œuvre par ARS, Rectorat et MDA

Centre d'hébergement et de réinsertion sociale Voltaire
57 rue Voltaire, 08000 Charleville-Mézières
chrs-voltaire@wanadoo.fr

03 24 58 26 27
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UNAFAM 08
5 rue Jean Moulin, 08000 Charleville-Mézières
08@unafam.org
06 89 26 24 03

■
■
■
■
■
■

Responsable : Déléguée Départementale de l'UNAFAM des Ardennes : Mme. Christine BLANCHARD

■

Objectifs :
- Apporter un soutien aux proches des personnes vivant avec des troubles psychiques
- Lutter contre la stigmatisation et défendre les droits des usagers en psychiatrie

■
■

Territoires d’intervention : Ardennes

Type de structure : Association
Equipe : Bénévoles
Modalités pratiques : Accueil sur rendez-vous
Public cible : Les proches, familles et amis de personnes vivant avec des troubles psychiques
Missions :
- Accueil et écoute des familles
- Groupes de paroles
- Formations
- Divers événements de sensibilisation, de convivialité, de déstigmatisation
- Représentation des usagers

Partenaires : /

PAEJ des Ardennes
38 boulevard George Poirier, 08000 Charleville-Mézières
t.henaux@udaf08.fr
03 24 58 43 72 / 06 33 78 51 20

■
■
■
■
■
■

Responsable : Directrice générale : Mme. Christine AUCLAIR

■

Objectifs :
- Entretiens individuels, parentaux ou familiaux
- Animation de groupes
- Action de prévention
- Accompagnement de professionnels
- Sensibilisation-formation d’équipes
- Participation à des instances institutionnelles (ex : SDSF)

■
■

Territoires d’intervention : Ardennes

Type de structure : Association
Equipe : Psychologue tabacologue
Modalités pratiques : Ouvert les lundis et jeudis de 8h00 à 16h30, les mardis et mercredis de 8h00 à 17h30 et le vendredi de 8h00 à 12h00
Public cible : Jeunes seuls de 11 à 25 ans, parents, famille
Missions : Lieu d'accueil et d'écoute anonyme, confidentiel et gratuit où trouver du soutien près de chez soi : conflits familiaux, mal-être, échec scolaire,
conduites à risques, violences, ruptures, etc.

Partenaires : /
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Maison des adolescents Ardennes
25 rue de Tivoli, 08000 Charleville-Mézières
contact@mda08.fr
03 24 56 40 28

■
■
■
■

Responsable : Jean Marie THEODORE
Type de structure : Association
Equipe : Equipe d'accueil sous la responsabilité d'un cadre de santé et d'un médecin coordinateur
Modalités pratiques :
Permanences avec ou sans rendez- vous :
- Lundi 10h00-13h00/14h00-18h00
- Mercredi 11h00-18h00
- Jeudi 10h00-13h00/14h00-18h00
Sur rendez-vous :
- Mardi 9h30-16h30
- Vendredi 9h00-16h00

■
■

Public cible : Jeunes de 12 à 25 ans, parents et professionnels

■

Objectifs :
- Favoriser la synergie des acteurs et la mise en œuvre de prises en charge globales pluriprofessionnelles et institutionnelles (médicales, sociales, éducatives, judicaires)
- Développer une culture professionnelle commune entre professionnels
- Assurer la cohérence des actions menées en faveur des jeunes
- Permettre un décloisonnement des secteurs d'intervention

■
■

Territoires d’intervention : Département (Ardennes)

Missions :
- Lieu d'accueil écoute et de prévention
- Espace d'information et de conseil

Partenaires :
- Educateur CSAPA 08
- Conseillère conjugale du CPEF des Ardennes
- Infirmière du centre médico-psychologique de sexologie
- Educatrice du Service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

SUMPPS (site délocalisé de Charleville-Mézières)
IUT, 4 Boulevard Jean Delautre, 08000 Charleville-Mézières
celia.coltel@univ-reims.fr / sumpps@univ-reims.fr
06 48 37 47 31

■

Responsable :
- Directeur du SUMPPS : Pr. Frédéric DESCHAMPS
- Directeur-adjoint : Dr. Guillaume KUENY

■

Type de structure : Service de santé universitaire (dédié aux étudiants de l’Université de Reims Champagne-Ardenne – URCA – et de certains établissements ayant conventionné avec l’URCA)

■
■
■
■
■

Equipe : Déplacement à Charleville : médecin, sage-femme, psychologue

■
■

Territoires d’intervention : Étudiants du campus carolomacérien de l’URCA

Modalités pratiques : Déplacement sur RDV préalable
Public cible : Etudiants de l'URCA
Missions : Consultations de psychologie gratuites et individuelles
Objectifs :
- Prise en charge et suivi, en fonction des possibilités du SUMPPS, des étudiants présentant un mal-être ou des difficultés psychologiques
- Gestion du stress
- Orientation vers les professionnels ou structures adaptées en fonction (ex : psychiatre)

Partenaires : /
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Hôpital de jour « Voltaire »
80 rue Voltaire, 08000 Charleville-Mézières
direction@ch-belair.fr
03 24 58 30 50

■

Responsable :
- Directeur : M. TALEC
- Responsable du service : Dr. DERUISSEAUX
- Cadre de santé : Mme. BERTOUT

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30

■
■
■

Objectifs : Suivi psychiatrique ou psychologique des personnes

Equipe :
- Psychiatre
- Infirmiers
- Assistante sociale
- Secrétaire médicale
- Psychologues
- Educateur spécialisé
- Cadre de santé

Public cible : A partir de 18 ans
Missions :
- Accueil
- Entretien
- Orientation

Territoires d’intervention : Zone du Vouzinois
Partenaires : /

Hôpital de jour « Aubilly »
12 rue d'Aubilly, 08000 Charleville-Mézières
direction@ch-belair.fr
03 24 59 74 54

■

Responsable :
- Directeur : M. TALEC
- Responsable du service : Dr. DERUISSEAUX
- Cadre de santé : Mme. BERTOUT

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30

■
■
■

Objectifs : Suivi psychiatrique ou psychologique des personnes

Equipe :
- Psychiatre
- Infirmiers
- Assistante sociale
- Secrétaire médicale
- Psychologues
- Educateurs spécialisés
- Cadre de santé

Public cible : A partir de 18 ans
Missions :
- Accueil
- Entretien
- Orientation

Territoires d’intervention : Zone du Rethélois
Partenaires : /
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Equipe de liaison urgences psychiatriques
45 avenue de Manchester, 08000 Charleville-Mézières
direction@ch-belair.fr
03 24 58 70 96

■

Responsable :
- Directeur : M. TALEC
- Responsable du service : Dr. COLIN
- Cadre de santé : Mme. JORON

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au dimanche de 7h00 à 22h00

■
■
■

Objectifs : Organiser un suivi psychiatrique ou psychologique des personnes

Equipe :
- Psychiatre
- Infirmiers
- Cadre de santé

Public cible : Tous les patients ayant besoin de l’équipe de liaison aux urgences
Missions :
- Accueil
- Entretien
- Orientation

Territoires d’intervention : Département
Partenaires : /

Antenne santé mentale
42 avenue d’Arches, 08000 Charleville-Mézières

direction@ch-belair.fr
03 24 59 74 51

■

Responsable :
- Directeur : M. TALEC
- Responsable du service : Dr. COLIN
- Cadre de santé : Mme. CHANDLER

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30

■
■
■

Objectifs : Suivi psychiatrique ou psychologique des personnes des personnes en situation de précarité

Equipe :
- Psychiatre
- Infirmiers
- Psychologues
- Cadre de santé

Public cible : A partir de 18 ans

Missions :
- Accueil
- Entretien
- Orientation

Territoires d’intervention : Département
Partenaires : /
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CMP/CATTP « Les Charmettes »
58 avenue Charles Boutet, 08000 Charleville-Mézières
direction@ch-belair.fr
03 24 56 27 47

■

Responsable :
- Directeur : M. TALEC
- Responsable de service : Dr. MAIZIZ
- Cadre de santé : Mme. JORON

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

■
■
■

Objectifs : Suivi psychiatrique ou psychologique des personnes

Equipe :
- Psychiatre
- Infirmiers
- Assistante sociale
- Secrétaire médicale
- Psychologues
- Educateur spécialisé
- Cadre de santé

Public cible : A partir de 18 ans
Missions :
- Accueil
- Entretien
- Orientation

Territoires d’intervention : Zone du rethélois
Partenaires : /

CMPEA « La Citadelle »
20 avenue des Martyrs de résistance, 08000 Charleville-Mézières
direction@ch-belair.fr
03 24 35 34 90

■

Responsable :
- Directeur : M. TALEC
- Responsable de service : Dr. JURMA
- Cadre de santé : Mme. MARTIN

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30

■
■
■

Objectifs : Suivi psychiatrique ou psychologique des personnes

Equipe :
- Psychiatre
- Infirmiers
- Assistante sociale
- Secrétaire médicale
- Psychologues
- Educateur spécialisé
- Cadre de santé

Public cible : Les patients de 0 à 18 ans
Missions :
- Accueil
- Entretien
- Orientation

Territoires d’intervention : Département
Partenaires : /
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CMP/CATTP « Camille Claudel »
12 rue du Champagne, 08000 Charleville-Mézières
direction@ch-belair.fr
03 24 33 39 33

■

Responsable :
- Directeur : M. TALEC
- Responsable du service : Dr. CAPLEA
- Cadre de santé : Mme. GOBRON

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

■
■
■

Objectifs : Suivi psychiatrique ou psychologique des personnes

Equipe :
- Psychiatre
- Infirmiers
- Assistante sociale
- Secrétaire médicale
- Psychologues
- Cadre de santé

Public cible : A partir de 18 ans
Missions :
- Accueil
- Entretien
- Orientation

Territoires d’intervention : Zone du Vouzinois
Partenaires : /

Givet
CMP Givet « Millepertuis »
29 rue Thiers, 08600 Givet
direction@ch-belair.fr
03 24 26 73 07

■

Responsable :
- Directeur : M. TALEC
- Responsable de service : Dr. HACHEM
- Cadre de santé : Mme. MICHAUX

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30

■
■
■

Objectifs : Suivi psychiatrique ou psychologique des personnes

Equipe :
- Psychiatre
- Infirmiers
- Assistante sociale
- Secrétaire médicale
- Psychologues
- Cadre de santé

Public cible : A partir de 18 ans
Missions :
- Accueil
- Entretien
- Orientation

Territoires d’intervention : Zone de la Vallée de la Meuse
Partenaires : /

13

Recensement des structures travaillant dans le champ du suicide—Département des Ardennes

CMPP Givet
15 place de la République, 08600 Givet
antennecmppgivet@orange.fr
03 24 42 05 23

Nouzonville
CMP « L'Aquarelle »
8 rue Edouard Vaillant, 08700 Nouzonville

direction@ch-belair.fr
03 24 53 30 89

■

Responsable :
- Directeur : M. TALEC
- Responsable de service : Dr. MOUSTAPHA
- Cadre de santé : Mme. MAQUET

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30

■
■
■

Objectifs : Suivi psychiatrique ou psychologique des personnes

Equipe :
- Psychiatre
- Infirmiers
- Assistante sociale
- Secrétaire médicale
- Psychologues
- Cadre de santé

Public cible : A partir de 18 ans
Missions :
- Accueil
- Entretien
- Orientation

Territoires d’intervention : Zone du Sedanais
Partenaires : /
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Rethel
CMP/CATTP « Louis Hachette »
18 rue Reberotte Labesse, 08300 Rethel
direction@ch-belair.fr
03 24 38 03 10

■

Responsable :
- Directeur : M. TALEC
- Responsable de service : Dr. MAIZIZ
- Cadre de santé : Mme. BRIQUET

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30

■
■
■

Objectifs : Suivi psychiatrique ou psychologique des personnes

Equipe :
- Psychiatre
- Infirmiers
- Assistante sociale
- Secrétaire médicale
- Psychologues
- Educateur spécialisé
- Cadre de santé

Public cible : A partir de 18 ans
Missions :
- Accueil
- Entretien
- Orientation

Territoires d’intervention : Zone du Rethélois
Partenaires : /

CASPEA « Arc-en-Ciel »
4 avenue Gambetta, 08300 Rethel
direction@ch-belair.fr
03 24 56 63 05

■

Responsable :
- Directeur : M. TALEC
- Responsable de service : Dr. MAIZIZ
- Cadre de santé : Mme. BRIQUET

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30

■
■
■

Objectifs : Suivi psychiatrique ou psychologique des personnes

Equipe :
- Psychiatre
- Infirmiers
- Assistante sociale
- Secrétaire médicale
- Psychologues
- Educateur spécialisé
- Cadre de santé

Public cible : Les patients de 0 à 18 ans
Missions :
- Accueil
- Entretien
- Orientation

Territoires d’intervention : Zone du Rethélois et du Vouzinois
Partenaires : /
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Revin
CASPEA Revin « La Farandole »
330 allée du 8 mai 1945, 08500 Revin
direction@ch-belair.fr
03 24 40 53 90

■

Responsable :
- Directeur : M. TALEC
- Responsable de service : Dr. JURMA
- Cadre de santé : Mme. MICHAUX

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30

■
■
■

Objectifs : Suivi psychiatrique ou psychologique des personnes

Equipe :
- Psychiatre
- Infirmiers
- Assistante sociale
- Secrétaire médicale
- Psychologues
- Educateur spécialisé
- Cadre de santé

Public cible : Les patients de 0 à 18 ans
Missions :
- Accueil
- Entretien
- Orientation

Territoires d’intervention : Zone de la Vallée de la Meuse
Partenaires : /

CMP/CATTP/HDJ « Val de Meuse »
10 rue du Colonel Vaulet, 08500 Revin
bmichaux@ch-belair.fr
03 24 59 74 50

■

Responsable :
- Directeur : M. TALEC
- Responsable de service : Dr. CRISTESCU
- Cadre de santé : Mme. MICHAUX

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30

■
■
■

Objectifs : Suivi psychiatrique ou psychologique des personnes

Equipe :
- Psychiatre
- Infirmiers
- Assistante sociale
- Secrétaire médicale
- Psychologues
- Cadre de santé

Public cible : A partir de 18 ans
Missions :
- Accueil
- Entretien
- Orientation

Territoires d’intervention : Zone de la Vallée de la Meuse
Partenaires : /
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CMP « La Tamisière »
32 rue J.-B Clément, 08500 Revin
direction-hopital-charleville@ch-charleville-mezieres.fr
/

CATTP « La Tamisière »
32 rue J.-B Clément, 08500 Revin
direction-hopital-charleville@ch-charleville-mezieres.fr
/

Hôpital de jour « La Tamisière »
32 rue J.-B Clément, 08500 Revin
direction-hopital-charleville@ch-charleville-mezieres.fr
/

Sedan
CMP/CATTP adultes Sedan
4 boulevard Fabert, 08200 Sedan
direction@ch-belair.fr
03 24 29 91 24

■

Responsable :
- Directeur : M. TALEC
- Responsable de service : Dr. VAIDEANU
- Cadre de santé : Mme. VERDONK

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

■
■
■

Objectifs : Suivi psychiatrique ou psychologique des personnes

Equipe :
- Psychiatre
- Infirmiers
- Assistante sociale
- Secrétaire médicale
- Psychologues
- Cadre de santé

Public cible : A partir de 18 ans
Missions :
- Accueil
- Entretien
- Orientation

Territoires d’intervention : Zone du Sedanais
Partenaires : /
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CASPEA « Les Libellules »
60 avenue Philippoteau, 08200 Sedan
direction@ch-belair.fr
03 24 29 37 41

■

Responsable :
- Directeur : M. TALEC
- Responsable de service : Dr. ARJOCU
- Cadre de santé : Mme. MARTIN

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30

■
■
■

Objectifs : Suivi psychiatrique ou psychologique des personnes

Equipe :
- Psychiatre
- Infirmiers
- Assistante sociale
- Secrétaire médicale
- Psychologues
- Educateurs spécialisés
- Cadre de santé

Public cible : Les patients de 0 à 18 ans
Missions :
- Accueil
- Entretien
- Orientation

Territoires d’intervention : Zone du Sedanais
Partenaires : /

Hôpital de jour « L'Arche »
4 boulevard Fabert, 08200 Sedan
direction@ch-belair.fr
03 24 29 91 28

■

Responsable :
- Directeur : M. TALEC
- Responsable de service : Dr. CELLIER
- Cadre de santé : Mme. VERDONK

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30

■
■
■

Objectifs : Suivi psychiatrique ou psychologique des personnes

Equipe :
- Psychiatre
- Infirmiers
- Secrétaire médicale
- Psychologues
- Cadre de santé

Public cible : A partir de 18 ans
Missions :
- Accueil
- Entretien
- Orientation

Territoires d’intervention : Zone du Sedanais
Partenaires : /
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Vouziers
CMP Vouziers « Héliotrope »
10 place André Carrée, 08400 Vouziers
direction@ch-belair.fr
03 24 71 68 48

■

Responsable :
- Directeur : M. TALEC
- Responsable de service : Dr. CAPLEA
- Cadre de santé : Mme. MAQUET

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30

■
■
■

Objectifs : Suivi psychiatrique ou psychologique des personnes

Equipe :
- Psychiatre
- Infirmiers
- Assistante sociale
- Secrétaire médicale
- Psychologues
- Cadre de santé

Public cible : A partir de 18 ans
Missions :
- Accueil
- Entretien
- Orientation

Territoires d’intervention : Zone du Vouzinois
Partenaires : /

Hôpital de jour « Héliotrope »
10 place André Carrée, 08400 Vouziers
direction@ch-belair.fr
03 24 71 68 48

■

Responsable :
- Directeur : M. TALEC
- Responsable de service : Dr. CAPLEA
- Cadre de santé : Mme. MAQUET

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30

■
■
■

Objectifs : Suivi psychiatrique ou psychologique des personnes

Equipe :
- Psychiatre
- Infirmiers
- Assistante sociale
- Secrétaire médicale
- Psychologues
- Cadre de santé

Public cible : A partir de 18 ans
Missions :
- Accueil
- Entretien
- Orientation

Territoires d’intervention : Zone du Vouzinois
Partenaires : /
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Aube
Type de structures travaillant dans le champ du suicide
Département de l’Aube

Public accueilli dans les structures travaillant dans le champ du suicide
Département de l’Aube

20

Recensement des structures travaillant dans le champ du suicide—Département de l’Aube

Bar-sur-Aube
CMP pour adultes et adolescents Bar-sur-Aube
8 rue Gaston Checq, 10200 Bar-sur-Aube
magali goulier@hcs-sante.fr
03 25 27 55 67

■

Responsable :
- Médecin responsable : Docteur S.PULTIERE : médecin responsable
- Cadre de l’unité : M. GOULIER

■
■

Type de structure : Hospitalière - EPSMA

■
■
■

Modalités pratiques : De 9h00 à 18h30 du lundi au vendredi

■

Objectifs :
- Prise en charge rapide
- Orientation vers des soins adaptés
- Prévention des risques de passage à l’acte et de récidive

■
■

Territoires d’intervention : Secteur de Bar sur Aube (10), GE

Equipe :
- Psychiatre
- Psychologue
- Infirmières
- CESF
- Secrétaire

Public cible : Tout public à partir de 16 ans
Missions :
- Accueil (possible sans RDV)
- Evaluation
- Orientation
- Prise en charge adaptée

Partenaires : Lycée, EHPAD, CADA , HUDA, SAVS, SAMSAH, Médecin traitant, IDE libérale, Assistante sociale de secteur, ALT , ANPAA

Bar-sur-Seine
CMP/CATTP « Prélude »
6 rue du Stade, 10110 Bar sur Seine
marie-jose.garcia@hcs-sante.fr / eric.maczyta@hcs-sante.fr / epsma.cmpe.blv.sec@hcs-sante.fr
03 25 29 28 20

■

Responsable :
- Chef de Pôle : docteur Eric MACZYTA
- Médecin responsable de l’Unité Fonctionnelle : docteur Florence PARISOT

■

Type de structure : Centre Médico-Psychologique rattaché au pôle « Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent » regroupant les 2 secteurs de
Psychiatrie Infanto-Juvénile 10I01 et 10I02 à l’Etablissement Public de Santé Mentale de l’Aube

■
■
■
■
■
■
■

Equipe : Equipe pluriprofessionnelle : pédopsychiatres, psychologues, infirmiers, assistantes médico-administratives
Modalités pratiques : Tous les jours ouvrables avec horaires élargis
Public cible : 0 - 18 ans
Missions : Prévention et soins dans le cadre de la mission des secteurs de Psychiatrique Infanto-Juvénile
Objectifs : Dans le domaine concerné, accueil de toutes demandes par le secrétariat et entretien le plus rapide possible par un professionnel de santé
Territoires d’intervention : Sectorisation psychiatrique selon la domiciliation (réorientation si besoin vers le bon secrétariat par le secrétariat appelé)
Partenaires :
- Informel avec le réseau de l’enfance (secteur social, médico-social, Education Nationale, médecine libérale et service de pédiatrie de l’hôpital de Troyes
- Formel avec la Maison de l’Adolescence de l’Aube
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CMP pour adultes Bar-sur-Seine
9bis place Eglise, 10110 Bar-sur-Seine
magali goulier@hcs-sante.fr
03 25 29 10 74

■

Responsable :
- Médecin responsable : Docteur S.PULTIERE
- Cadre de l’unité : M. GOULIER

■
■

Type de structure : EPSMA

■
■
■

Modalités pratiques : De 9h00 à 18h30 du lundi au vendredi

■

Objectifs :
- Prise en charge rapide
- Orientation vers des soins adaptés
- Prévention des risques de passage à l’acte et de récidive

■
■

Territoires d’intervention : Secteur de Bar sur Aube (10) GE

Equipe :
- Psychiatre
- Psychologue
- Infirmières
- CESF
- Secrétaire

Public cible : Adulte et jeune adulte
Missions :
- Accueil (possible sans RDV)
- Evaluation
- Orientation
- Prise en charge adaptée

Partenaires : Lycée, EHPAD, CADA , HUDA, SAVS, SAMSAH, Médecin traitant, IDE libérale, Assistante sociale de secteur, ALT , ANPAA

Brienne-le-Château
CMP pour adultes Brienne-le-Château
3 avenue de Bauffremont, 10500 Brienne le Château
direction-brienne@ch-brienne.fr
03 25 92 57 85

CATTP pour adultes Brienne-le-Château
3 avenue de Bauffremont, 10500 Brienne le Château
direction-brienne@ch-brienne.fr
03 25 92 57 85
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CATTP pour adultes Brienne-le-Château
63 rue de l’école militaire, 10500 Brienne le Château
magali goulier@hcs-sante.fr
03 25 92 57 85

■

Responsable :
- Médecin responsable : Docteur S.PULTIERE
- Cadre de l’unité : M. GOULIER

■
■

Type de structure : Hospitalière - EPSMA

■
■
■

Modalités pratiques : De 9h00 à 18h30 du lundi au vendredi

■

Objectifs :
- Prise en charge rapide
- Orientation vers des soins adaptés
- Prévention des risques de passage à l’acte et de récidive

■
■

Territoires d’intervention : Secteur de Brienne Le Château(10) GE

Equipe :
- Psychiatre
- Psychologue
- Infirmières
- CESF
- Secrétaire

Public cible : Adulte et jeune adulte
Missions :
- Accueil (possible sans RDV)
- Evaluation
- Orientation
- Prise en charge adaptée

Partenaires : Lycée, EHPAD, CADA , HUDA, SAVS, SAMSAH, Médecin traitant, IDE libérale, Assistante sociale de secteur, ALT , ANPAA

Brienne-la-Vieille
CMP/CATTP « La Parole Reconnue »
32 rue Alexandre Hugot, 10500 Brienne la Vieille
marie-jose garcia@hcs-sante fr / eric maczyta@hcs-sante fr
03 25 27 51 10

■

Responsable :
- Chef de Pôle : Docteur Eric MACZYTA
- Médecin responsable de l’Unité Fonctionnelle : Docteur Michel Marie BULTEAU

■

Type de structure : Centre Médico-Psychologique rattaché au pôle « Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent » regroupant les 2 secteurs de
Psychiatrie Infanto-Juvénile 10I01 et 10I02 à l’Etablissement Public de Santé Mentale de l’Aube

■

Equipe :
Equipe pluriprofessionnelle dans le domaine concerné
- Pédopsychiatres
- Psychologues
- Infirmiers
- Assistantes médico-administratives

■
■
■
■
■
■

Modalités pratiques : Tous les jours ouvrables avec horaires élargis
Public cible : 0 – 18 ans
Missions : Prévention et soins dans le cadre de la mission des secteurs de Psychiatrique Infanto-Juvénile
Objectifs : Dans le domaine concerné, accueil de toutes demandes par le secrétariat et entretien le plus rapide possible par un professionnel de santé
Territoires d’intervention : Sectorisation psychiatrique selon la domiciliation (réorientation si besoin vers le bon secrétariat par le secrétariat appelé)
Partenaires :
- Informel avec le réseau de l’enfance (secteur social, médico-social, Education Nationale, médecine libérale et service de pédiatrie de l’hôpital de Troyes
- Formel avec la Maison de l’Adolescence de l’Aube
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La Chapelle Saint Luc
UNAFAM 10
24 quater avenue Roger Salengro, 10600 La Chapelle Saint Luc
10@unafam.org
03 25 40 62 74

Romilly-sur-Seine
CMP/CATTP « Prémices »
pl Eglise Saint Martin, 10100 Romilly sur Seine
epsma.cmpe.ouest.sec@hcs-sante.fr
03 25 21 95 28

■

Responsable :
- Chef de Pôle : Docteur Eric MACZYTA
- Médecin responsable de l’Unité Fonctionnelle : Docteur Eric MACZYTA

■

Type de structure : Centre Médico-Psychologique rattaché au pôle « Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent » regroupant les 2 secteurs de
Psychiatrie Infanto-Juvénile 10I01 et 10I02 à l’Etablissement Public de Santé Mentale de l’Aube

■

Equipe :
Equipe pluriprofessionnelle dans le domaine concerné :
- Pédopsychiatres
- Psychologues
- Infirmiers
- Assistantes médico-administratives

■
■
■
■
■
■

Modalités pratiques : Tous les jours ouvrables avec horaires élargis
Public cible : 0 à 18 ans
Missions : Prévention et soins dans le cadre de la mission des secteurs de Psychiatrique Infanto-Juvénile
Objectifs : Dans le domaine concerné, accueil de toutes demandes par le secrétariat et entretien le plus rapide possible par un professionnel de santé
Territoires d’intervention : Sectorisation psychiatrique selon la domiciliation (réorientation si besoin vers le bon secrétariat par le secrétariat appelé)
Partenaires :
- Informel avec le réseau de l’enfance (secteur social, médico-social, Education Nationale, médecine libérale et services de pédiatrie de l’hôpital de
Troyes et de l’hôpital de Provins dans un département limitrophe
- Formel avec la Maison de l’Adolescence de l’Aube
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CMP/CATTP « Camille Claudel »
27 rue des Champs-Elysées, 10100 Romilly-sur-Seine
sophie.chauvet@hcs-sante.fr
03 25 24 80 46

■

Responsable :
- Médecin responsable : Docteur R.OMOURI
- Cadre de santé : S.CHAUVET

■
■

Type de structure : Hospitalière — EPSMA

■
■
■

Modalités pratiques : De 9h00 à 18h30 du lundi au vendredi

■

Objectifs :
- Prise en charge rapide
- Orientations vers des soins adaptés
- Prévention des risques de passage à l’acte et de récidive

■
■

Territoires d’intervention : Secteur Ouest du département de l’aube

Equipe :
- Psychiatre
- Psychologue
- Infirmiers
- Secrétaires
- CESF

Public cible : Public à partir de 18 ans
Missions :
- Accueil (possible sans RDV)
- Evaluation
- Orientation
- Prise en charge adaptée

Partenaires : EPHAD, SAVS, SAMSAH, médecin traitant, infirmiers libéraux, assistante sociale de secteur, ALT, GHAM

Troyes
CMP/CATTP « Le Temps du Devenir »
34 rue de la Paix, 10000 Troyes
marie-jose.garcia@hcs-sante.fr / eric.maczyta@hcs-sante.fr / epsma.cmpe.blv.sec@hcs-sante.fr
03 25 43 40 20

■

Responsable :
- Chef de Pôle : Docteur Eric MACZYTA
- Médecin responsable de l’Unité Fonctionnelle : Docteur Aurélie BRESCHET

■

Type de structure : Centre Médico-Psychologique rattaché au pôle « Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent » regroupant les 2 secteurs de
Psychiatrie Infanto-Juvénile 10I01 et 10I02 à l’Etablissement Public de Santé Mentale de l’Aube

■

Equipe :
Equipe pluriprofessionnelle :
- Pédopsychiatres
- Psychologues
- Infirmiers
- Assistantes médico-administratives

■

Modalités pratiques : Tous les jours ouvrables avec horaires élargis et permanence téléphonique de 9h00 à 17h00 tous les jours ouvrables par infirmiers,
éducateurs spécialisés ou psychologues

■
■
■
■

Public cible : 12 - 18 ans

■

Partenaires :
- Informel avec le réseau de l’enfance (secteur social, médico-social, Education Nationale, médecine libérale et service de pédiatrie de l’hôpital de Troyes
- Formel avec la Maison de l’Adolescence de l’Aube

Missions : Prévention et soins dans le cadre de la mission des secteurs de Psychiatrique Infanto-Juvénile
Objectifs : Dans le domaine concerné, accueil de toutes demandes par le secrétariat et entretien le plus rapide possible par un professionnel de santé
Territoires d’intervention : Sectorisation psychiatrique selon la domiciliation (réorientation si besoin vers le bon secrétariat par le secrétariat appelé)
Secteurs Troyes nord et Troyes sud
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CMP/CATTP « 90 Pasteur »
90 av Pasteur, 10000 Troyes
marie-jose.garcia@hcs-sante.fr / eric.maczyta@hcs-sante.fr / epsma.cmpe.blv.sec@hcs-sante.fr
03 25 45 13 10

■

Responsable :
- Chef de Pôle : Docteur Eric MACZYTA
- Médecin responsable de l’Unité Fonctionnelle : Docteur Karima MOINGS

■

Type de structure : Centre Médico-Psychologique rattaché au pôle « Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent » regroupant les 2 secteurs de
Psychiatrie Infanto-Juvénile 10I01 et 10I02 à l’Etablissement Public de Santé Mentale de l’Aube

■

Equipe :
Equipe pluriprofessionnelle dans le domaine concerné :
- Pédopsychiatres
- Psychologues
- Infirmiers
- Assistantes médico-administratives

■
■
■
■
■
■

Modalités pratiques : Tous les jours ouvrables avec horaires élargis
Public cible : 3 - 11 ans
Missions : Prévention et soins dans le cadre de la mission des secteurs de Psychiatrique Infanto-Juvénile
Objectifs : Dans le domaine concerné, accueil de toutes demandes par le secrétariat et entretien le plus rapide possible par un professionnel de santé
Territoires d’intervention : Sectorisation psychiatrique selon la domiciliation (réorientation si besoin vers le bon secrétariat par le secrétariat appelé)
Partenaires :
- Informel avec le réseau de l’enfance (secteur social, médico-social, Education Nationale, médecine libérale et service de pédiatrie de l’hôpital de Troyes
- Formel avec la Maison de l’Adolescence de l’Aube

CMP « 90 Pasteur »
90 av Pasteur, 10000 Troyes

marie-jose.garcia@hcs-sante.fr/ eric.maczyta@hcs-sante.fr / epsma.cmpe.blv.sec@hcs-sante.fr
03 25 45 13 10

■

Responsable :
- Chef de Pôle : Docteur Eric MACZYTA
- Médecin responsable de l’Unité Fonctionnelle : Docteur Angela BENFATTO

■

Type de structure : Centre Médico-Psychologique rattaché au pôle « Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent » regroupant les 2 secteurs de
Psychiatrie Infanto-Juvénile 10I01 et 10I02 à l’Etablissement Public de Santé Mentale de l’Aube

■

Equipe :
Equipe pluriprofessionnelle dans le domaine concerné :
- Pédopsychiatres
- Psychologues
- Infirmiers
- Assistantes médico-administratives

■
■
■
■
■
■

Modalités pratiques : Tous les jours ouvrables avec horaires élargis

Public cible : 3 – 11 ans
Missions : Prévention et soins dans le cadre de la mission des secteurs de Psychiatrique Infanto-Juvénile
Objectifs : Dans le domaine concerné, accueil de toutes demandes par le secrétariat et entretien le plus rapide possible par un professionnel de santé
Territoires d’intervention : Sectorisation psychiatrique selon la domiciliation (réorientation si besoin vers le bon secrétariat par le secrétariat appelé)
Partenaires :
- Informel avec le réseau de l’enfance (secteur social, médico-social, Education Nationale, médecine libérale et service de pédiatrie de l’hôpital de Troyes
- Formel avec la Maison de l’Adolescence de l’Aube
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CMP « Brossolette »
44 avenue Pierre Brossolette, 10 000 Troyes
gaelle.drujon@hcs-sante.fr
03 25 73 16 60

■

Responsable :
- Médecin responsable : Docteur B. BRUNNER
- Cadre de Santé de l’unité : G. DRUJON

■
■

Type de structure : Etablissement Public de Santé Mentale de l’Aube

■
■
■

Modalités pratiques : En semaine de 9h00 à 18h30

■

Objectifs :
- Prise en charge rapide
- Orientation vers des soins adaptés
- Prévention des risques de passage à l’acte et de récidives

■
■

Territoires d’intervention : Ville de Troyes, département de l’Aube (10), région GE

Equipe :
- Psychiatres
- Psychologues
- Infirmiers
- Secrétaires

Public cible : Adultes
Missions :
- Accueil (avec ou sans rdv)
- Evaluation
- Orientation
- Prise en charge adaptée

Partenaires : Médecins de ville, Infirmiers libéraux, Assistants sociaux de secteur, Services Tutélaires, Résidences Accueil, Résidences Autonomie, EHPAD,
Aube immobiliers/Troyes Habitat, CADA, SAVS, SAMSAH, foyers Aubois, ALT, ANPAA, Lycées, Universités

CMP adultes Troyes (rue Chevreuse)
5 rue Fort Chevreuse, 10 000 Troyes
christophe.gaillard@hcs-sante.fr
03 25 71 84 71

■

Responsable :
- Médecin responsable : Docteur S. BATTIKHA
- Cadre de Santé de l’unité : C. GAILLARD

■
■

Type de structure : Etablissement Public de Santé Mentale de l’Aube

■
■
■

Modalités pratiques : En semaine de 9h00 à 18h30

■

Objectifs :
- Prise en charge rapide
- Orientation vers des soins adaptés
- Prévention des risques de passage à l’acte et de récidives

■
■

Territoires d’intervention : Ville de Troyes, département de l’Aube (10), région GE

Equipe :
- Psychiatres
- Psychologues
- Infirmiers
- Secrétaires

Public cible : Adultes
Missions :
- Accueil (avec ou sans rdv)
- Evaluation
- Orientation
- Prise en charge adaptée

Partenaires : Médecins de ville, Infirmiers libéraux, Assistants sociaux de secteur, Services Tutélaires, Résidences Accueil, Résidences Autonomie, EHPAD,
Aube immobiliers/Troyes Habitat, CADA, SAVS, SAMSAH, foyers Aubois, ALT, ANPAA, Lycées, Universités
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CMPP Troyes
20, rue Coulommières, 10000 Troyes
contact-cmpp@assage.org
03 25 73 43 22

CMP adultes Troyes (avenue Pasteur)
21 avenue Pasteur, 10000 Troyes
direction-brienne@ch-brienne.fr
03 25 71 84 71

CMP « Troyes Nord »
5 rue Fort Chevreuse, 10000 Troyes
direction-brienne@ch-brienne fr
03 25 71 84 71

CATTP « Troyes Nord »
5 rue Fort Chevreuse, 10000 Troyes
direction-brienne@ch-brienne.fr
03 25 71 84 71

HDJ « Troyes Nord »
40 Av Pasteur, 10000 Troyes
direction-brienne@ch-brienne.fr
03 25 72 53 25

CMP « Troyes Sud »
44 Av Pierre Brossolette, 10000 Troyes

direction-brienne@ch-brienne.fr
03 25 73 16 60

CATTP « Troyes Sud »
44 Av Pierre Brossolette, 10000 Troyes
direction-brienne@ch-brienne.fr
03 25 73 16 60
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EPSM de l’Aube
5 rue Raymond Burgard, 10000 Troyes
direction-brienne@ch-brienne.fr
03 25 72 50 40

Unité d’Hospitalisation pour Mineurs
Pavillon N3 Centre Hospitalier de Troyes : 101 avenue Anatole France CS 20718, 10003 Troyes CEDEX
marie-jose.garcia@hcs-sante.fr / eric.maczyta@hcs-sante.fr / epsma.uhm.sec@hcs-sante.fr
03 25 49 75 69

■

Responsable :
- Chef de Pôle : Docteur Eric MACZYTA
- Médecin responsable de l’Unité Fonctionnelle : Docteur Pierre CHRETIEN

■

Type de structure : Service d’hospitalisation à temps complet rattaché au pôle « Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent » regroupant les 2 secteurs de Psychiatrie Infanto-Juvénile 10I01 et 10I02 à l’Etablissement Public de Santé Mentale de l’Aube

■

Equipe :
Equipe pluriprofessionnelle
- Pédopsychiatre
- Psychologue
- Infirmier
- Aide-soignant
- Educateur spécialisé
- Assistante médico-administrative

■
■
■
■
■
■

Modalités pratiques : Hospitalisations programmées à partir des CMP, transfert de pédiatrie ou des urgences générales du Centre Hospitalier de Troyes
Public cible : 0 – 18 ans (accueille tous les mineurs sans restriction d’âge)
Missions : Soins post-passage à l’acte suicidaire et des états dépressifs

Objectifs : Soins hospitaliers dans les cas où le risque suicidaire est trop important à domicile
Territoires d’intervention : Département de l’Aube
Partenaires : Services du pôle fonctionnant avec tous les CMP du département. Lien quotidien avec le service de pédiatrie et des urgences de Troyes
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Monalisa Aube
4 place de la Libération, 10420 Troyes
amapelli@fede10 admr.org
03 25 28 63 68

■

Responsable :
- Présidente de la Fédération ADMR de l'Aube : Mme. Marie MARION
- Directeur de la Fédération ADMR de l'Aube : M. Sébastien DARY
- Directrice adjointe de la Fédération ADMR de l'Aube : Mme. Aurélia MAPELLI

■
■

Type de structure : Association

■

Modalités pratiques :
- Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
- Vendredi de 8h30-12h00 et de 13h30 à 17h00

■
■

Public cible : Personnes âgées de 60 ans et plus en situation d'isolement relationnel et souffrant de solitude

■

Objectifs : Lutter contre l'isolement des personnes âgées en développant et en accompagnant les équipes citoyennes qui agissent auprès des personnes
âgées

■
■

Territoires d’intervention : Département (Aube)

Equipe :
- 2 chargés de missions
- 1 animateur bénévolat

Missions :
- Appuyer les initiatives locales à émerger et à se structurer
- Accompagner la création de coopérations locales pour plus de proximité
- Accompagner les équipes citoyennes dans la structuration et la mise en œuvre d'actions de lutte contre l'isolement des personnes âgées
- Sensibiliser les professionnels et les particuliers à l’isolement des personnes âgées
- Accompagner les citoyens dans leur démarche de bénévolat

Partenaires : /

CROUS Troyes
Maisons des étudiants : 6 rue de la petite Courtine, 10000 Troyes
rdv-troyes.psychologue@crous-reims.fr
03 25 40 06 24

■
■
■
■
■
■

Responsable : /

■
■
■

Objectifs : /

Type de structure : /
Equipe : Psychologues
Modalités pratiques : Téléconsultation les mardis, de 16h00 à 20h30, et les lundis et vendredi, de 18h45 à 20h30
Public cible : Etudiants rencontrant différents problèmes : mal-être, stress, dépression, etc.
Missions :
- Accompagnement psychologique pour les étudiants
- Entretiens gratuits et confidentiels avec un psychologue

Territoires d’intervention : Troyes et environs (étudiants)
Partenaires : /
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SUMPPS (sites de Troyes)
Maison des étudiants : 6 rue de la Petite Courtine, 10000 Troyes / IUT de Troyes : 9 rue de Québec, 10026 Troyes
sumpps troyes infirmiere@univ-reims fr / sumpps@univ-reims fr
03 25 80 80 50 (maison des étudiants) / 03 25 42 46 20 (IUT)

■

Responsable :
- Directeur du SUMPPS : Pr. Frédéric DESCHAMPS
- Directeur-adjoint : Dr. Guillaume KUENY

■

Type de structure : Service de santé universitaire (dédié aux étudiants de l’Université de Reims Champagne-Ardenne – URCA – et de certains établissements ayant conventionné avec l’URCA)

■

Equipe :
- Médecin
- Infirmières
- Sage-femme
- Diététicienne
- Psychologue
- Sophrologue vacataire

■
■
■

Modalités pratiques : Généralement ouvert de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi, hors vacances universitaires

■

Objectifs :
- Prise en charge et suivi, en fonction des possibilités du SUMPPS, des étudiants présentant un mal-être ou des difficultés psychologiques
- Gestion du stress
- Orientation vers les professionnels ou structures adaptées en fonction (ex : psychiatre)

■

Territoires d’intervention : Étudiants des campus troyens de l’URCA

Public cible : Etudiants de l'URCA
Missions :
- Missions fixées aux SUMPPS par la loi
- Consultations de psychologie gratuites et individuelles, ateliers de gestion du stress
- Séances de sophrologie

Petits frères des pauvres - équipe de Troyes
63 avenue Pasteur, 10000 Troyes
nastasia hollender@petitsfreresdespauvres fr
06 71 14 27 70 / Coordinatrice de développement social : 07 75 22 72 39

■

Responsable :
- Directeur régional : Frank LIEBENGUTH
- Coordinatrice de développement social : Nastasia HOLLENDER

■
■

Type de structure : Association

■
■
■

Modalités pratiques :

■

Objectifs :
- Recréer des liens permettant aux personnes âgées souffrant d’isolement de retrouver une dynamique de vie : partager des expériences, retrouver la
joie, être soi, être libre de ses choix, rêver et oser réaliser ses rêves, oser se projeter à nouveau
- Inciter la société à changer de regard sur la vieillesse, témoigner des situations inacceptables rencontrées, alerter les pouvoirs publics sur la nécessité
d’agir, favoriser l’engagement citoyen, proposer des réponses nouvelles

■
■

Territoires d’intervention : Agglomération troyenne

Equipe :
- Délégation Sud Champagne (10, 51, 52) : 100 bénévoles Répartis dans les 4 équipes (Reims, Chaumont, Saint-Dizier, Troyes)

Public cible : Personnes âgées isolées
Missions :
- Visites hebdomadaires à domicile, le plus souvent possible en binôme
- Organisation de temps conviviaux tout au long de l'année (sorties au restaurant, concert, balade, etc. )
- Organisation de sorties individualisées
- Organisation de séjours et de week-ends de vacances

Partenaires : /
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Maison de l'adolescence de l'Aube
5 rue du Gros Raisin, 10420 Troyes
mdaaube@orange.fr
03 25 71 88 20

■

Responsable :
- Administrateur : Mme. Sibylle BERTAIL-FASSAERT
- Directeur : M. Yann VILANNE

■
■

Type de structure : GCSMS (Groupement de Coopération Sociale ou Médico-Sociale)

■

Modalités pratiques :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h30 à 19h00
- Mercredi de 14h00 à 19h00
- Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00

■
■

Public cible : Jeunes de 11 à 21 ans

■

Objectifs :
- Accueillir les adolescents et leur fournir les informations et les conseils dont ils ont besoin
- Offrir aux adolescents les prestations les mieux adaptées en favorisant la synergie des acteurs et la mise en œuvre de prises en charge globales pluriprofessionnelles et pluri-institutionnelles (à la fois médicales, psychologiques, sociales, éducatives, voire judiciaires)
- Organiser l’expertise interprofessionnelle sur les situations individuelles et préciser les engagements des différents intervenants
- Garantir la continuité et la cohérence des prises en charge
- Constituer un lieu ressource sur un territoire donné pour les acteurs concernés par l’adolescence (parents, professionnels, institutions)

■
■

Territoires d’intervention : Département (Aube)

Equipe :
- Administratrice
- Secrétaire
- 6 infirmiers
- 10 éducateurs spécialisés
- Infirmière psy
- Juriste
- Directeur
- Assistante sociale

Missions :
- Lieu d'accueil écoute et de prévention
- Espace d'information et de conseil

Partenaires : Toutes les structures concernées par les adolescents (CMP, CMPP, services du Département, Centre de planification, CSAPA, Associations
de prévention spécialisée, MECS, CDAD, Centres communaux d’action sociale, Centres sociaux, Maisons pour Tous, Troyes Champagne Métropole, Communautés de communes, PJJ, Education Nationale, pédiatrie, pédopsychiatrie, CIDFF, Solidarité Femmes, etc.)
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Marne
Type de structures travaillant dans le champ du suicide
Département de la Marne

Public accueilli dans les structures travaillant dans le champ du suicide
Département de la Marne
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Châlons-en-Champagne
SUMPPS (site délocalisé de Châlons-en-Champagne)
INSPE, 1 Bd Victor Hugo, 51000 Châlons-en-Champagne
alicia.collard1@univ-reims.fr / sumpps@univ-reims.fr
07 72 32 63 92

■

Responsable :
- Directeur du SUMPPS : Pr. Frédéric DESCHAMPS
- Directeur-adjoint : Dr. Guillaume KUENY

■

Type de structure : Service de santé universitaire (dédié aux étudiants de l’Université de Reims Champagne-Ardenne – URCA – et de certains établissements ayant conventionné avec l’URCA)

■

Equipe :
Déplacement à Châlons :
- Médecin
- Sage-femme
- Psychologue

■
■
■
■

Modalités pratiques : Déplacement sur RDV préalable

■
■

Territoires d’intervention : Étudiants des campus châlonnais de l’URCA et de l’ENSAM

Public cible : Etudiants de l'URCA et de l'ENSAM
Missions : Consultations de psychologie gratuites et individuelles
Objectifs :
- Prise en charge et suivi, en fonction des possibilités du SUMPPS, des étudiants présentant un mal-être ou des difficultés psychologiques.
- Gestion du stress
- Orientation vers les professionnels ou structures adaptées en fonction (ex : psychiatre)

Partenaires : /

MDA « Passerelle Jeunes »
14 quai Notre-Dame, 51000 Châlons-en-Champagne
contact@passerellejeunes.fr
03 26 26 48 04

■

Responsable :
- Directeur : M. Xavier DOUSSEAU
- Déléguée aux affaires générales : Mme. Stéphanie GRUSS
- Cadre de Santé : M. Jean-Paul MENU

■
■
■
■
■
■

Type de structure : Dépendant de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne

■
■

Territoires d’intervention : Châlons-en-Champagne

Equipe : 4 professionnels infirmiers / éducateurs spécialisés
Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Public cible : Adolescents 11-18 ans et familles des adolescents

Missions : Lieu d'accueil, d'écoute, d'orientation et d'accompagnement dans le champ sanitaire, social, éducatif, insertion scolaire, juridique
Objectifs : Créer un maillage solide entre les acteurs et les institutions qui œuvrent dans le champ de l'adolescence pour répondre aux besoins et orienter au mieux le jeune

Partenaires :
- Rectorat de l'Académie de Reims
- Mairies de Châlons et de Vitry
- CG51
- CH Châlons et CH de Vitry
- DRDJSCS
- ACCP (association chalonnaise club de prévention)
- ARS Champagne
- CAP'ADO
- CMP Bayen auprès des auteurs de violences sexuelles)
- BPDJ
- CSAPA
- La Sauvegarde
- CRIAVS (centre ressource pour les intervenants)
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Etablissement Publique de Santé Mentale de la Marne
1 Chemin de Bouy, 51022 Châlons en Champagne
m.laroche@epsm-marne.fr
06 10 85 00 97

■
■
■

Responsable : Muriel LAROCHE

■

Modalités pratiques : Formation à la prévention du suicide tous les 2 mois / en binôme médecin/psychologue. 2 jours consécutifs puis une journée à
distance

■
■
■

Public cible : Tous les soignants de l'établissement (paramédicaux, internes, PH, psychologues)

■
■

Territoires d’intervention : /

Type de structure : Etablissement psychiatrique
Equipe :
- Dr. Eric TRAN
- Dr. Vincent SCHERR
- Mme. LEON : Psychologue
- Mme. LEFEVRE : Psychologue

Missions : Former tous les soignants paramédicaux et médicaux de l'établissement du suicide
Objectifs :
- Permettre aux soignants de repérer en hospitalisation ou en ambulatoire au sein des CMP le risque suicidaire chez les patients.
- Mettre en place une prise en charge adaptée pour les patients.
- Faire le lien avec le dispositif VigilanS et inclure les patients dans ce dispositif.

Partenaires : /

Unité d'hospitalisation « U2 »
EPSM de la Marne, 1 chemin de Bouy, 51000 Châlons-en-Champagne
G03.intra@epsm-marne.fr

03 26 70 38 96

Unité d'hospitalisation « U3 »
EPSM de la Marne, 1 chemin de Bouy, 51000 Châlons-en-Champagne
Secretariat.U3@epsm-marne.fr
03 26 70 37 37

■
■
■

Responsable : /

■
■
■

Modalités pratiques : 24h/24

■
■
■

Objectifs : Diagnostic et traitement des troubles psychiatriques aigus

Type de structure : Hôpital
Equipe :
- Psychiatres
- Psychologues
- Infirmiers
- Assistante sociale

Public cible : Adultes
Missions :
- Unité de soins, de prévention et de diagnostic qui répond aux besoins de santé mentale
- Soins infirmiers et surveillance continue

Territoires d’intervention : Châlons, Sainte-Menehould
Partenaires : Médecins de ville, services sociaux
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Unité d'hospitalisation « U4 »
EPSM de la Marne, 1 chemin de Bouy, 51000 Châlons-en-Champagne
Secretariat.U4@epsm-marne.fr
03 26 70 37 37

■
■
■

Responsable : /

■
■
■

Modalités pratiques : 24h/24

■
■
■

Objectifs : Diagnostic et traitement des troubles psychiatriques

Type de structure : Hôpital
Equipe :
- Psychiatres
- Psychologues
- Infirmiers
- Assistante sociale

Public cible : Adultes

Missions :
- Unité de soins, de prévention et de diagnostic qui répond aux besoins de santé mentale
- Soins infirmiers et surveillance continue

Territoires d’intervention : Châlons, Sainte-Menehould
Partenaires : Médecins de ville, services sociaux

Unité d'hospitalisation « Séraphine de Senlis »
EPSM de la Marne, 1 chemin de Bouy, 51000 Châlons-en-Champagne
G03.intra@epsm-marne.fr
03 26 70 31 18

CMP enfants Châlons-en-Champagne
3 rue Saint-Joseph, 51000 Châlons-en-Champagne
/
03 26 64 39 89

■
■
■

Responsable : /

■
■
■

Modalités pratiques : /

■
■
■

Objectifs : /

Type de structure : /
Equipe :
- Psychologues
- Pédopsychiatres

Public cible : Enfants de 4 à 11 ans
Missions :
- Bilans diagnostic
- Entretiens thérapeutiques
- Psychothérapies individuelles
- Thérapies psychomotrices
- Rééducation orthophonique
- Thérapies familiales
- Activités thérapeutiques de groupe

Territoires d’intervention : /
Partenaires : /
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CMP « CAP'ADO »
14 quai Notre-Dame, 51000 Châlons-en-Champagne
I02.capado@epsm-marne.fr
03 26 26 14 63

CMP « Bayen »
41 rue Pierre Bayen, 51000 Châlons-en-Champagne
Secretariat.cmp.bayen@epsm-marne.fr
03 26 69 32 90

Hôpital de jour « Centre Ophélie »
Centre Ophélie, 6-8 rue des Meules, 51000 Châlons-en-Champagne
Secretariat.ophelie@epsm-marne.fr
03 26 22 02 20

Atelier thérapeutique « Centre Ophélie »
Centre Ophélie, 6-8 rue des Meules, 51000 Châlons-en-Champagne
Secretariat.ophelie@epsm-marne.fr
03 26 22 02 20

CATTP « Centre Ophélie »
Centre Ophélie, 6-8 rue des Meules, 51000 Châlons-en-Champagne
Secretariat.ophelie@epsm-marne.fr
03 26 22 10 20
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Epernay
CMPE « Les Petits Près »
36 rue des Petits Près, 51200 Epernay
/
03 26 55 04 43

■
■
■
■
■
■

Responsable : /

■
■
■

Objectifs : /

Type de structure : /
Equipe : /
Modalités pratiques : /
Public cible : /
Missions :
- Bilan diagnostic
- Prise en charge thérapeutique ambulatoire
- Orientation vers d'autres unités

Territoires d’intervention : /
Partenaires : /

CATTP « Les Petits Près »
36 rue des Petits Près, 51200 Epernay
/
03 26 54 93 93

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Responsable : /
Type de structure : /
Equipe : /
Modalités pratiques : /
Public cible : /
Missions : Jeunes de 11 à 17 ans
Objectifs : Soins intensifs et diversifiés sous la forme de groupes thérapeutiques et/ou de soins psychothérapiques individuels
Territoires d’intervention :
Partenaires : /

Centre de jour « Winnicott »
14 rue Jean-Thévenin, 51200 Epernay
/
03 26 54 47 36

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Responsable : /
Type de structure : /
Equipe : /
Modalités pratiques : /
Public cible : /
Missions : Enfants de 3 ans à la préadolescence nécessitant un suivi thérapeutique et institutionnel soutenu et intensif sur une ou plusieurs journées
Objectifs : Prise en charge thérapeutique à temps partiel associée à une scolarité à temps partiel dans un milieu scolaire ordinaire
Territoires d’intervention : /

Partenaires : /
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CMP « Foch »
38 avenue Foch, 51200 Epernay
cmpfoch@epsm-marne.fr
03 26 55 43 55

■
■
■
■
■
■

Responsable : /

■
■
■

Objectifs : /

Type de structure : /
Equipe : /
Modalités pratiques : /
Public cible : /
Missions :
- Assurer des consultations médico-psychologiques pour toute personne en souffrance psychique
- Organiser les orientations éventuelles vers des structures adaptées
- Consultation psychiatrique assurée par un psychiatre qui travaillera à la définition d'un diagnostic de l'état de santé mentale du patient et la mise en
place de soins

Territoires d’intervention : /
Partenaires : /

CATTP « Foch »
38 avenue Foch, 51200 Epernay
cmpfoch@epsm-marne.fr
03 26 55 43 55

■
■
■
■
■
■

Responsable : /

■
■
■

Objectifs : Maintenir ou favoriser une existence autonome par des actions de soutien et de thérapies de groupe

Type de structure : /
Equipe : /
Modalités pratiques : /
Public cible : /
Missions :
- Activités diverses comme le théâtre et l'écriture
- Mise en place de groupes de sport, d'ateliers d'ar
- Organisation d'ateliers thérapeutiques

Territoires d’intervention : /
Partenaires : /

Point écoute adolescents
36 rue des Petits Près, 51200 Epernay
/
03 26 54 93 93

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Responsable : /
Type de structure : /
Equipe : /
Modalités pratiques : Soignants du CATTP
Public cible : /
Missions : /
Objectifs : Permet de répondre aux situations de crise repérées au sein de la famille et dans le cadre scolaire
Territoires d’intervention : /
Partenaires : /
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Fismes
CMP « Centre Camille Claudel »
Centre Camille Claudel, 1 rue Brûlé-Barbey, 51170 Fismes
G04.fismes@epsm-marne.fr
03 26 48 80 20

CATTP « Centre Camille Claudel »
Centre Camille Claudel, 1 rue Brûlé-Barbey, 51170 Fismes
G04.fismes@epsm-marne.fr
03 26 48 80 20

CMP « Les Promenades »
11 rue des Ecoles, 51170 Fismes
G04.fismes@epsm-marne.fr
03 26 48 17 11

Merfy
Maison de santé de Merfy
32 Grande Rue, 51220 Merfy
/
03 26 03 10 11
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Reims
UNAFAM 51
122 bis rue du Barbâtre, 51100 Reims
51@unafam.org
06 73 66 13 02

■
■
■
■
■
■

Responsable : Déléguée départementale UNAFAM Marne : Mme. Marie-Thérèse COLINET

■

Objectifs :
- Apporter un soutien aux proches des personnes vivant avec des troubles psychiques
- Lutter contre la stigmatisation et défendre les droits des usagers en psychiatrie

■
■

Territoires d’intervention : Marne

Type de structure : Association
Equipe : Bénévoles
Modalités pratiques : Accueil sur rendez-vous
Public cible : Familles confrontées à la maladie psychique d'un proche
Missions :
- Accueil des familles
- Groupes de paroles
- Formations et réunions d'information
- Représentation des usagers au sein d'instances
- Sensibilisation et déstigmatisation

Partenaires : /

Société Saint Vincent de Paul
110 rue Gambetta, 51100 Reims

h.augustin@wanadoo.fr
03 26 86 22 54

■
■
■
■
■
■

Responsable : Président pour le département de la Marne : M. Hervé AUGUSTIN

■
■
■

Objectifs : Lutter contre l'isolement

Type de structure : Association (dépendante de la SSVP France)
Equipe : Bénévoles
Modalités pratiques : du lundi au vendredi de 14h30 à 16h30
Public cible : Personnes seules et démunies de tous âges
Missions :
- Visites à domicile
- Maraude pour lutter contre la solitude des personnes sans domicile fixe
- Accueil du jour
- Aide alimentaire (points de distribution)
- Epicerie solidaire
- Aide matérielle, administrative, au logement
- Organisation de sorties
- Logement des migrants

Territoires d’intervention : Département via les équipes de bénévoles sur Epernay, Châlons-en-Champagne et Reims
Partenaires : ESS : Epicerie Sociale et Solidaire à Reims

MDA Reims
Avenue du Général Koenig, 51100 Reims
/
03 26 78 70 73
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Petits frères des pauvres - équipe de Reims
51100 Reims
nastasia.hollender@petitsfreresdespauvres.fr
07 75 22 72 39

■

Responsable :
- Directeur régional : Frank LIEBENGUTH
- Coordinatrice de développement social : Nastasia HOLLENDER

■
■
■
■
■

Type de structure : Association

■

Objectifs :
- Recréer des liens permettant aux personnes âgées souffrant d’isolement de retrouver une dynamique de vie : partager des expériences, retrouver la
joie, être soi, être libre de ses choix, rêver et oser réaliser ses rêves, oser se projeter à nouveau.
- Inciter la société à changer de regard sur la vieillesse, témoigner des situations inacceptables rencontrées, alerter les pouvoirs publics sur la nécessité
d’agir, favoriser l’engagement citoyen, proposer des réponses nouvelles

■
■

Territoires d’intervention : Reims

Equipe : Délégation Sud Champagne (10, 51, 52) : 100 bénévoles Répartis dans les 4 équipes (Reims, Chaumont, Saint-Dizier, Troyes)
Modalités pratiques : /
Public cible : Personnes âgées isolées
Missions :
- Visites hebdomadaires à domicile, le plus souvent possible en binôme
- Organisation de temps conviviaux tout au long de l'année (sorties au restaurant, concert, balade, etc.)
- Organisation de sorties individualisées
- Organisation de séjours et de week-ends de vacances

Partenaires : Office des séniors du Grand Reims, ville de Reims

Point écoute jeunes Reims
11 rue Eugène Wiet, 51100 Reims

pej@mairie.fr
03 26 35 60 52

■
■
■

Responsable : /

■

Modalités pratiques : Le Point Ecoute Jeunes propose des rendez-vous sur les permanences s’effectuant les lundis, mardis, mercredis et vendredis entre
14h00 et 17h00. Nous proposons également des rendez-vous en dehors de ces permanences.

■
■

Public cible : Jeunes de 11 à 25 ans, leurs parents et leurs proches. Les professionnels ou bénévoles d'associations en lien avec les jeunes

■

Objectifs :
- Prévenir les situations à risque et repérer les jeunes en souffrance psychique.
- Veiller au bien-être des jeunes et favoriser l’insertion sociale et professionnelle.
- Faciliter le dialogique entre les jeunes et leur famille ainsi qu’avec les institutions.

■
■

Territoires d’intervention : Ville de Reims

Type de structure : Structure de la ville de Reims
Equipe :
- 2 psychologues
- 1 infirmier thérapeute familial
- 1 assistance sociale
- 1 éducatrice spécialisée en addictologie
- 1 psychiatre

Missions :
- Accueillir et écouter les jeunes, les parents et les professionnels confrontés à la problématique de la souffrance psychique
- Soutenir et apporter une aide psychologique
- Assurer la préparation d'une orientation vers un dispositif de prise en charge spécifique

Partenaires : /
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SUMPPS Campus Croix-Rouge
SUMPPS Campus Croix-Rouge, 57 rue Pierre Taittinger, 51100 Reims
sumpps.ccr.infirmiere@univ-reims.fr / sumpps@univ-reims.fr
03 26 91 38 80

■

Responsable :
- Directeur du SUMPPS : Pr. Frédéric DESCHAMPS
- Directeur-adjoint : Dr. Guillaume KUENY

■

Type de structure : Service de santé universitaire (dédié aux étudiants de l’Université de Reims Champagne-Ardenne – URCA – et de certains établissements ayant conventionné avec l’URCA)

■

Equipe :
- Médecin
- Infirmières
- Sage-femme
- Diététicienne
- Assistante sociale
- Psychologue
- Sophrologue vacataire

■
■
■

Modalités pratiques : Généralement ouvert de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi, hors vacances universitaires

■

Objectifs :
- Prise en charge et suivi, en fonction des possibilités du SUMPPS, des étudiants présentant un mal-être ou des difficultés psychologiques
- Gestion du stress
- Orientation vers les professionnels ou structures adaptées en fonction (ex : psychiatre)

■
■

Territoires d’intervention : Étudiants des campus rémois de l’URCA (et d’une partie des étudiants de NEOMA)

Public cible : Etudiants de l'URCA, et certains étudiants de NEOMA (convention entre établissements)
Missions :
- Missions fixées aux SUMPPS par la loi
- Consultations de psychologie gratuites et individuelles, ateliers de gestion du stress, séances de sophrologie

Partenaires : /

SUMPPS Moulin de la Housse
SUMPPS campus Moulin de la Housse, BP 1039, 51687 Reims CEDEX 2
sumpps.mdh.infirmiere@univ-reims.fr / sumpps@univ-reims.fr
03 26 91 83 20

■

Responsable :
- Directeur du SUMPPS : Pr. Frédéric DESCHAMPS
- Directeur-adjoint : Dr. Guillaume KUENY

■

Type de structure : Service de santé universitaire (dédié aux étudiants de l’Université de Reims Champagne-Ardenne – URCA – et de certains établissements ayant conventionné avec l’URCA)

■

Equipe :
- Médecins
- Infirmières
- Sage-femme
- Diététicienne
- Assistante sociale
- Psychologue
- Secrétaire
- Sophrologue vacataire

■
■
■
■

Modalités pratiques : Généralement ouvert de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi, hors vacances universitaires

■
■

Territoires d’intervention : Étudiants des campus rémois de l’URCA

Public cible : Etudiants de l'URCA
Missions : Consultations de psychologie gratuites et individuelles
Objectifs :
- Missions fixées aux SUMPPS par la loi.
- Consultations de psychologie gratuites et individuelles, ateliers de gestion du stress.
- Séances de sophrologie.

Partenaires : /
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CROUS Reims
31 rue du Général Sarrail, 51100 Reims
rdv-reims.psychologue@crous-reims.fr
09 69 39 19 19 ( accueil étudiant)

■
■
■
■
■
■

Responsable : /

■
■
■

Objectifs : /

Type de structure : Université
Equipe : Psychologues
Modalités pratiques : Téléconsultation les lundis, jeudis et vendredis, de 16h00 à 20h00 (Reims)
Public cible : Etudiants rencontrant différents problèmes : mal-être, stress, dépression, etc.
Missions :
- Accompagnement psychologique pour les étudiants
- Entretiens gratuits et confidentiels avec un psychologue

Territoires d’intervention : Reims et environs (étudiants)
Partenaires : /

Dispositif Vigilan'S Champagne Ardenne
8 rue Roger Aubry, 51100 Reims
vigilans@epsm-marne.fr
03 26 61 16 11

■

Responsable :
- Dr. PIMPAUD Louise
- Muriel LAROCHE : cadre supérieur de santé

■
■

Type de structure : Dispositif national

■
■
■
■
■
■

Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Equipe :
- 1 Praticien Hospitalier
- 1 Cadre de Santé
- 3 infirmiers
- 1 Psychologue
- 1 Secrétaire

Public cible : Pour toute personne ayant fait une tentative de suicide sortant d'un service de soin
Missions : Dispositif de veille post-hospitalière après une tentative de suicide
Objectifs : Prévenir et limiter la récidive suicidaire
Territoires d’intervention : Champagne-Ardenne
Partenaires : Etablissements de santé mentale de la Marne, des Ardennes, de la Haute-Marne, de l'Aube, services d'urgence de toute la région Champagne-Ardenne
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CMP « Lucien Bonnafé »
Centre Clairmarias, 10 rue Gaston Boyer, 51100 Reims
cmp.bonnafe@epsm-marne.fr
03 26 88 46 45

■
■
■
■
■
■

Responsable : /

■
■
■

Objectifs : /

Type de structure : /
Equipe : /
Modalités pratiques : /
Public cible : /
Missions :
- Assurer des consultations médico-psychologiques pour toute personne en souffrance psychique
- Organiser les orientations éventuelles vers des structures adaptées
- Consultation psychiatrique assurée par un psychiatre qui travaillera à la définition d'un diagnostic de l'état de santé mentale du patient et la mise en
place de soins

Territoires d’intervention : /
Partenaires : /

CATTP « Lucien Bonnafé »
Centre Clairmarias, 10 rue Gaston Boyer, 51100 Reims
cmp.bonnafe@epsm-marne.fr
03 26 88 46 45

■
■
■
■
■
■

Responsable : /

■
■
■

Objectifs : Maintenir ou favoriser une existence autonome

Type de structure : /
Equipe : /
Modalités pratiques : /
Public cible : /
Missions :
- Propose aux patients des actions de soutien et des thérapies de groupe
- Propose des activités en séquence, de durée variable s'appuyant sur la musique, le sport, etc. favorisant les approches relationnelles, la communication
et une resocialisation

Territoires d’intervention : /
Partenaires : /

CMP « Vincent Van Gogh »
Centre Clairmarias, 10 rue Gaston Boyer, 51100 Reims
cmp.vangogh@epsm-marne.fr
03 26 88 53 41
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CATTP « Vincent Van Gogh »
Centre Clairmarias, 10 rue Gaston Boyer, 51100 Reims
cmp.vangogh@epsm-marne.fr
03 26 88 53 41

■

Responsable :
- Directeur : M. DOUSSEAU
- Chef de Pôle : Dr/ BICHET
- Responsable CMP/CATTP : Dr. ANNAT

■
■
■
■
■

Type de structure : /

■
■
■

Objectifs : /

Equipe : Aide-soignant : Christian NANRIOC
Modalités pratiques : Lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Public cible : Adultes
Missions :
- Activités thérapeutiques
- Médiation

Territoires d’intervention : Secteur 2 R 6
Partenaires : /

CMP « Antonin Artaud »
Centre de jour "Antonin Artaud", 40 rue Talleyrand, 51100 Reims
G04.extra@epsm-marne.fr
03 26 40 01 23

CATTP « Antonin Artaud »
Centre de jour "Antonin Artaud", 40 rue Talleyrand, 51100 Reims
G04.extra@epsm-marne.fr
03 26 40 01 23

Appartements thérapeutiques « Antonin Artaud »
Centre de jour "Antonin Artaud", 40 rue Talleyrand, 51100 Reims
G04.extra@epsm-marne.fr

03 26 40 01 23

Equipe mobile psychiatrie « Antonin Artaud »
Centre de jour "Antonin Artaud", 40 rue Talleyrand, 51100 Reims
G04.extra@epsm-marne.fr
03 26 40 01 23
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CMP « Maupassant »
Clinique de Champagne, 1 rue de l'Université, 51100 Reims
secretariat.g10.cmp@epsm-marne.fr
03 26 78 39 24

■

Responsable :
- Responsable d'Unité : Dr. Céline BERA-POTELLE
- Chef de Pôle 51 G10 : Pr. Arthur KALADJIAN

■
■

Type de structure : Centre Médico Psychologique rattaché à l'EPSM Marne

■
■
■

Modalités pratiques : Lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

■
■
■

Objectifs : Diagnostic, prise en charge, suivi et réinsertion des patients souffrants de troubles psychiques

Equipe :
- Médecins psychiatres
- Infirmiers
- Psychologues
- Educatrice
- Assistante Sociale

Public cible : Patients souffrants de troubles psychiques âgés de 18 ans et plus
Missions :
- Prises en charge multidisciplinaire en fonction des besoins de chaque patient : entretiens médicaux, infirmiers, psychologues
- Possibilité de rencontrer une assistante sociale dans le cadre des démarches en lien avec la pathologie prise en charge

Territoires d’intervention : Secteur 51 G10
Partenaires : /

CATTP « Maupassant »
Clinique de Champagne, 1 rue de l'Université, 51100 Reims
secretariat.g10.cmp@epsm-marne.fr
03 26 78 39 24

■

Responsable :
- Responsable d'Unité : Dr. Céline BERA-POTELLE
- Chef de Pôle 51 G10 : Pr. Arthur KALADJIAN

■
■

Type de structure : Etablissement public de santé mentale

■
■
■
■
■
■

Modalités pratiques : Lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Equipe :
- Infirmiers
- Educatrice
- Médecins psychiatres

Public cible : Patients souffrants de troubles psychiques âgés de 18 ans et plus
Missions : Mise en place d'un projet de soins individualisé : co-contruction entre le patient et ses référents médicaux et infirmiers et sa famille
Objectifs : Concilier les soins avec son projet de vie personnel
Territoires d’intervention : Secteur 51 G10
Partenaires : /

Hôpital de jour « Voltaire »
13 rue Voltaire, 51100 Reims
g05.hosp@epsm-marne.fr
03 26 40 22 54

47

Recensement structures travaillant dans le champ du suicide—Département de la Marne

Centre psychanalytique de consultation et de traitement (CPCT)
46 rue Chaubaud, 51100 Reims
cpct-ca@orange.fr
03 26 03 61 86

Réseau santé précarité
Centre Clairmarias, 10 rue Gaston Boyer, 51100 Reims
g05.rsp@epsm-marne.fr
03 26 78 94 73 ou 03 26 88 46 45

Unité mobile de psychiatrie de la personne âgée
8 rue Roger Aubry, 51100 Reims
secretariat.g10.consultations@epsm-marne.fr
03 26 78 33 94

Structure des urgences psychiatriques (SUP)
8 rue Roger Aubry, 51100 Reims
secretariat.g10.sup@epsm-marne.fr

03 26 78 89 53
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Sézanne
CMP enfants Sézanne
72 rue Aristide Briand, 51120 Sézanne
/
03 26 55 04 43

CMP adultes Sézanne
394 Bd d'Holbeach, 51120 Sézanne
G09.extra@epsm-marne.fr
03 26 80 73 46

CATTP adultes Sézanne
394 Bd d'Holbeach, 51120 Sézanne
G09.extra@epsm-marne.fr
03 26 80 73 46

Vitry-le-François
CMP adultes Vitry
13 avenue du Colonel Moll, 51300 Vitry-le-François
cmp.vitry@epsm-marne.fr
03 26 74 42 41

CATTP adultes Vitry
13 avenue du Colonel Moll, 51300 Vitry-le-François
cmp.vitry@epsm-marne.fr
03 26 74 42 41

CMP enfants et adolescents Vitry
3 rue Charles Simon, 51300 Vitry-le-François
i02.extra@epsm-marne.fr
03 26 64 39 89
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MDA « Passerelle Jeunes » (Antenne MDA Châlons)
51300 Vitry-le-François
contact@passerellejeunes.fr
03 26 72 28 29

■

Responsable :
- Directeur : M. Xavier DOUSSEAU
- Déléguée aux affaires générales : Mme. Stéphanie GRUSS
- Cadre de Santé : M. Jean-Paul MENU

■
■
■
■
■
■

Type de structure : Dépendant de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne

■
■

Territoires d’intervention : Vitry le François

Equipe : 4 professionnels infirmiers / éducateurs spécialisés
Modalités pratiques : Le lundi et le mercredi de 9h45 à 17h00 et le jeudi de 13h00 à 16h30
Public cible : Adolescents 11-18 ans et familles des adolescents
Missions : Lieu d'accueil, d'écoute, d'orientation et d'accompagnement dans le champ sanitaire, social, éducatif, insertion scolaire, juridique

Objectifs : Créer un maillage solide entre les acteurs et les institutions qui œuvrent dans le champ de l'adolescence pour répondre aux besoins et orienter au mieux le jeune

Partenaires :
- Rectorat de l'Académie de Reims
- Mairies de Châlons et de Vitry
- CG51
- CH Châlons et CH de Vitry
- DRDJSCS
- ACCP (association chalonnaise club de prévention)
- ARS Champagne
- CAP'ADO
- CMP Bayen auprès des auteurs de violences sexuelles)
- BPDJ
- CSAPA
- La Sauvegarde
- CRIAVS (centre ressource pour les intervenants)

Pôle intersectoriel Sud et Ouest Marne de Gérontopsychiatrie
/
secretariat.gp.chalons@epsm-marne.fr
03 26 69 32 92
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Haute-Marne
Type de structures travaillant dans le champ du suicide
Département de la Haute-Marne

Public accueilli dans les structures travaillant dans le champ du suicide
Département de la Haute-Marne
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Chalindrey
Antenne PAEJ Chalindrey (ADPJ 52)
Allée Jean Monnet, 52600 Chalindrey
adpj@wanadoo.fr
09 77 73 35 28 / 06 38 94 18 79

■

Responsable :
- Président : M. Luc PRADALET
- Directrice : Mme. Céline TISSERANT

■
■
■

Type de structure : Association

■

Public cible : Jeunes âgés de 10 à 25 ans, jeunes en rupture, en voie de marginalisation, jeunes consommateurs, parents, entourage, professionnels,
grand public

■

Missions :
- Accueil, écoute et orientation
- Intervention de prévention spécialisée
- Insertion sociale
- Suivi psycho-socio-éducatif
- Soutien familial et individuel

■

Objectifs :
- Prévenir les situations à risques pour éviter les décrochages et les ruptures des adolescents et jeunes adultes
- Rétablir le dialogue et restaurer des liens de confiances entre ces jeunes et leur famille, les adultes, les institutions et la société dans son ensemble
- Participer au « bien-être des adolescents et jeunes adultes et concourir de fait à leur insertion sociale, culturelle et professionnelle
- Favoriser l’autonomie des jeunes et leur capacité d’initiative et d’action.

■
■

Territoires d’intervention : Haute-Marne

Equipe : Educateurs spécialisés
Modalités pratiques :
- PAEJ Service Commun : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
- Antennes : du lundi au samedi, sur rendez-vous, jusqu’à 20h00 voire 22h00 en période printemps/été

Partenaires :
Le PAEJ ADPJ 52 travaille avec de nombreux partenaires sur l’ensemble du Département, dans des domaines tels que :
- santé : CSAPA, ANPAA, pédopsychiatrie et psychiatrie adulte, médecins de ville, etc.
- social : Conseil Départemental, Circonscription d’action sociale, structures d’hébergement (CHRS, RSJ), CCAS, etc.
- scolarité, formation, insertion professionnelle : Education Nationale, CIO, PEP, Mission Locale, E2C, EPIDE, etc.
- justice : PJJ, SPIP, parquet et les forces de l’ordre, etc.
- sport, culture, loisirs : centres sociaux, associations de quartiers, etc.
et avec la Politique de la Ville et les Elus.

Chaumont
Hôpital de jour « Roger Mises »
12 rue du Vieux Moulin, 52000 Chaumont
mises@chhm.fr
03 25 02 86 40

Accueil familial thérapeutique « Roger Mises »
12 rue du Vieux Moulin, 52000 Chaumont
mises@chhm.fr
03 25 02 86 40
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CMP « Alexis Juvet »
4 rue du Val Barizien, 52000 Chaumont
/
03 25 32 28 21

CATTP « Alexis Juvet »
4 rue du Val Barizien, 52000 Chaumont
/
03 25 32 28 21

Hôpital de jour « Alexis Juvet »
4 rue du Val Barizien, 52000 Chaumont
/
03 25 32 28 21

Hôpital de jour « Les Abbés Durand »
16 rue des Abbés Durand, 52000 Chaumont
secretariatpolechaumont@chhm.fr
03 25 03 81 87

CATTP « Les Abbés Durand »
16 rue des Abbés Durand, 52000 Chaumont
secretariatpolechaumont@chhm.fr
03 25 03 81 87

CMP « Centre Médical Maine de Biran »
1 rue Marc Chagall, 52000 Chaumont

secretariatpolechaumont@chhm.fr
03 25 02 60 00

CMP « Centre Médical Maine de Biran » (secteur Langres)
1 rue Marc Chagall, 52000 Chaumont
secretariatpolelangres@chhm.fr
03 25 02 49 74
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Hôpital de jour « Centre Médical Maine de Biran » (secteur Langres)
1 rue Marc Chagall, 52000 Chaumont
secretariatpolelangres@chhm.fr
03 25 02 49 74

Accueil familial thérapeutique « Centre Médical Maine de Biran » (secteur Langres)
1 rue Marc Chagall, 52000 Chaumont
secretariatpolelangres@chhm.fr
03 25 02 49 74

Accueil familial thérapeutique « Centre Médical Maine de Biran »
1 rue Marc Chagall, 52000 Chaumont
secretariatpolechaumont@chhm.fr
03 25 02 60 00

Unité d'hospitalisation complète de Chaumont « Centre Médical Maine de Biran »
1 rue Marc Chagall, 52000 Chaumont
secretariatpolechaumont@chhm.fr
03 25 02 60 00

Unité d'hospitalisation complète de Langres « Centre Médical Maine de Biran »
1 rue Marc Chagall, 52000 Chaumont
secretariatpolelangres@chhm.fr
03 25 02 49 74

Equipe de précarité « Centre Médical Maine de Biran »
1 rue Marc Chagall, 52000 Chaumont

secretariatpolechaumont@chhm.fr
03 25 02 49 77

Psychiatrie de liaison
2 rue Jeanne d'Arc, 52000 Chaumont
capa@chhm.fr
03 25 01 66 92
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CATTP « Winnicott »
66 avenue Carnot, 52000 Chaumont
winnicott@chhm.fr
03 25 32 38 29

Hôpital de jour « CAPA »
66 avenue Carnot, 52000 Chaumont
winnicott@chhm.fr
03 25 32 38 29

Petits frères des pauvres - équipe de Chaumont
24 rue des Platanes, 52000 Chaumont
chaumont@petitsfreresdespauvres.fr / nastasia.hollender@petitsfreresdespauvres.fr
06 63 31 33 37 / Coordinatrice de développement social : 07 75 22 72 39

■

Responsable :
- Directeur régional : Frank LIEBENGUTH
- Coordinatrice de développement social : Nastasia HOLLENDER
- Responsable du site : Marie-France BERTRAND

■
■

Type de structure : Association

■
■
■

Modalités pratiques : /

■

Objectifs :
- Recréer des liens permettant aux personnes âgées souffrant d’isolement de retrouver une dynamique de vie : partager des expériences, retrouver la
joie, être soi, être libre de ses choix, rêver et oser réaliser ses rêves, oser se projeter à nouveau.
- Inciter la société à changer de regard sur la vieillesse, témoigner des situations inacceptables rencontrées, alerter les pouvoirs publics sur la nécessité
d’agir, favoriser l’engagement citoyen, proposer des réponses nouvelles

■
■

Territoires d’intervention : Commune de Chaumont

Equipe :
- Délégation Sud Champagne (10, 51, 52) : 100 bénévoles Répartis dans les 4 équipes (Reims, Chaumont, Saint-Dizier, Troyes)
- 23 bénévoles sur Chaumont

Public cible : Personnes âgées isolées
Missions :
- Visites hebdomadaires à domicile, le plus souvent possible en binôme
- Organisation de temps conviviaux tout au long de l'année (sorties au restaurant, concert, balade, etc.)
- Organisation de sorties individualisées
- Organisation de séjours et de week-ends de vacances

Partenaires : /
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UNAFAM 52
5 rue Paul Valery, 52000 Chaumont
52@unafam.org
06 48 39 38 52

■
■
■
■

Responsable : Déléguée : Mme. Evelyne KEMPF

■
■

Public cible : Familles confrontées à la maladie psychique d'un proche

■

Objectifs :
- Déstigmatiser
- Repérer
- Sensibiliser
- Informer
- Créer du lien et rompre l’isolement

■
■

Territoires d’intervention : Département (Haute-Marne)

Type de structure : Association
Equipe : Bénévoles (10)
Modalités pratiques :
- Accueil téléphonique et au local
- Groupes de paroles

Missions :
- Soutenir et aider les familles confrontées à la maladie psychique d’un proche
- Information et formation pour les familles ou les structures intervenant dans le champ du social
- Soutien et information participent à un meilleur repérage et une meilleure prise en charge des maladies (bipolarité, schizophrénie, dépression) qui
peuvent conduire au suicide

Partenaires :
- Parrainage des Groupes d'Entraide Mutuelle (GEM)
- Union Départementale des Associations Familiales (UDAF)
- Centre Hospitalier de la Haute-Marne (CHHM)
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PAEJ Chaumont (antenne ADPJ52)
7/11 rue Fleming, 52000 Chaumont
adpj.chaumont@wanadoo.fr / adpj@wanadoo.fr
03 25 03 54 88

■

Responsable :
- Président : M. Luc PRADALET
- Directrice : Mme. Céline TISSERANT

■
■
■
■

Type de structure : Association

■

Missions :
- Accueil, écoute et orientation
- Intervention de prévention spécialisée
- Insertion sociale
- Suivi psycho-socio-éducatif
- Soutien familial et individuel

■

Objectifs :
- Prévenir les situations à risques pour éviter les décrochages et les ruptures des adolescents et jeunes adultes
- Rétablir le dialogue et restaurer des liens de confiances entre ces jeunes et leur famille, les adultes, les institutions et la société dans son ensemble
- Participer au « bien-être des adolescents et jeunes adultes et concourir de fait à leur insertion sociale, culturelle et professionnelle
- Favoriser l’autonomie des jeunes et leur capacité d’initiative et d’action.

■
■

Territoires d’intervention : Haute-Marne

Equipe : Educateurs spécialisés
Modalités pratiques : du lundi au samedi, sur rendez-vous, jusqu’à 20h00 voire 22h00 en période printemps/été
Public cible : Jeunes âgés de 10 à 25 ans, jeunes en rupture, en voie de marginalisation, jeunes consommateurs, parents, entourage, professionnels,
grand public

Partenaires :
Le PAEJ ADPJ 52 travaille avec de nombreux partenaires sur l’ensemble du Département, dans des domaines tels que :
- santé : CSAPA, ANPAA, pédopsychiatrie et psychiatrie adulte, médecins de ville, etc.
- social : Conseil Départemental, Circonscription d’action sociale, structures d’hébergement (CHRS, RSJ), CCAS, etc.
- scolarité, formation, insertion professionnelle : Education Nationale, CIO, PEP, Mission Locale, E2C, EPIDE, etc.
- justice : PJJ, SPIP, parquet et les forces de l’ordre, etc.
- sport, culture, loisirs : centres sociaux, associations de quartiers, etc.
et avec la Politique de la Ville et les Elus.

Joinville
CMP « Centre Jean Bodel »
rue de la Pitié, 52300 Joinville
/
03 25 04 46 76

CATTP « Centre Jean Bodel »
rue de la Pitié, 52300 Joinville
/
03 25 04 46 76

CMP « Gabriel Pertat »
4 rue des Ursulines, 52300 Joinville
pertat@chhm.fr
03 25 94 10 11
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CATTP « Gabriel Pertat »
4 rue des Ursulines, 52300 Joinville
pertat@chhm.fr
03 25 94 10 11

Hôpital de jour « Gabriel Pertat »
4 rue des Ursulines, 52300 Joinville
pertat@chhm.fr
03 25 94 10 11

PAEJ Joinville (Adpj52)
614 Champs de tir, 52300 Joinville
adpj.chaumont@wanadoo.fr / adpj@wanadoo.fr
03 25 06 93 12

■

Responsable :
- Président : M. Luc PRADALET
- Directrice : Mme. Céline TISSERANT

■
■
■
■

Type de structure : Association

■

Missions :
- Accueil, écoute et orientation
- Intervention de prévention spécialisée
- Insertion sociale
- Suivi psycho-socio-éducatif
- Soutien familial et individuel

■

Objectifs :
- Prévenir les situations à risques pour éviter les décrochages et les ruptures des adolescents et jeunes adultes
- Rétablir le dialogue et restaurer des liens de confiances entre ces jeunes et leur famille, les adultes, les institutions et la société dans son ensemble
- Participer au « bien-être des adolescents et jeunes adultes et concourir de fait à leur insertion sociale, culturelle et professionnelle
- Favoriser l’autonomie des jeunes et leur capacité d’initiative et d’action.

■
■

Territoires d’intervention : Haute-Marne

Equipe : Educateurs spécialisés
Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 9h00‐12h00 / 14h00‐18h00
Public cible : Jeunes âgés de 10 à 25 ans, jeunes en rupture, en voie de marginalisation, jeunes consommateurs, parents, entourage, professionnels,
grand public

Partenaires :
Le PAEJ ADPJ 52 travaille avec de nombreux partenaires sur l’ensemble du Département, dans des domaines tels que :
- santé : CSAPA, ANPAA, pédopsychiatrie et psychiatrie adulte, médecins de ville, etc.
- social : Conseil Départemental, Circonscription d’action sociale, structures d’hébergement (CHRS, RSJ), CCAS, etc.
- scolarité, formation, insertion professionnelle : Education Nationale, CIO, PEP, Mission Locale, E2C, EPIDE, etc.
- justice : PJJ, SPIP, parquet et les forces de l’ordre, etc.
- sport, culture, loisirs : centres sociaux, associations de quartiers, etc.
et avec la Politique de la Ville et les Elus.
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Langres
PAEJ ADPJ 52
Service Commun : 15 Place Jenson, 52200 Langres
adpj@wanadoo.fr
03 25 87 00 21

■

Responsable :
- Président : M. Luc PRADALET
- Directrice : Mme. Céline TISSERANT

■
■
■

Type de structure : Association

■

Public cible : Jeunes âgés de 10 à 25 ans, jeunes en rupture, en voie de marginalisation, jeunes consommateurs, parents, entourage, professionnels,
grand public

■

Missions :
- Accueil, écoute et orientation
- Intervention de prévention spécialisée
- Insertion sociale
- Suivi psycho-socio-éducatif
- Soutien familial et individuel

■

Objectifs :
- Prévenir les situations à risques pour éviter les décrochages et les ruptures des adolescents et jeunes adultes
- Rétablir le dialogue et restaurer des liens de confiances entre ces jeunes et leur famille, les adultes, les institutions et la société dans son ensemble
- Participer au « bien-être des adolescents et jeunes adultes et concourir de fait à leur insertion sociale, culturelle et professionnelle
- Favoriser l’autonomie des jeunes et leur capacité d’initiative et d’action.

■
■

Territoires d’intervention : Haute-Marne

Equipe : Educateurs spécialisés
Modalités pratiques :
- PAEJ Service Commun : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
- Antennes : du lundi au samedi, sur rendez-vous, jusqu’à 20h00 voire 22h00 en période printemps/été

Partenaires :
Le PAEJ ADPJ 52 travaille avec de nombreux partenaires sur l’ensemble du Département, dans des domaines tels que :
- santé : CSAPA, ANPAA, pédopsychiatrie et psychiatrie adulte, médecins de ville, etc.
- social : Conseil Départemental, Circonscription d’action sociale, structures d’hébergement (CHRS, RSJ), CCAS, etc.
- scolarité, formation, insertion professionnelle : Education Nationale, CIO, PEP, Mission Locale, E2C, EPIDE, etc.
- justice : PJJ, SPIP, parquet et les forces de l’ordre, etc.
- sport, culture, loisirs : centres sociaux, associations de quartiers, etc.
et avec la Politique de la Ville et les Elus.

59

Recensement structures travaillant dans le champ du suicide—Département de la Haute-Marne

PAEJ de Langres (antenne ADPJ52)
112 les Jasmins, 52200 Langres
adpj.langres@wanadoo.fr / adpj@wanadoo.fr
03 25 84 97 52

■

Responsable :
- Président : M. Luc PRADALET
- Directrice : Mme. Céline TISSERANT

■
■
■
■

Type de structure : Association

■

Missions :
- Accueil, écoute et orientation
- Intervention de prévention spécialisée
- Insertion sociale
- Suivi psycho-socio-éducatif
- Soutien familial et individuel

■

Objectifs :
- Prévenir les situations à risques pour éviter les décrochages et les ruptures des adolescents et jeunes adultes
- Rétablir le dialogue et restaurer des liens de confiances entre ces jeunes et leur famille, les adultes, les institutions et la société dans son ensemble
- Participer au « bien-être des adolescents et jeunes adultes et concourir de fait à leur insertion sociale, culturelle et professionnelle
- Favoriser l’autonomie des jeunes et leur capacité d’initiative et d’action.

■
■

Territoires d’intervention : Haute-Marne

Equipe : Educateurs spécialisés
Modalités pratiques : Du lundi au samedi, sur rendez-vous, jusqu’à 20h00 voire 22h00 en période printemps/été
Public cible : Jeunes âgés de 10 à 25 ans, jeunes en rupture, en voie de marginalisation, jeunes consommateurs, parents, entourage, professionnels,
grand public

Partenaires :
Le PAEJ ADPJ 52 travaille avec de nombreux partenaires sur l’ensemble du Département, dans des domaines tels que :
- santé : CSAPA, ANPAA, pédopsychiatrie et psychiatrie adulte, médecins de ville, etc.
- social : Conseil Départemental, Circonscription d’action sociale, structures d’hébergement (CHRS, RSJ), CCAS, etc.
- scolarité, formation, insertion professionnelle : Education Nationale, CIO, PEP, Mission Locale, E2C, EPIDE, etc.
- justice : PJJ, SPIP, parquet et les forces de l’ordre, etc.
- sport, culture, loisirs : centres sociaux, associations de quartiers, etc.
et avec la Politique de la Ville et les Elus.

CMP « Le Temps Choisi »
Avenue du Capitaine Baudoin, 52200 Langres
direction@chhm.fr
03 25 87 52 34

Hôpital de jour « Le Temps Choisi »
Avenue du Capitaine Baudoin, 52200 Langres
direction@chhm.fr
03 25 87 52 34

CATTP « Le Temps Choisi »
Avenue du Capitaine Baudoin, 52200 Langres
direction@chhm.fr
03 25 87 52 34
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CMP « Georges Heuyer »
11 rue Gambetta, 52200 Langres
g.heuyer@chhm.fr
03 25 87 07 62

Hôpital de jour « Georges Heuyer »
11 rue Gambetta, 52200 Langres
g.heuyer@chhm.fr
03 25 87 07 62

CATTP « Georges Heuyer »
11 rue Gambetta, 52200 Langres
g.heuyer@chhm.fr
03 25 87 07 62

CMP « Centre médical Jeanne Mance »
route de Nancy, 52200 Langres
j.mance@chhm.fr
03 25 87 49 00

Hôpital de jour « Centre médical Jeanne Mance »
route de Nancy, 52200 Langres
j.mance@chhm.fr
03 25 87 49 00

CATTP « Centre médical Jeanne Mance »
route de Nancy, 52200 Langres

j.mance@chhm.fr
03 25 87 49 00

Accueil familial thérapeutique « Centre médical Jeanne Mance »
route de Nancy, 52200 Langres
j.mance@chhm.fr
03 25 87 49 00

61

Recensement structures travaillant dans le champ du suicide—Département de la Haute-Marne

Atelier Sittelle « Centre médical Jeanne Mance »
route de Nancy, 52200 Langres
sittelle.chhm@laposte.net
03 25 87 92 84

CMP « La Tour Saint-Jean »
Ruelle Saint-Jean, 52200 Langres
j.mance@chhm.fr
03 25 87 61 65

Saint-Dizier
Unité d’hospitalisation « La Fabrique du Pré »
16 rue des Lachats, 52100 Saint-Dizier
mbeyadh@chhm.fr
03 25 56 83 91

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Responsable : Dr. BEYADH Mohammed
Type de structure : Hospitalière
Equipe : Pluridisciplinaire
Modalités pratiques : 24h/24

Public cible : Adultes
Missions : Hospitalisation
Objectifs : Soins aigus
Territoires d’intervention : Nord Haute-Marne
Partenaires : /

Psychiatrie de liaison
16 rue des Lachats, 52100 Saint-Dizier
mbeyadh@chhm.fr
03 25 56 83 91

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Responsable : Dr. BEYADH Mohammed
Type de structure : Hospitalière
Equipe : Pluridisciplinaire
Modalités pratiques : 24h/24
Public cible : Adultes
Missions : Hospitalisation
Objectifs : Consultation et évaluation pluridisciplinaire
Territoires d’intervention : Nord Haute-Marne
Partenaires : /
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CMP « Point du Jour »
16 rue des Lachats, 52100 Saint-Dizier
mbeyadh@chhm.fr
03 25 56 83 91

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Responsable : Dr. BEYADH Mohammed
Type de structure : Hospitalière
Equipe : Pluridisciplinaire
Modalités pratiques : 9h00 à 17h00
Public cible : Adultes
Missions : Suivi ambulatoire
Objectifs : Consultation/évaluation
Territoires d’intervention : Nord Haute-Marne

Partenaires : /

Hospitalisation de jour « Espace AVERROES »
48ter av. des Etats-Unis, 52100 Saint-Dizier
averroes@chhm.fr
03 25 56 66 56

CATTP « Espace AVERROES »
48ter av. des Etats-Unis, 52100 Saint-Dizier
averroes@chhm.fr
03 25 56 66 56

CMP « La Récréation »
36 rue Lalande, 52100 Saint-Dizier
recreation@chhm.fr
03 25 07 10 06

Hôpital de jour « La Récréation »
36 rue Lalande, 52100 Saint-Dizier
recreation@chhm.fr
03 25 07 10 06

CATTP « La Récréation »
36 rue Lalande, 52100 Saint-Dizier
recreation@chhm.fr
03 25 07 10 06
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CMP « Centre des Lachats »
Carrefour Henri Rollin, 52100 Saint-Dizier
secretariatlachats@chhm.fr
03 25 56 83 08

Hospitalisation de jour « Les Petits Princes »
Carrefour Henri Rollin, 52100 Saint-Dizier
secretariatlachats@chhm.fr
03 25 56 83 08

Unité d'hospitalisation complète pour adolescents « MODADO »
Carrefour Henri Rollin, 52100 Saint-Dizier
secretariatlachats@chhm.fr
03 25 56 83 95

Equipe mobile de précarité
16 rue des Lachats, 52100 Saint-Dizier
secretariatpointdujour@chhm.fr
/

Psychiatrie de liaison
rue Albert Schweitzer, 52100 Saint-Dizier
direction@chhm.fr
03 25 56 85 43

Centre Hospitalier de la Haute Marne
Carrefour Henri Rollin, BP 142, 52108 Saint-Dizier

direction@chhm.fr
03 25 56 83 79

■
■
■

Responsable : Frédéric LUTZ

■
■
■
■
■
■

Modalités pratiques : Hospitalisation complète, hospitalisation de jour, CATTP, CMP adultes et enfants

Type de structure : Centre hospitalier, fonction publique hospitalière
Equipe :
- Sanitaire et structures médico-sociales (CAMSP, EHPAD, MAS)
- Personnel médical, personnel non médical, personnel socio-éducatif

Public cible : Enfant, adolescent, adulte
Missions : Centre hospitalier
Objectifs : Mission de soins dans ses diverses dimensions
Territoires d’intervention : Départemental

Partenaires : Multiples sous forme de conventions
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Petits frères des pauvres - équipe de Saint-Dizier
14 rue de Vergy, 52100 Saint-Dizier
saint-dizier@petitsfreresdespauvres.fr / nastasia.hollender@petitsfreresdespauvres.fr
03 25 05 18 98 / Coordinatrice de développement social : 07 75 22 72 39

■

Responsable :
- Directeur régional : Frank LIEBENGUTH
- Coordinatrice de développement social : Nastasia HOLLENDER

■
■
■
■
■

Type de structure : Association

■

Objectifs :
- Recréer des liens permettant aux personnes âgées souffrant d’isolement de retrouver une dynamique de vie : partager des expériences, retrouver la
joie, être soi, être libre de ses choix, rêver et oser réaliser ses rêves, oser se projeter à nouveau.
- Inciter la société à changer de regard sur la vieillesse, témoigner des situations inacceptables rencontrées, alerter les pouvoirs publics sur la nécessité
d’agir, favoriser l’engagement citoyen, proposer des réponses nouvelles

■
■

Territoires d’intervention : Commune de Saint-Dizier

Equipe : Délégation Sud Champagne (10, 51, 52) : 100 bénévoles Répartis dans les 4 équipes (Reims, Chaumont, Saint-Dizier, Troyes)
Modalités pratiques : /
Public cible : Personnes âgées isolées
Missions :
- Visites hebdomadaires à domicile, le plus souvent possible en binôme
- Organisation de temps conviviaux tout au long de l'année (sorties au restaurant, concert, balade, etc.)
- Organisation de sorties individualisées
- Organisation de séjours et de week-ends de vacances

Partenaires : /

MDA de la Haute-Marne
31 avenue de la République , 52100 Saint-Dizier

pos-ado@orange.fr
03 25 07 83 28

■
■
■

Responsable : Directeur du GHT – Centre hospitalier : Geneviève DE GAULLE ANTHONIOZ

■
■
■

Modalités pratiques : Ouverture au public le lundi et mercredi de 10h00 à 18h00 et le jeudi de 9h00 à 15h00

■

Objectifs :
- Accueillir les adolescents et leur fournir les informations et les conseils dont ils ont besoin
- Offrir aux adolescents les prestations les mieux adaptées en favorisant la synergie des acteurs et la mise en œuvre de prises en charge globales pluriprofessionnelles et pluri-institutionnelles (à la fois médicales, psychologiques, sociales, éducatives, voire judiciaires)
- Organiser l’expertise interprofessionnelle sur les situations individuelles et préciser les engagements des différents intervenants
- Garantir la continuité et la cohérence des prises en charge
- Constituer un lieu ressource sur un territoire donné pour les acteurs concernés par l’adolescence (parents, professionnels, institutions).

■
■

Territoires d’intervention : Département de la Haute-Marne

Type de structure : Hospitalière
Equipe :
- Infirmière puéricultrice coordinatrice
- Educatrice spécialisée
- Psychologue

Public cible : Adolescents et Jeunes adultes de 11 à 20 ans et aux parents d'adolescents en difficulté
Missions :
- Lieu d'accueil, écoute, information, orientation
- Mission d'apporter des réponses de santé globale : somatique, psychique, sociale, scolaire, éducative et juridique

Partenaires : Inspection Académique, Consultations Jeunes Consommateurs (CJC), Etablissements scolaires privés, médecins traitants, Ville de SaintDizier, Plan local de santé de Joinville, CMPP, etc.
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Wassy
CMP « Jehanne Madame »
31 rue Charles de Gaulle, 52130 Wassy
secretariatlachats@chhm.fr
03 25 55 66 73

CATTP « Jehanne Madame »
31 rue Charles de Gaulle, 52130 Wassy
secretariatlachats@chhm.fr
03 25 55 66 73
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Meurthe-et-Moselle
Type de structures travaillant dans le champ du suicide
Département de la Meurthe-et-Moselle

Public accueilli dans les structures travaillant dans le champ du suicide
Département de la Meurthe-et-Moselle
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Badonviller
Antenne de Badonviller (CMP Lunéville)
2bis rue Théophile Fénal, 54540 Badonviller
i02@cpn-laxou.com
03 83 91 64 50

Blamont
Antenne de Blamont (CMP Lunéville)
20 rue Traversière, 54450 Blamont
i02@cpn-laxou.com
03 83 91 64 50

Briey
GEM de Briey (antenne GEM Longwy « Le Relais de la Vie »)
5D avenue Albert de Briey, 54150 Briey
sabrina.malki@espoir54.org
06 19 97 31 22

■
■
■
■
■
■

Responsable : Chef de service MAPH-PSY : Agathe BONIFACE

■

Objectifs : Rompre l’isolement des personnes concernées, leur permettre de pouvoir tisser des liens, reprendre confiance en elles, créer de l'entraide,
bénéficier d'un soutien moral, acquérir une autonomie sociale

■
■

Territoires d’intervention : Briey, Jarny et les environs

Type de structure : Association
Equipe : Moniteur-éducateur
Modalités pratiques : tous les jours de 9h00 à 17h00
Public cible : Personnes adultes souffrant de fragilité psychique, avec ou sans reconnaissance de handicap
Missions :
- Espace d’accueil, d’échanges, d’entraide et de convivialité
- Plusieurs ateliers : atelier écriture, cuisine, etc.
- Activités informatiques
- Sorties extérieures

Partenaires : ARS Grand Est, CD54
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Cosnes-et-Romain
SUMPPS Longwy
Infirmerie - IUT Longwy, 186 rue de Lorraine, 54400 Cosnes-et-Romain
iutlongwy-servicemedical@univ-lorraine.fr
03 72 74 05 48

■
■
■
■

Responsable : /

■
■

Public cible : Etudiants

■
■
■

Objectifs : /

Type de structure : /
Equipe : /
Modalités pratiques : L'infirmerie de l'IUT de Longwy est ouverte en moyenne une journée par semaine pour des consultations infirmières et médicales
de médecine préventive

Missions :
- Consultations gratuites et confidentielles
- Aide médico-psychologique

Territoires d’intervention : Campus de Colmar
Partenaires : /

Essey-lès-Nancy
CMP adultes « Les Près »
29 rue des Près, 54270 Essey-lès-Nancy

geraldine.haling@cpn-laxou.com
03 83 90 87 90

CMP enfants et adolescents « Les Près »
29 rue des Près, 54270 Essey-lès-Nancy
/
03 83 92 51 84

CATTP « Les Près »
29 rue des Près, 54270 Essey-lès-Nancy
/
03 83 92 51 84

UTHEF (unité de thérapie familiale)
29 rue des Près, 54270 Essey-lès-Nancy
/
03 83 90 87 90
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Frouard
GEM du Val de Lorraine « Val'heureux »
74 avenue de la Libération, 54390 Frouard
/
03 83 24 17 42 ou 06 14 42 38 75

Jarny
CMP adultes Jarny
40 rue Jean Jaurès, 54800 Jarny
cmp.jarny@ch-briey.fr
03 82 20 84 63

Laxou
Centre psychothérapeutique Nancy
1 Rue du Docteur Archambault, BP11010, 54521 Laxou Cedex
direction@cpn-laxou.com
03 83 92 50 01

■
■

Responsable : Directrice Générale : Mme. DESCHAMPS Olivia

■

Equipe :
- Médecins
- Psychologues
- Infirmiers
- Cadre de santé
- Secrétaires

■
■
■

Modalités pratiques : /

■
■
■

Objectifs : /

Type de structure : Etablissement public en santé mentale
CMP rattachés au CPN : Lunéville, Vandoeuvre, St Nicolas de Port, Neuves-Maisons, Pompey, Pont A Mousson, Toul

Public cible : Adultes - Adolescents – Enfants
Missions :
- Lutte contre les maladies mentales
- Diagnostic
- Soins
- Réadaptation et réinsertion sociale
- Prévention et promotion de la santé mentale

Territoires d’intervention : Nancy, Lunéville, Pont-à-Mousson, Toul, Saint-Nicolas-de-Port
Partenaires : UNAFAM, ESPOIR54, Association Ensemble, Association Regain, AFTOC, acteurs de l’Etat, collectivités territoriales, CHRU de Nancy, AEIM,
OHS, CAPTS, etc.
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Unité d'hospitalisation pour adolescents « HORIZON »
1 rue Dr. Archambault, 54521 Laxou
/
03 83 92 51 26

Unité d’hospitalisation 2
1 rue Dr. Archambault, 54521 Laxou
direction@cpn-laxou.com
03 83 92 52 51

Unité d'hospitalisation à temps complet pour les soins sans consentement « PHILIA »
1 rue Dr. Archambault, 54521 Laxou
g03@cpn-laxou.com
03 83 92 51 42

■
■

Responsable : Chef de Pôle de Lunéville - Saint-Nicolas-de-Port : Docteur Béatrice DUGNY

■

Equipe :
- Praticien responsable médical
- Praticien Hospitalier
- Praticien contractuel
- Internes de Psychiatrie
- Cadre supérieur de pôle
- Cadre de santé, Infirmiers
- Aide-soignant
- Psychologue
- Ergothérapeute
- Assistant de service social
- Secrétaires

■

Modalités pratiques : Le service fonctionne 24h/24. Le secrétariat est ouvert de 9h00 à 17h00 les jours ouvrables. Les heures de visite sont prévues tous
les jours de 13h30 à 18h00 et sur aménagement envisagé avec l'équipe en cas de situation particulière (visite des enfants)

■
■

Public cible : Adultes

■

Objectifs : L'objectif de cette unité est d'accueillir des personnes, issues des territoires de psychiatrie 54G03 et 54G07, nécessitant des soins psychiatriques sans consentement, dans un cadre protégé.

■
■

Territoires d’intervention : Secteurs de Psychiatrie Générale 54 G03 et G07 : territoire du Lunévillois et territoire de Saint-Nicolas-de-Port

Type de structure : Unité d'hospitalisation au sein du Pôle de Psychiatrie Adultes de Lunéville - Saint-Nicolas-de-Port du Centre Psychothérapique de
Nancy

Missions : Unité de 15 lits d’hospitalisation qui centralise l’accueil de l’ensemble des hospitalisations en soins sans consentement des territoires de Lunéville et de Saint-Nicolas-de-Port (Soins à la demande d’un Tiers (SDT), Soins Péril Imminent (SPI), Soins sur Demande du Représentant de l’Etat (SDRE),
Décision du représentant de l’Etat (SDRE)

Partenaires : Partenaires habituels du pôle déclinés dans la fiche relative à l'Unité de Promotion de la Santé Mentale et de Prévention

ESPACE (Espace de soins psychiatriques adaptés centrés sur l'enfant)
1 rue Dr. Archambault, 54521 Laxou
direction@cpn-laxou.com
03 83 92 51 26
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HAPPSY HOURS : Crous Lorraine – Médreville
Crous Lorraine : 28, rue Aristide Briand /résidence Medreville, 54524 Laxou
apsytude@gmail.com
06 27 86 91 83

■
■
■

Responsable : Directrice : Laurentine VERON

■
■
■
■

Modalités pratiques : Dispositif Happsy Hours dans les locaux du Crous Lorraine - Medreville les mercredis de 18h00 à 21h00

■
■

Territoires d’intervention : National

Type de structure : Association Loi 1901
Equipe :
- Psychologue
- Référent partenariats
- Référent psychologue
- Secrétaire

Public cible : Etudiants résidents du Crous Lorraine

Missions : Dispositif Happsy Hours : Consultations individuelles avec une psychologue offertes et confidentielles
Objectifs : Les Happsy Hours sont des consultations individuelles avec un-e psychologue. Le-la psychologue propose un accompagnement et une écoute
confidentielle, de façon ponctuelle ou suivie dans le temps, en fonction de chaque situation. Il s'agit de répondre aux difficultés des étudiants(es) à faire
face aux situations de mal-être qui pourraient les entraver sur le plan personnel et dans leurs études. En parallèle, il s'agit de les aider à développer leur
potentiel de réussite.

Partenaires : Financement par le Crous Lorraine

Longwy
HAPPSY HOURS : Crous Lorraine – Jean Monnet
Crous Lorraine : 8, avenue du bivaque/résidence Jean Monnet, 54405 Longwy
apsytude@gmail.com
06 27 86 91 83

■
■
■

Responsable : Directrice : Laurentine VERON

■
■
■
■

Modalités pratiques : Dispositif Happsy Hours dans les locaux du Crous Lorraine - Jean Monnet 1 jeudi sur 2 de 16h00 à 19h00

■
■

Territoires d’intervention : National

Type de structure : Association Loi 1901
Equipe :
- Psychologue
- Référent partenariats
- Référent psychologue
- Secrétaire

Public cible : Etudiants résidents du Crous Lorraine
Missions : Dispositif Happsy Hours : Consultations individuelles avec une psychologue offertes et confidentielles

Objectifs : Les Happsy Hours sont des consultations individuelles avec un-e psychologue. Le-la psychologue propose un accompagnement et une écoute
confidentielle, de façon ponctuelle ou suivie dans le temps, en fonction de chaque situation. Il s'agit de répondre aux difficultés des étudiants(es) à faire
face aux situations de mal-être qui pourraient les entraver sur le plan personnel et dans leurs études. En parallèle, il s'agit de les aider à développer leur
potentiel de réussite.

Partenaires : Financement par le Crous Lorraine
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GEM de Longwy « Le Relais de la Vie »
5 rue de l'Eglise, 54400 Longwy
gem.lerelaisdelavie@espoir54.org
03 82 44 69 80

■
■
■
■
■
■

Responsable : Président : M. Patrick Maître

■

Objectifs : Rompre l’isolement des personnes concernées, leur permettre de pouvoir tisser des liens, reprendre confiance en elles, créer de l'entraide,
bénéficier d'un soutien moral, acquérir une autonomie sociale

■
■

Territoires d’intervention : Meurthe-et-Moselle

Type de structure : Association
Equipe : Bénévoles
Modalités pratiques : lundi, mercredi, vendredi : 9h00-12h00 et 13h00-17h00 et mardi, jeudi : 9h00-17h00
Public cible : personnes adultes souffrant de fragilité psychique, avec ou sans reconnaissance de handicap
Missions :
- Espace d’accueil, d’échanges, d’entraide et de convivialité
- Plusieurs ateliers : médiation artistique, cuisine
- Activités physiques
- Sorties extérieures
- Evènements annuels (repas de Noël, barbecue solidaire, etc.)

Partenaires :
- ARS Grand Est
- CD54
- Théâtre de la manufacture
- MJC
- Musée des beaux-arts
- Autre canal
- Opéra National de Lorraine
- Culture du cœur
- Ville de Nancy
- Equipe Territoriale d'Insertion
- Association Ensemble
- UNAFAM
- Centre du Volontariat
- Jeunesse et sport

Longuyon
CMP Longuyon
18, rue de Deauville, 54260 Longuyon
/
03 82 39 29 27

Lunéville
Espace santé du Lunévillois
2 rue de la Charité, 54300 Lunéville
espacesanteluneville@orange.fr
07 82 40 18 30 ou 03 83 73 49 39
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GEM de Lunéville « Le Fil d'Ariane »
2 rue de la Charité, 54300 Lunéville
gem.lefildariane@espoir54.org / annick.lerebourg@espoir54.org
03 55 06 40 48

■

Responsable :
- Frédéric LAURENT : Président
- Annick LEREBOURG : Cadre de coordination

■
■
■

Type de structure : Association

■
■

Public cible : Personnes adultes souffrant de fragilité psychique, avec ou sans reconnaissance de handicap

■

Objectifs :
- Rompre l’isolement des personnes en situation de souffrance psychique
- Faciliter l’entraide entre ses membres
- Promouvoir les capacités de partage, de création et de communication entre les personnes
- Soutenir toutes les initiatives favorisant l’autonomie et l’insertion dans la Cité
- Sensibiliser et informer sur la réalité du handicap psychique

■
■

Territoires d’intervention : Le Lunévillois

Equipe : Bénévoles membres du Conseil d’Administration et animateurs
Modalités pratiques : Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. Accueil du public : lundi et mardi de 13h00 à
17h00 et du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Missions :
- Espace d’accueil, d’échanges, d’entraide et de convivialité
- Organisation de sorties culturelles, sportives, touristiques, etc.

Partenaires : ARS, Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, Espoir 54, Ville de Lunéville, Comité des Fêtes de Lunéville, Conseil Local de Santé
Mentale du Lunévillois, Communauté de Communes de Vezouze en Piémont, Communauté de Communes du territoire de Lunéville à Baccarat et Centre
Psychothérapique de Nancy (CMP Adultes, CMP Intermède, CATTP Les Arcades, UPM, Unité de Prévention et Promotion en Santé Mentale)

Unité de Psychologie Médicale (UPM)
5 rue Level , 54300 Lunéville
g03@cpn-laxou.com
03 83 91 64 40

■
■
■

Responsable : Chef de Pôle : Madame le Docteur Béatrice DUGNY

■
■

Modalités pratiques : Le service fonctionne 24h/24. Le secrétariat est ouvert de 08h30 à 17h00 les jours ouvrables

■

Missions :
- L’orientation vers cette structure est proposée le plus souvent par les psychiatres hospitaliers ou libéraux, les professionnels des centres médicaux
psychologiques, les services des urgences ou les médecins - traitants
- L’admission nécessite un avis préalable des psychiatres de la structure.
- Les équipes de la structure se déplacent au service des urgences du Centre Hospitalier de Lunéville pour une évaluation et une prise en charge des
situations de crise et d’urgences psychiatriques.

■

Objectifs : Un projet de soins individualisé est élaboré pour chaque personne hospitalisée après analyse et synthèse clinique. Ce projet s’appuie notamment sur une approche psychothérapique et la possible mise en place d’un traitement médicamenteux

■

Territoires d’intervention : Secteurs psychiatries 54G03 & 54G07 du Pôle de Psychiatrie pour adultes du territoire du Lunévillois et du territoire de SaintNicolas-de-Port au Sud de la Meurthe-et-Moselle (54).

■

Partenaires : Tous ceux déclinés dans la fiche relative à l’Unité de Promotion de la Santé Mentale et de Prévention du Pays Lunévillois

Type de structure : Unité d’hospitalisation de soins libres en psychiatrie à temps complet de 18 lits et hôpital de jour de 3 places
Equipe :
- Chef de Pôle
- Praticien Hospitalier
- Praticien Contractuel
- Interne de Psychiatrie
- Interne de Médecine du Travail
- Psychologue
- Infirmier
- Aide-soignant
- Assistant de service social
- Secrétaire médicale

Public cible : Toutes personnes adultes nécessitant une hospitalisation en psychiatrie en soins libres issues du territoire du Lunévillois (secteur de psychiatrie 54G03) et du territoire de Saint-Nicolas-de-Port (secteur de psychiatrie 54G07)
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CMP adolescents Lunéville
6 rue Marquise du Châtelet, 54300 Lunéville
i02@cpn-laxou.com
03 83 91 64 50

CATTP adolescents Lunéville
6 rue Marquise du Châtelet, 54300 Lunéville
i02@cpn-laxou.com
03 83 91 64 50

CMP petite enfance Lunéville
6bis rue Girardet, 54300 Lunéville
i02@cpn-laxou.com
03 83 91 64 50

Hôpital de jour enfants Lunéville
6bis rue Girardet, 54300 Lunéville
i02@cpn-laxou.com

03 83 91 64 50

Equipe de réhabilitation intermède
2 rue Castara, 54300 Lunéville
g03@cpn-laxou.com
03 57 80 66 40

■
■

Responsable : Responsable Médical de la Filière Ambulatoire : Docteur Erwan LE DUIGOU

■

Equipe :
- Praticien hospitalier
- Cadre supérieur de pôle
- Cadre de santé
- Infirmiers
- Psychologue
- Assistant de service social

■
■
■

Modalités pratiques : Ouverture 7 jours sur 7 de 08h00 à 20h00. Permanence de 08h30 à 09h30 et de 16h30 à 17h30. Accueil sur rendez-vous

■
■
■

Objectifs : Réaliser un accompagnement thérapeutique et psychosocial

Type de structure : Equipe de Réhabilitation au sein du Pôle de Psychiatrie Adultes de Lunéville – Saint Nicolas de Port du Centre Psychothérapique de
Nancy

Public cible : Adultes
Missions : Accompagnement thérapeutique et psychosocial de longue durée, au quotidien et en discontinu, de personnes bénéficiant d’une prise en
charge psychiatrique ambulatoire dans des activités d’insertion et d’autonomisation (courses, santé, logement, budget…)

Territoires d’intervention : Lunéville et Pays Lunévillois
Partenaires : Partenaires habituels du pôle déclinés dans la fiche relative à l’Unité de Promotion de la Santé Mentale et de Prévention
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CMP Adultes Lunéville
7 rue de l'Abbé Renard, 54300 Lunéville
g03@cpn-laxou.com
03 83 92 67 00

■
■

Responsable : Responsable Médical de la Filière Ambulatoire : Docteur Erwan LE DUIGOU

■

Equipe :
- Praticiens hospitaliers
- Praticiens contractuels
- Internes de Psychiatrie
- Cadre supérieur de pôle
- Cadre de santé
- Infirmiers
- Psychologues
- Assistante de service social
- Secrétaires médicales

■
■
■

Modalités pratiques : Du lundi au jeudi de 08h30 à 17h00 et de 17h00 à 18h30 sur rendez-vous et le vendredi de 08h30 à 17h00

■

Objectifs : Suivi des patients en ambulatoire, travail de liaison avec les maisons de retraite et les établissements médico-sociaux, psychiatrie de liaison
avec les services du Centre Hospitalier de Lunéville

■
■

Territoires d’intervention : Territoire du Lunévillois - secteur de Psychiatrie 54G03

Type de structure : Centre Médico Psychologique (CMP) de Lunéville au sein du Pôle de Psychiatrie Adulte de Lunéville – Saint Nicolas de Port du Centre
Psychothérapique de Nancy

Public cible : Adultes rencontrant des difficultés d'ordre psychologiques
Missions :
- Structure pivot de coordination et d’organisation des soins pour la population du Pays Lunévillois.
- Lieu d’accueil, d’évaluation d’orientation et de traitement ambulatoire
- Visite à domicile
- Psychiatrie de liaison au CH de Lunéville
- Organisation de l’accueil familial thérapeutique et suivi des patients

Partenaires : Partenaires habituels du pôle déclinés dans la fiche relative à l’Unité de Promotion de la Santé Mentale et de Prévention

CATTTP « Les Arcades » Lunéville
19 rue Girardet, 54300 Lunéville
g03@cpn-laxou.com
03 83 92 51 00

■
■

Responsable : Responsable Médical de la Filière Ambulatoire – Territoire du Lunévillois : Docteur Erwan LE DUIGOU

■

Equipe :
- Praticien hospitalier
- Cadre supérieur de pôle
- Cadre de santé
- Infirmiers
- Ergothérapeute
- Psychologue
- Assistante sociale

■
■
■

Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00 sauf le jeudi matin

■

Objectifs :
- Accompagner la personne dans la découverte des lieux et des différentes activités
- Définir avec elle les modalités d’accueil et le contenu de son projet personnalisé

■
■

Territoires d’intervention : Pays du Lunévillois – Secteur de Psychiatrie 54G03

Type de structure : Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel à Lunéville au sein du Pôle de Psychiatrie Adultes de Lunéville – Saint Nicolas de Port
au Centre Psychothérapique de Nancy

Public cible : Toute personne adulte en souffrance psychique (sur prescription médicale)
Missions : Lieu d’écoute, d’échanges et d’initiatives, les Arcades proposent des activités thérapeutiques d’expression, de création et de développement
personnel

Partenaires : Partenaires habituels du pôle déclinés dans la fiche relative à l’Unité de Promotion de la Santé Mentale et de Prévention
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Unité de promotion de la santé mentale et de prévention (UPSMP)
7 rue de l'Abbé Renard, 54300 Lunéville
g03@cpn-laxou.com
03 83 92 84 49

■

Responsable :
- Docteur Béatrice DUGNY : Chef de Pôle de Lunéville - Saint-Nicolas de Port
- Madame Nathalie GONFRAY : Coordinatrice de l'Unité de Promotion de la Santé Mentale et de Prévention du Territoire du Pays Lunévillois au sein du—
Pôle de Psychiatrie Adultes de Lunéville — Saint-Nicolas de Port au Centre Psychothérapique de Nancy

■
■

Type de structure : Unité fonctionnelle

■
■
■

Modalités pratiques : 9h00 - 17h00

■

Objectifs :
- Etudier les besoins de la population et mettre en place des réponses adaptées dans le parcours de soins psychiatriques
- Prendre en compte des déterminants de santé mentale pour mieux comprendre et agir sur des problématiques multidimensionnelles
- Renforcer l’action communautaire avec les partenaires sanitaires, sociaux et associatifs et les usagers
- Informer la population et les professionnels
- Améliorer l’accès aux soins, à la citoyenneté, aux dispositifs de droit commun et au respect du plein exercice des droits
- Participer à la destigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiques ainsi que toutes celles du système de soins psychiatriques

■
■

Territoires d’intervention : Pays du Lunévillois – Secteur de Psychiatrie Adulte 54G03

Equipe :
- Praticien hospitalier
- Cadre de santé
- Coordinatrice de l'unité

Public cible : Adultes
Missions : Promotion du bien-être et de la santé mentale dans le Pays du Lunévillois et contribution à la mise en place d'actions spécifiques en lien avec
le Conseil Local de Santé mentale, le Contrat Local de Santé du Pays Lunévillois signé en 2019, Le Département de Promotion de la Santé Mentale et de
Prévention du CPN (DPSMP) et le Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM)

Partenaires :
- Sous la forme de convention ou de participation à des groupes de travail autour de problématiques communes avec les partenaires du territoire : Conseil Local de Santé Mentale du Pays Lunévillois, Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Lunévillois notamment dans le cadre du Contrat Local de Santé,
Conseil Départemental 54, Maison du Département de Lunéville et Maison des Solidarités de Baccarat, Elus : Mairies et Communautés de Communes, CCAS
de Lunéville, Centre d’Information du Droit des Femmes et des familles (CIDFF) de Lunéville, Espoir 54, Unafam, Ensemble, Association ARS, Groupe d’Entraide Mutuel « Le Fil d’Ariane » à Lunéville, Maison des Réseaux de Santé de Lunéville, UDAF de Lunéville, Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs en libéral sur le territoire du Lunévillois, Pôle Emploi, Mission Locale et CAP Emploi à Lunéville, Education Nationale : Ecoles de Lunéville, Forces de
l’Ordre : Police et Gendarmerie, Pompiers, Centre Social « Les Epis » à Lunéville, les Terrasses de Méhon à Lunéville, Equipe Ulis « Jeunes et Cités », Réseau
Addiction, Réseau de Coordination Lunévillois Enfance-Famille, Réseau Périnatalité, Réseau Aide aux Aidants, Réseau Handicap Psychique et Vieillissement,
structures sanitaires, médico-sociales et sociales du territoire, Services d’Aides à Domicile, Médecins Généralistes, Infirmières Libérales.
- Sous la forme d’une collaboration étroite avec le Département de Promotion de la Santé Mentale et de Prévention du Centre Psychothérapique de
Nancy et l’Unité de Promotion de la Santé Mentale et de Prévention du Territoire de Saint Nicolas de Port
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Maxéville
CMP Maxéville
30 rue de la République, 54320 Maxéville
secretariat.cmp.maxeville@cpn-laxou.com
03 83 91 64 90

■

Responsable :
- Médecin Responsable : Dr. PIERRON Jeanne
- Cadre supérieur de Pôle : Laure DECKER
- Cadre de Santé : Magali DELRUE

■
■

Type de structure : CPN Centre Psychothérapique de Nancy

■
■
■
■
■
■

Modalités pratiques : 9h00 - 17h00

Equipe :
- Praticiens hospitaliers
- Cadre supérieur de pôle
- Cadre de santé
- Psychologues
- Psychomotricienne
- Infirmiers
- Educateurs
- Educateurs de jeunes enfants
- Orthophoniste
- Assistante sociale
- Secrétaires

Public cible : Enfants/Adolescents 3-18 ans
Missions : Consultations, bilans, propositions de soins en ambulatoire sur indication médicale
Objectifs : /
Territoires d’intervention : /
Partenaires : Ecole, PMI, ASE

CATTP Maxéville
30 rue de la République, 54320 Maxéville
secretariat.cmp.maxeville@cpn-laxou.com
03 83 91 64 90

■

Responsable :
- Médecin Responsable : Dr. PIERRON Jeanne
- Cadre supérieur de Pôle : Laure DECKER
- Cadre de Santé : Magali DELRUE

■
■

Type de structure : CPN Centre Psychothérapique de Nancy

■
■
■
■
■
■

Modalités pratiques : 9h00 - 17h00

Equipe :
- Praticiens hospitaliers
- Cadre supérieur de pôle
- Cadre de santé
- Psychologues
- Psychomotricienne
- Infirmiers
- Educateurs
- Educateurs de jeunes enfants
- Orthophoniste
- Assistante sociale
- Secrétaires

Public cible : Enfants/Adolescents 3 à 18 ans
Missions : Consultations, bilans, propositions de soins en ambulatoire sur indication médicale
Objectifs : /
Territoires d’intervention : Territoire Maxéville et Antennes à Pompey, Champigneulles
Partenaires : Ecole, PMI, ASE
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Unités de soins des interactions précoces (USIP) Maxéville
30 rue de la République, 54320 Maxéville
secretariat.cmp.maxeville@cpn-laxou.com
03 83 91 64 90

■

Responsable :
- Médecin Responsable : Dr. Fabienne LIGIER
- Cadre supérieur de Pôle : Laure DECKER
- Cadre de Santé : Magali DELRUE

■
■

Type de structure : CPN Centre Psychothérapique de Nancy

■
■
■
■
■
■

Modalités pratiques : 9h - 17h00

Equipe :
- Praticiens hospitaliers
- Cadre supérieur de pôle
- Cadre de santé
- Psychologues
- Psychomotricienne
- Infirmiers
- Educateurs
- Educateurs de Jeunes Enfants
- Orthophoniste
- Assistante sociale
- Secrétaires

Public cible : Nourrissons et enfants 0-3 ans
Missions : Consultations, bilans, dépistage, propositions de soins en ambulatoire sur indication médicale
Objectifs : /
Territoires d’intervention :
Partenaires : PMI, ASE

Hôpital de jour Maxéville
30 rue de la République, 54320 Maxéville
secretariat.cmp.maxeville@cpn-laxou.com
03 83 91 64 90

■

Responsable :
- Médecin Responsable : Dr. Francis DAGNEAU
- Cadre supérieur de Pôle : Laure DECKER
- Cadre de Santé : Magali DELRUE

■
■

Type de structure : CPN Centre Psychothérapique de Nancy

■
■
■
■
■
■

Modalités pratiques : 9h30 - 16h30

Equipe :
- Praticiens hospitaliers
- Cadre supérieur de pôle
- Cadre de santé
- Psychologues
- Psychomotricienne
- Infirmiers
- Educateurs
- Educateurs de Jeunes Enfants
- Orthophoniste
- Assistante sociale
- Secrétaires

Public cible : Enfants 4 à 11 ans
Missions : Prise en charge à temps partiel des enfants en Hôpital de Jour par une équipe pluridisciplinaire sur indication médicale
Objectifs : Soins destinés à des enfants présentant des troubles du comportement sévères.
Territoires d’intervention : Territoire Maxéville et Antennes à Pompey, Champigneulles
Partenaires : Ecole, MJC, ASE, PMI, etc.
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Mont-Saint-Martin
CMP adultes Mont-Saint-Martin
Rue de la Bannie, 54350 Mont-Saint-Martin
/
03 82 44 70 99

Nancy
UNAFAM 54
6 rue du Général Chevert, 54000 Nancy
54@unafam.org
03 83 53 26 57

■
■
■
■

Responsable : Délégué.e Départementale : poste vacant

■
■

Public cible : Familles et amis confrontés à la maladie psychique d'un proche

■

Objectifs :
- Soutien des familles par l’écoute, l’accueil, l’information et la formation.
- Déstigmatisation et défense des intérêts communs.

■
■

Territoires d’intervention : Département 54

Type de structure : Association
Equipe : 14 bénévoles
Modalités pratiques : Permanences mardi de 14h30 à 17h00 et samedi de 10h00 à 12h00. Prendre contact par téléphone ou par mail au préalable, de
préférence.

Missions :
- Accueil des familles (physique et téléphonique)
- Groupes de paroles, ateliers d'entraide, journées d’information sur les troubles psychiques
- Représentation des familles de personnes vivant avec des troubles psychiques auprès des institutions

Partenaires : /

HAPPSY HOURS : Crous Lorraine - Boudonville
Résidence Boudonville : 61 rue de Boudonville, 54052 Nancy
apsytude@gmail.com
06 27 86 91 83

■
■
■

Responsable : Directrice : Laurentine VERON

■
■
■
■

Modalités pratiques : Dispositif Happsy Hours dans les locaux du Crous Lorraine - Boudonville 1 mardi sur 2 de 18h00 à 21h00

■
■

Territoires d’intervention : National

Type de structure : Association Loi 1901
Equipe :
- Psychologue
- Référent partenariats
- Référent psychologue
- Secrétaire

Public cible : Etudiants résidents du Crous Lorraine
Missions : Dispositif Happsy Hours : Consultations individuelles avec une psychologue offertes et confidentielles
Objectifs : Les Happsy Hours sont des consultations individuelles avec un-e psychologue. Le-la psychologue propose un accompagnement et une écoute
confidentielle, de façon ponctuelle ou suivie dans le temps, en fonction de chaque situation. Il s'agit de répondre aux difficultés des étudiants(es) à faire
face aux situations de mal-être qui pourraient les entraver sur le plan personnel et dans leurs études. En parallèle, il s'agit de les aider à développer leur
potentiel de réussite.

Partenaires : Financement par le Crous Lorraine
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GEM de Nancy « Parasol »
28 bis rue du Colonel Courtot de Cissey, 54000 Nancy
gem.parasol@espoir54.org
03 83 55 00 00

■
■
■
■

Responsable : Présidente : Valérie MARICHAL

■
■

Public cible : Personnes adultes souffrant de fragilité psychique, avec ou sans reconnaissance de handicap

■

Objectifs :
- Rompre l’isolement des personnes en situation de souffrance psychique
- Faciliter l’entraide entre ses membres
- Promouvoir les capacités de partage, de création et de communication entre les personnes
- Soutenir toutes les initiatives favorisant l’autonomie et l’insertion dans la Cite
- Sensibiliser et informer sur la réalité du handicap psychique

■
■

Territoires d’intervention : /

Type de structure : Association
Equipe : 2 professionnels (1 éducatrice spécialisée, 1 CESF)
Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
possibilité d'ouvrir en soirée et le week-end

Missions :
- Espace d’accueil, d’échanges, d’entraide et de convivialité
- Activités hebdomadaires (marche, atelier cuisine, etc.)
- Activités ponctuelles (cinéma, musée, etc.)
- Temps forts (séjours, marché de Noël, etc.)

Partenaires : CD54, ARS Grand Est

Petits frères des pauvres - équipe de Nancy
150 avenue Général Leclerc, 54000 Nancy

nancy@petitsfreresdespauvres.fr / aurelien.dellinger@petitsfreresdespauvres.fr
03 83 54 19 31 / Coordinateur de développement social : 07 75 21 36 63

■

Responsable :
- Directeur régional : Franck LIEBENGUTH
- Coordinateur de développement social : Aurélien DELLINGER

■
■
■
■
■

Type de structure : Association

■

Objectifs :
- Recréer des liens permettant aux personnes âgées souffrant d’isolement de retrouver une dynamique de vie : partager des expériences, retrouver la
joie, être soi, être libre de ses choix, rêver et oser réaliser ses rêves, oser se projeter à nouveau.
- Inciter la société à changer de regard sur la vieillesse, témoigner des situations inacceptables rencontrées, alerter les pouvoirs publics sur la nécessité
d’agir, favoriser l’engagement citoyen, proposer des réponses nouvelles

■
■

Territoires d’intervention : Métropole de Nancy

Equipe : Délégation Moselle/Meurthe et Moselle : 260 bénévoles répartis dans les 5 équipes (Metz, Nancy, Sarreguemines, Forbach, Pays Boulageois)
Modalités pratiques : /
Public cible : Personnes âgées isolées
Missions :
- Visites hebdomadaires à domicile, le plus souvent possible en binôme
- Organisation de temps conviviaux tout au long de l'année (sorties au restaurant, concert, balade, etc.)
- Organisation de sorties individualisées
- Organisation de séjours et de week-ends de vacances

Partenaires : CCAS, EHPAD, MONALISA 54, ONPA, Soroptimist, Collège, etc.
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CMPP Nancy
73 rue Isabey, 54000 Nancy
cmpp.nancy@wanadoo.fr
03 83 27 31 70 – 06 37 15 32 15

Centre de soins pour adolescents « Les Glacis »
11 rue des Glacis, 54000 Nancy
glacis@cpn-laxou.com
03 83 91 64 60

CMP « La Madeleine » Nancy
11 rue de la Madeleine, 54000 Nancy
madeleine@cpn-laxou.com
03 83 92 84 00

CATTP « La Madeleine »Nancy
11 rue de la Madeleine, 54000 Nancy
madeleine@cpn-laxou.com

03 83 92 84 00

Hôpital de jour « La Madeleine » Nancy
11 rue de la Madeleine, 54000 Nancy
madeleine@cpn-laxou.com
03 83 92 84 00
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VigilanS Lorraine
Hôpital Central : 29 avenue de Lattre de Tassigny Pavillon Krug - 2ème étage, 54035 Nancy
vigilans@cpn-laxou.com
03 83 85 15 71

■
■
■

Responsable : Dr. Catherine Pichené

■
■
■

Modalités pratiques : 9h00-17h00

■

Objectifs :
- Réduire le nombre des récidives ainsi que la mortalité par suicide en créant avec l’ensemble des intervenants concernés un véritable « filet de sécurité » autour du patient durant la période aiguë qui suit le passage à l’acte suicidaire
- Participer à une dynamique autour de la prévention du suicide

■

Territoires d’intervention : Cellule VigilanS LORRAINE à Nancy : dispositif de veille et de recontacte pour les départements lorrains : 54-55-57-88
Cellule VigilanS de Nancy : coordination des autres cellules VigilanS présentes sur le Grand-Est = Strasbourg (Alsace) et Reims (Champagne-Ardenne)

■

Partenaires : /

Type de structure : Hôpital = dispositif de veille hospitalière à destination des patients ayant été hospitalisés pour TS
Equipe :
- Chef de service : Dr. Catherine PICHENÉ
- Médecin : Dr. Charlotte SENSE
- Psychologue : Romain WALDECK
- Cadre de Santé : Eliane SIMON
Infirmiers(ères) :
- Isabelle AÏT
- Cyrielle BERTRAND
- Nadia ENGEL
- Vincent FAILLY
- Christelle JOSEPH-ALEXANDRE
- Christophe PEROCHE
Secrétaires :
- Aurélie BIEHLER
- Sylvie BONNEUIL
- Mélanie MANNEAU

Public cible : Patients adultes ayant été hospitalisés pour tentative de suicide et inclus dans le dispositif de veille VigilanS
Missions :
- Mise en place veille téléphonique et/ou par cartes postales auprès des patients suicidant ayant été hospitalisés pour tentative de suicide
- Création et animation d’un véritable maillage sanitaire de l’ensemble du territoire en coordonnant les différents dispositifs de soins locaux : services
d’urgence, structures de prise en charge ambulatoire, médecins généralistes, psychiatres hospitaliers et libéraux, psychologues, structures sociales et
médico-sociales = l’ensemble des professionnels et personnes ressources gravitant autour de la personne
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Centre de prévention du suicide
Hôpital Central : 29 avenue de Lattre de Tassigny Pavillon Krug - 2ème étage, 54035 Nancy
suicide-prevention@cpn-laxou.com
03 83 85 15 71

■
■
■

Responsable : Dr. Catherine Pichené

■
■

Modalités pratiques : 9h00-17h00 du lundi au vendredi

■

Missions :
Le Centre de Prévention du Suicide regroupe :
- Le dispositif VigilanS Lorraine pour la Lorraine et la coordination pour le Grand-Est
- La formation des professionnels au contact des personnes à risque suicidaire à la prévention du suicide (3 niveaux) pour le Grand-Est et sous l’égide de
l’ARS. Cette formation a pour objectif, la création d’un réseau de repérage, d’évaluation et d’intervention, avec un contenu adapté aux rôles, compétences et responsabilités des différents professionnels selon trois grandes catégories :
. Niveau 3 : Formation à l’intervention de crise suicidaire destinée aux psychiatres, psychologues, IDE et CS en psychiatrie des CHS, CH et CHU.
. Niveau 2 : Formation à l’évaluation du potentiel suicidaire et orientation destinée aux médecins, psychologues, professionnels de santé des établissements hospitaliers et libéraux ainsi qu’à certains personnels des EHPAD et EMS, SST, médecine scolaire et universitaire.
. Niveau 1 : formation sentinelle destinée à tous les professionnels confrontés à une population à risque suicidaire, notamment travailleur social, huissier
de justice, enseignant, surveillant pénitentiaire etc.,
- La postvention et la prévention de la contagion suicidaire,
- L’information du public et le traitement du suicide par les médias.

■

Objectifs :
- Participer au développement, sur le GE, d’un ensemble d’actions visant :
- Le maintien du contact avec la personne qui a fait une tentative de suicide (dispositif VigilanS),
- La formation actualisée au repérage, à l’évaluation et à l’intervention de crise suicidaire,
- La prévention de la contagion suicidaire,
- Une meilleure information du public.

■
■

Territoires d’intervention : Grand Est

Type de structure : Hôpital
Equipe :
- Praticiens hospitaliers : Dr. Catherine Pichené
- Dr. Fabienne Ligier
- Cadre de santé : Eliane SIMON
- Infirmiers : I. AÏT, C. BERTRAND, N. ENGEL, C. JOSEPH-ALEXANDRE, C. PEROCHE

Public cible : Professionnels de la Santé, des champs social et médico-social, tout professionnel confronté à la problématique suicidaire, les professionnels de la communication et de l’information (presse écrite, audio et télévisuelle), le grand public (personnes endeuillées par le suicide d’un proche, etc.)

Partenaires : /

U.A.U.P. (Unité d’Accueil des Urgences Psychiatriques)
UAUP, HÔPITAL CENTRAL, 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 54000 Nancy
uaupnancy@cpn-laxou.com
03 83 85 20 88
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SUMPPS Nancy - Centre du campus Lettres et Sciences Humaines
Service de Santé universitaire, 23 boulevard Albert 1er, 54015 Nancy
pascale.sterdyniak@univ-lorraine.fr
03 72 74 05 71 (secrétariat médical) / 03 72 74 05 75 (secrétariat social)

■
■
■

Responsable : Docteur Marine ROSENBACHER

■
■
■

Modalités pratiques : De lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

■
■
■

Objectifs : Prévention et repérage des difficultés et troubles psychiques

Type de structure : Université
Equipe :
- Médecins
- Assistantes sociales
- Infirmière, personnels d'accueil
- Psychologues

Public cible : Etudiants

Missions :
- Soutien, accompagnement psychologique
- Entretiens en présentiel ou à distance par un psychologue
- Formations premiers secours en Santé Mentale

Territoires d’intervention : Université de Lorraine
Partenaires : Université de Lorraine, Agence Régionale de Santé

Neuves-Maisons
AGAFAB (Association de Gestion et d'Animation du Foyer Aristide Briand)
3 rue Aristide Briand, 54230 Neuves-Maisons

aducret@agafab.fr
03 83 47 12 89

GEM « L'Oiseau Lyre » - « Le Coucou » (Association Ensemble)
3 rue Aristide Briand, 54230 Neuves-Maisons
/
07 81 45 55 48

CMP enfants adolescents Neuves-Maisons
21bis rue Aristide Briand, 54230 Neuves-Maisons
direction@cpn-laxou.com
03 83 50 22 23 / 03 83 15 48 50
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Pompey
CMP pour enfants et adolescents Pompey
16-18 rue Lasalle, 54340 Pompey
pompey@cpn-laxou.com
03 83 91 64 80

CATTP pour enfants et adolescents Pompey
16-18 rue Lasalle, 54340 Pompey
pompey@cpn-laxou.com
03 83 91 64 80

Pont-à-Mousson
CMP pour enfants et adolescents Pont-à-Mousson
29 rue Clémenceau, 54700 Pont-à-Mousson
cmp.clemenceau@cpn-laxou.com
03 83 80 43 10

CMPP Pont-à-Mousson
53 chemin des 19 Arches, 54700 Pont-à-Mousson
cmpp.pam@wanadoo.fr
03 83 83 25 55

CMP adultes Pont-à-Mousson
1 bd Riolles, 54700 Pont-à-Mousson
/
03 83 81 38 39

CATTP adultes Pont-à-Mousson
1 bd Riolles, 54700 Pont-à-Mousson
/
03 83 81 38 39

UPPAM (unité de psychiatrie adultes de Pont-à-Mousson)
Place Colombé, 54700 Pont-à-Mousson
uppam@cpn-laxou.com

03 83 91 64 78 ou 64 79
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Saint-Nicolas de Port
CMP enfants Saint-Nicolas de Port
2bis ruelle Brudchoux, 54210 Saint-Nicolas de Port
/
03 83 48 82 82

CATTP enfants Saint-Nicolas de Port
2bis ruelle Brudchoux, 54210 Saint-Nicolas de Port
/

03 83 48 82 82

Toul
CMP adultes Toul
22,24 rue Joly, 54200 Toul
cmpjolyadultes@cpn-laxou.com
03 83 64 64 33

CATTP adultes Toul
22,24 rue Joly, 54200 Toul
cmpjolyadultes@cpn-laxou.com
03 83 64 64 33

Equipe mobile d'intervention psychiatrique Toul
22,24 rue Joly, 54200 Toul
cmpjolyadultes@cpn-laxou.com
03 83 64 64 33

CMP enfants Toul
6 rue des Lombards, 54200 Toul
toul@cpn-laxou.com
03 83 91 64 30

CATTP enfants Toul
6 rue des Lombards, 54200 Toul
toul@cpn-laxou.com

03 83 91 64 30
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Hôpital de jour enfants Toul
6 rue des Lombards, 54200 Toul
toul@cpn-laxou.com
03 83 91 64 30

GEM de Toul « En voie d'autonomisation »
428 rue de Briffoux, 54200 Toul
gemparasoltoul@espoir54.org
03 72 33 03 00

Vandœuvre-lès-Nancy
CMP « Jacquard »
7 rue Jacquard, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
cmp.adultes.vandoeuvre@cpn-laxou.com
03 83 92 69 63

CMP pour enfants et adolescents Vandoeuvre
7 rue Jacquard, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

cmp.enfants.vandoeuvre@cpn-laxou.com
03 83 92 84 01

SUMPPS Nancy - Vélodrome
Rond-point du Vélodrome, 6 rue Jacques Callot, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
pascale.sterdyniak@univ-lorraine.fr
03 72 74 05 51 (secrétariat médical) / 03 72 74 05 65 (secrétariat social)

■
■
■

Responsable : Docteur Marine ROSENBACHER

■
■
■

Modalités pratiques : De lundi au jeudi de 7h45 à 17h00 et le vendredi de 7h45 à 16h30

■
■
■

Objectifs : Prévention et repérage des difficultés et troubles psychiques

Type de structure : Université

Equipe :
- Médecins
- Assistantes sociales
- Infirmière, personnels d'accueil
- Psychologues

Public cible : Etudiants
Missions :
- Soutien, accompagnement psychologique
- Entretiens en présentiel ou à distance par un psychologue
- Formations premiers secours en Santé Mentale

Territoires d’intervention : Université de Lorraine
Partenaires : Université de Lorraine, Agence Régionale de Santé
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HAPPSY HOURS : Crous Lorraine - Monplaisir
Crous Lorraine : Résidence Monplaisir, 5 Rue Jacques Callot, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
apsytude@gmail.com
06 27 86 91 83

■
■
■

Responsable : Directrice : Laurentine VERON

■
■
■
■

Modalités pratiques : Dispositif Happsy Hours dans les locaux du Crous Lorraine - Monplaisir le jeudi de 18h00 à 21h00

■
■

Territoires d’intervention : National

Type de structure : Association Loi 1901
Equipe :
- Psychologue
- Référent partenariats
- Référent psychologue
- Secrétaire

Public cible : Etudiants résidents du Crous Lorraine

Missions : Dispositif Happsy Hours : Consultations individuelles avec une psychologue offertes et confidentielles
Objectifs : Les Happsy Hours sont des consultations individuelles avec un-e psychologue. Le-la psychologue propose un accompagnement et une écoute
confidentielle, de façon ponctuelle ou suivie dans le temps, en fonction de chaque situation. Il s'agit de répondre aux difficultés des étudiants(es) à faire
face aux situations de mal-être qui pourraient les entraver sur le plan personnel et dans leurs études. En parallèle, il s'agit de les aider à développer leur
potentiel de réussite.

Partenaires : Financement par le Crous Lorraine

HAPPSY HOURS : Crous Lorraine - Charmois
Crous Lorraine : Allée du Charmois, résidence Charmois, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
apsytude@gmail.com
06 27 86 91 83

■
■
■

Responsable : Directrice : Laurentine VERON

■
■
■
■

Modalités pratiques : Dispositif Happsy Hours dans les locaux du Crous Lorraine - Charmois le lundi de 18h00 à 21h00

■
■

Territoires d’intervention : National

Type de structure : Association Loi 1901
Equipe :
- Psychologue
- Référent partenariats
- Référent psychologue
- Secrétaire

Public cible : Etudiants résidents du Crous Lorraine
Missions : Consultations individuelles avec une psychologue offertes et confidentielles
Objectifs : Les Happsy Hours sont des consultations individuelles avec un-e psychologue. Le-la psychologue propose un accompagnement et une écoute
confidentielle, de façon ponctuelle ou suivie dans le temps, en fonction de chaque situation. Il s'agit de répondre aux difficultés des étudiants(es) à faire
face aux situations de mal-être qui pourraient les entraver sur le plan personnel et dans leurs études. En parallèle, il s'agit de les aider à développer leur
potentiel de réussite.

Partenaires : Financement par le Crous Lorraine
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Varangéville
GEM « L'Oiseau Lyre » - « Le Point d'Accord » (Association Ensemble)
Espace Prieuré, Chemin de la prairie, 54110 Varangéville
/
07 81 45 55 48

Villerupt
CMP adultes Villerupt
4 rue Joseph Ferry, 54190 Villerupt
/
03 82 89 90 50

CATTP adultes Villerupt
4 rue Joseph Ferry, 54190 Villerupt
/
03 82 89 90 50

MONALISA - Coopération du Grand Nancy
/
monalisa@onpa.fr
03 83 34 03 25
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Meuse

Type de structures travaillant dans le champ du suicide
Département de la Meuse

Public accueilli dans les structures travaillant dans le champ du suicide
Département de la Meuse
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Bar-le-Duc
UNAFAM 55
7 bis quai Carnot, 55000 Bar-le-Duc
55@unafam org
06 70 70 75 81

■
■
■
■
■
■

Responsable : /

■

Objectifs :
- Rompre l'isolement provoqué par la maladie psychique et de développer entre les personnes concernées un climat d'écoute, de solidarité et d'entraide
- Constituer un appui pour les familles afin de les aider à faire face au quotidien

■
■

Territoires d’intervention : /

Type de structure : /
Equipe : Bénévoles
Modalités pratiques : /
Public cible : /
Missions :
- Accueillir les familles, les accompagner, les orienter
- Formations
- Représenter et défendre les usagers
- Développer des partenariats pour construire des services adaptés et déstigmatiser la maladie

Partenaires : /

MDA de Meuse - Site Bar-le-Duc
8 rue Theuriet, 55000 Bar-le-Duc
equipe@mda55.fr
03 29 45 02 88

PAEJ Bar-le-Duc
8 Place de la République, 55000 Bar-le-Duc
paejbarleduc@orange.fr
03 29 45 62 29

■

Responsable :
- Directeur : LECOEUR Stéphane
- Président : LADOUCETTE, Jean-Françoise
- Coordinatrice Pôle Jeunes (PIJ/PAEJ) : FICK-HEIMEN Karine

■
■

Type de structure : Association meusienne de prévention

■
■
■

Modalités pratiques : Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 9h00 à 18h00 et Mercredi de 14h00 à 16h00

■

Objectifs : Fonction préventive, d'écoute, de sensibilisation, d'orientation et de médiation au contact des jeunes exposés à des situations difficiles ou à
risques

■
■

Territoires d’intervention : Communauté d'Agglomération Meuse Grand Sud

Equipe :
- Animatrice
- Informatrice Jeunesse

Public cible : Jeunes de 12-25 ans qui rencontrent des difficultés ou leurs parents
Missions :
- Lieu d'accueil et d'écoute libre, gratuit, confidentiel, sans rendez-vous
- Mise en place d'actions de promotion de la santé

Partenaires : Association Addiction France, CSPA, MDA, Missions locales, EMP, établissements scolaires
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Fains-Véel
CH spécialisé Fains-Véel
36 rue de Bar, 55000 Fains-Veel
/
03 29 76 86 86

Montmédy
CMP adultes de Montmédy
20 rue de la 2ème DB USA, 55600 Montmédy
/
03 29 80 13 03

Verdun
CMP enfant et adolescent Verdun
CMP Enfant : 72 rue Saint-Sauveur, 55100 Verdun / CMP Adolescent : 18 rue d'Anthouard, 55100 Verdun
secretariat-psy-enfant-ado@ch-verdun fr
03 29 83 83 09

■

Responsable :
- Directeur d'établissement : Madame Gaëlle FEUKEU
- Chef de Service de la pédopsychiatrie : Docteur Franco RATSIMBALISON

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouverture : 9h00 - 17h00

■
■
■

Objectifs : /

Equipe :
- CMP : infirmiers/éducateurs/psychologues/médecins
- Equipe mobile Adolescent : psychologue

Public cible : 0 - 18 ans
Missions :
- Evaluation prise en charge
- Travail sur la « non-demande »

Territoires d’intervention : Secteur 2 de pédopsychiatrie : moitié Nord du Département

Partenaires : Structures d’hébergement /collèges et lycées, Maison des Ados, FilproAdo

CMP adultes de Verdun
12 place Saint-Nicolas, 55100 Verdun
/
03 29 83 85 33
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Hôpital de jour adultes Verdun
Allée Désandrouins, 55100 Verdun
/
03 29 83 85 06

Appartements thérapeutiques Verdun
/
/
03 29 83 85 06

Unité d'hospitalisation - CH Verdun
Allée Désandrouins, 55107 Verdun
secretariatdirection@ch-verdun fr
03 29 83 85 06

■

Responsable :
- Directeur d’établissement: Madame Gaëlle FEUKEU
- Président du directoire : Monsieur Samuel HAZARD
- Chef de pôle : Docteur Christophe HATIER

■
■

Type de structure : Hospitalière

■
■
■
■
■
■

Modalités pratiques : Ouverture 9h00 - 17h00

Equipe :
- Infirmiers des urgences psychiatriques
- CMP : infirmiers /éducateur/psychologue/médecins
- Psychiatrie de liaison : psychologue/médecin

Public cible : Tout public
Missions : Evaluation et prise en charge
Objectifs : /
Territoires d’intervention : Secteur de psychiatrie : moitié Nord du Département de la Meuse/unités de soins au centre hospitalier de Verdun
Partenaires : /

MDA de Meuse - Site Verdun
2 rue Mogador, 55100 Verdun

equipe@mda55.fr
03 29 85 15 76

94

Recensement des structures travaillant dans le champ du suicide—Département de la Moselle

Moselle
Type de structures travaillant dans le champ du suicide
Département de la Moselle

Public accueilli dans les structures travaillant dans le champ du suicide
Département de la Moselle

95

Recensement des structures travaillant dans le champ du suicide—Département de la Moselle

Boulay-Moselle
PAEJ Boulay
rue Robert Schuman, 57220 Boulay-Moselle
isabelle.baumeister@epe57.fr
03 87 69 04 27

CMP adultes Boulay
6 rue des Imprimeurs, 57220 Boulay-Moselle
/
03 87 79 35 09

CATTP adultes Boulay
6 rue des Imprimeurs, 57220 Boulay-Moselle
/
03 87 79 35 09

Clouange
CMP adultes Clouange
4 rue des Roses, 57185 Clouange
cmp5-secretariat@ch-jury.fr
03 87 56 27 44

Créhange
Hôpital de jour personnes âgées Créhange
Villa Domptail, 37 Cours du 19 Nov. 1944, 57690 Créhange
/
03 87 29 68 40

Equipe mobile de psychiatrie du sujet âgé (EMPSA) Créhange
Villa Domptail, 37 Cours du 19 Nov. 1944, 57690 Créhange
empsacreh@ch-lorquin.fr
07 50 29 18 55 71
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Creutzwald
Appartements thérapeutiques Creutzwald
36, Rue des Platanes, 57150 Creutzwald
matcreubi@ch-lorquin.fr (bureau infirmier) ou kieffermj@ch-lorquin.fr
03 87 93 48 20

■
■
■

Responsable : Mme. le Dr. HEIDT

■
■
■

Modalités pratiques : Fonctionnement de type hospitalisation complète, après entretien médical de pré-admisssion

■

Objectifs :
- Accueillir des personnes souffrant de troubles psychiques stabilisés et les accompagner dans un projet personnalisé de réhabilitation psychosociale
- Évaluer les capacités d’autonomie des personnes accueillies
- Proposer un accompagnement individualisé
- Améliorer leur qualité de vie quotidienne et leurs relations avec l’environnement

■
■

Territoires d’intervention : Pôle de psychiatrie adultes Saint-Avold et Pays de la Nied

Type de structure : Hospitalière capacité de 10 lits
Equipe :
- Médecin ETP 0.1
- Cadre de santé ETP0.5
- Infirmiers ETP 3
- Aide soignants ETP6
- ASHQ ménage ETP1
- Assistante sociale ETP0.2

Public cible : Adultes
Missions :
- Repérage du risque suicidaire dés l’entretien de pré-admission
- Accueil de patients « stabilisés », toute velléité suicidaire entrainant un transfert vers une structure de soins plus adaptée (surveillance, mise en sécurité, gestion de la crise suicidaire)

Partenaires : /

CMP adultes Creutzwald
Résidence Les Cytises, 4 place des Verriers, 57150 Creutzwald
secretariatcmpcreutzwald@ch-lorquin.fr
03 87 29 36 44

CATTP adultes Creutzwald
Résidence Les Cytises, 4 place des Verriers, 57150 Creutzwald
secretariatcmpcreutzwald@ch-lorquin.fr

03 87 29 36 44

Dieuze
CMP enfants Dieuze
490 Chemin Royal, 57260 Dieuze
cmp.enfants.dieuze@ch-lorquin.fr
03 87 05 00 95
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Hôpital de jour enfants Dieuze
490 Chemin Royal, 57260 Dieuze
cmp.enfants.dieuze@ch-lorquin.fr
03 87 05 00 90

CATTP enfants Dieuze
490 Chemin Royal, 57260 Dieuze
cmp.enfants.dieuze@ch-lorquin.fr
03 87 05 00 95

CMP adultes Dieuze
181, route de Loudrefing, 57260 Dieuze
schittera@ch-lorquin.fr
03 87 05 98 80

■

Responsable :
- Directeur du CH LORQUIN : M. ASTIER Olivier
- Médecin responsable de la structure : Dr. NEDELCU Melitina
- Cadre de Santé : Mme. SCHITTER Aline

■
■

Type de structure : Hospitalière

■
■
■

Modalités pratiques : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

■

Objectifs :
- Suivi des patients après hospitalisation
- Maintien à domicile des patients souffrant de pathologies mentales
- Eviter l’hospitalisation en proposant des soins en ambulatoire
- Détecter et prévenir la crise suicidaire

■
■

Territoires d’intervention : Dieuze et les communes rattachées au secteur

Equipe :
- 2 Praticiens Hospitaliers
- 2 Médecins associés spécialisés
- 2 Psychologues
- 1 Cadre de Santé
- 7 Infirmiers
- 1 Assistante sociale
- 1 Secrétaire

Public cible : Adultes présentant une pathologie mentale ou des difficultés d’ordre psychologique
Missions :
- Accueil, diagnostic, orientation, suivi
- Mise en place d'un projet de soins individualisé
- Entretiens individuels
- Visites à domicile
- Actions d'accompagnement et de soutien

Partenaires : Résidence Autonomie de Maizières les Vic, EHPAD de : Dieuze, Aboudange, Château-Salins, Vic sur Seille et Delme
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CATTP adultes Dieuze
181, route de Loudrefing, 57260 Dieuze
schittera@ch-lorquin.fr
03 87 05 98 80

■

Responsable :
- Directeur du CH Lorquin : M. ASTIER Olivier
- Praticien Hospitalier responsable de la structure : Dr. NEDELCU Melitina
- Cadre de santé : Mme. SCHITTER Aline

■
■

Type de structure : Hospitalière

■
■
■
■

Modalités pratiques : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

■
■

Territoires d’intervention : Dieuze et les communes rattachées à son secteur

Equipe :
- 2 Praticiens Hospitaliers
- 2 Médecins associés spécialisés
- 1 Cadre de Santé
- 7 Infirmiers
- 1 Secrétaire

Public cible : Adultes présentant une pathologie mentale ou des difficultés d’ordre psychologique
Missions : Activités de soutien et de thérapie de groupe visant à maintenir ou favoriser votre autonomie
Objectifs :
- Offrir un lieu d’écoute et de partage
- Rompre l’isolement social
- Revalorisation
- Maintien de l’autonomie

Partenaires : Résidence autonomie de Maizières les Vic, EHPAD de Dieuze, Aboudange, Château-Salins, Vic sur Seille et Delme
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Entrange
Antenne PAEJ Thionville - Entrange
57330 Entrange
i.scaramal@apsis-emergence.fr
03 82 84 61 12

■
■
■

Responsable : Chef de service : SCARAMAL Isabelle

■
■
■

Modalités pratiques : Lundi après-midi

■

Objectifs :
- Prendre en compte les difficultés et la souffrance des jeunes pour les amener vers un mieux-être
- Proposer des accompagnements individuels, des médiations
- Prévenir des conduites à risques, des ruptures familiales
- Prévenir le décrochage scolaire, le harcèlement, etc.

■
■

Territoires d’intervention : Agglomération thionvilloise

Type de structure : Association
Equipe :
- 2 psychologues
- 1 secrétaire
- 1 chef de service

Public cible : Jeunes de 10 à 25 ans en mal-être, parents, professionnels concernés par les jeunes
Missions : Lieu d'écoute non institutionnalisé, d'accueil, de soutien, d'orientation, de médiation dont la vocation est d'accueillir et d'accompagner les
jeunes en mal-être ainsi que les parents.

Partenaires : CMS, Prévention spécialisée, CMP, police, Education Nationale, centres sociaux, etc.

Fameck
Antenne PAEJ de Thionville - Fameck
Place Roger Claude, 57290 Fameck
espacerencontre@apsis-emergence.fr / i.scaramal@apsis-emergence.fr
03 82 84 61 12

■
■
■

Responsable : Chef de service : SCARAMAL Isabelle

■
■
■

Modalités pratiques : 2 fois par mois le mercredi après-midi

■

Objectifs :
- Prendre en compte les difficultés et la souffrance des jeunes pour les amener vers un mieux être
- Proposer des accompagnements individuels, des médiations
- Prévenir des conduites à risques, des ruptures familiales
- Prévenir le décrochage scolaire, le harcèlement, etc.

■
■

Territoires d’intervention : Agglomération thionvilloise

Type de structure : Association
Equipe :
- 2 psychologues
- 1 secrétaire
- 1 chef de service

Public cible : Jeunes de 10 à 25 ans en mal-être, parents, professionnels concernés par les jeunes
Missions : Lieu d'écoute non institutionnalisé, d'accueil, de soutien, d'orientation, de médiation dont la vocation est d'accueillir et d'accompagner les
jeunes en mal-être ainsi que les parents

Partenaires : CMS, Prévention spécialisée, CMP, police, Education Nationale, centres sociaux, etc.
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CMP adultes Fameck
17 rue du Général Henry, 57290 Fameck
cmp-fameck@ch-jury.fr
03 82 52 75 42

Faulquemont
CMP adultes Faulquemont
1 rue de l'Hôtel de Ville , 57380 Faulquemont
/
03 87 29 29 60

CATTP adultes Faulquemont
1 rue de l'Hôtel de Ville, 57380 Faulquemont
/
03 87 29 29 60

Forbach
Petits frères des pauvres - équipe de Forbach
12 rue Bauer, 57600 Forbach
forbach@petitsfreresdespauvres.fr / aurelien.dellinger@petitsfreresdespauvres.fr
06 24 22 72 77 / Coordinateur de développement social : 07 75 21 36 63

■

Responsable :
- Directeur régional : Franck LIEBENGUTH
- Coordinateur de développement social : Aurélien DELLINGER

■
■
■
■
■

Type de structure : Association

■

Objectifs :
- Recréer des liens permettant aux personnes âgées souffrant d’isolement de retrouver une dynamique de vie : partager des expériences, retrouver la
joie, être soi, être libre de ses choix, rêver et oser réaliser ses rêves, oser se projeter à nouveau.
- Inciter la société à changer de regard sur la vieillesse, témoigner des situations inacceptables rencontrées, alerter les pouvoirs publics sur la nécessité
d’agir, favoriser l’engagement citoyen, proposer des réponses nouvelles

■
■

Territoires d’intervention : Ville de Forbach, Cocheren, Stiring, Petite Rosselle, Freming-Merlebach

Equipe : Délégation Moselle/Meurthe-et-Moselle : 260 bénévoles répartis dans les 5 équipes ( Metz, Nancy, Sarreguemines, Forbach, Pays Boulageois)
Modalités pratiques : /
Public cible : Personnes âgées isolées
Missions :
- Visites hebdomadaires à domicile, le plus souvent possible en binôme
- Organisation de temps conviviaux tout au long de l'année (sorties au restaurant, concert, balade, etc.)
- Organisation de sorties individualisées
- Organisation de séjours et de week-ends de vacances

Partenaires : CCAS, EHPAD, MONALISA 54, ONPA, Soroptimist, Collège, etc.
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PAEJEP Forbach
Place Robert Schuman ou 25 rue Nationale, 57600 Forbach
/
03 87 85 69 12

EPS Forbach
14/16 place de l'Alma, 57600 Forbach
servicecentral@cmsea.asso.fr
03 87 85 88 99

Hagondange
CMP enfants Hagondange
49 rue de la gare, 57300 Hagondange
spij2-secretariat@ch-jury.fr
03 87 72 14 25

■

Responsable :
- Directeur : ASTIER Olivier
- Médecin de Pôle : SCARPA Olivier
- Médecin de l’unité : POPIEUL Julie
- CSS : GOBERT Laurence
- CS : RAGMOUN Karen

■
■

Type de structure : CHS de JURY

■
■
■

Modalités pratiques : Tous les jours de 8h45 à 17h00 sauf les mardis de 9h00 à 18h00

■
■

Objectifs : Prévention, diagnostic, soins, orientation

■

Partenaires : PMI, Protection de l’enfance, CMSEA, Milieu scolaire ou éducation spéciale, Autres services de psychiatrie

Equipe :
- Médecin
- IDE
- Psychologues
- Psychomotricien
- Assistante sociale

Public cible : Enfants de 0 à 18 ans
Missions :
- L’accès aux soins et la prise en charge des urgences
- La prévention et le travail de réseau

Territoires d’intervention : Clouange, Fameck, Gandrange, Hagondange, Moyeuvre Grande, Richemont, Rosselange, Talange, Vitry sur Orne, Amnéville,
Moyeuvre Petite, Mondelange
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Hayange
CMP adultes Hayange
5 esplanade de la liberté, 57700 Hayange
cmp6-secretariat@ch-jury.fr
03 82 85 06 20

■

Responsable :
- Cheffe de Pôle : Dr. Caroline SOLER
- Cadre Supérieur : Mme. Emilie HARQUET
- Cadre de Santé : Mme. Hélène SELME

■
■

Type de structure : Centre Médico-Psychologique (structure de soins rattachée au CH de Jury – Pôle 4)

■
■
■

Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 – sur rendez-vous

■

Objectifs :
Propose dans le cadre d’un accueil personnalisé et confidentiel, des actions :
- De prévention dans le champs de la santé mentale
- D’évaluation de situation
- De suivi ambulatoire
- D’écoute et d’aide – soutien familles et aidants
- D’orientation si nécessaire vers des structures spécialisées ou professions libérales.

■

Territoires d’intervention : Algrange – Florange – Hayange – Hayange le Konacker – Knutange - Marspich – Neufchef – Nilvange – Ranguevaux - Richemont – Serémange – Saint-Nicolas en Forêt - Uckange

■

Partenaires : Médecins traitants – Assistants sociaux de secteur – IDE libéraux - Mairies – Hôpitaux, etc.

Equipe :
- Cadre de Santé
- Infirmiers
- Psychiatres
- Psychologues
- Assistantes Sociales
- Secrétaire

Public cible : Adultes
Missions :
- Le CMP accueille les personnes en souffrance psychique ou psychologique.
- Lieu d’accueil et d’orientation situé au plus proche du lieu de vie.

Antenne PAEJ Thionville - Hayange
57700 Hayange
i.scaramal@apsis-emergence.fr
03 82 84 61 12

■
■
■

Responsable : Chef de service : SCARAMAL Isabelle

■
■
■

Modalités pratiques : /

■

Objectifs :
- Prendre en compte les difficultés et la souffrance des jeunes pour les amener vers un mieux être
- Proposer des accompagnements individuels, des médiations
- Prévenir des conduites à risques, des ruptures familiales
- Prévenir le décrochage scolaire, le harcèlement, etc.

■
■

Territoires d’intervention : Agglomération thionvilloise

Type de structure : Association

Equipe :
- 2 psychologues
- 1 secrétaire
- 1 chef de service

Public cible : Jeunes de 10 à 25 ans en mal-être, parents, professionnels concernés par les jeunes
Missions : Lieu d'écoute non institutionnalisé, d'accueil, de soutien, d'orientation, de médiation dont la vocation est d'accueillir et d'accompagner les
jeunes en mal-être ainsi que les parents

Partenaires : CMS, Prévention spécialisée, CMP, police, Education Nationale, centres sociaux, etc.

103

Recensement des structures travaillant dans le champ du suicide—Département de la Moselle

Jury
Unité fonctionelle UHA
Centre Hospitalier de Jury : Route d'Ars Laquenexy, 57245 Jury
/
03 87 56 39 39

Lorquin
Equipe mobile de psychogériatrie - CH Lorquin
5 rue du Général de Gaulle, 57790 Lorquin
empg@ch-lorquin.fr
06 12 83 30 97

■

Responsable :
- Directeur : M. ASTIER Olivier
- Responsable médical : Dr. NDIAYE

■
■

Type de structure : Hospitalière

■
■
■

Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

■

Objectifs :
- Evaluer et analyser la problématique dans une vision globale
- Eviter autant que possible le recours à l’hospitalisation en proposant d’autres alternatives
- Sortir de la crise et prévenir
- Accompagner les Aidants Familiaux et les Professionnels en difficulté sur une situation aiguë, dite de crise.

■

Territoires d’intervention : Bassin Territoire de Sarrebourg et du Saulnois
Sarrebourg, Phalsbourg, Dieuze , Vic sur Seille, Château, Delme

■

Partenaires : Avec tous les acteurs réseaux du territoire sanitaires, sociaux, médico-sociaux, EHPAD, associatif, etc.

Equipe :
- 2 infirmiers (1,8 ETP)
- 1 médecin (0,2ETP)
- 1 psychologue (0,3 ETP)

Public cible : Personnes âgées de plus de 60 ans

Missions :
- Dépister et évaluer les troubles psychologiques ou psychiatriques de la personne âgée
- Accompagner les personnes âgées, les familles, les professionnels, pour déterminer ensemble les orientations les mieux adaptées
- Proposer, en lien avec l’ensemble des acteurs réseaux

104

Recensement des structures travaillant dans le champ du suicide—Département de la Moselle

Hôpital de jour personnes âgées « Roger Camar »
5 rue du Général de Gaulle, 57790 Lorquin
schittera@ch-lorquin.fr
03 87 23 14 42

■

Responsable :
- Directeur du CH LORQUIN : M. ASTIER Olivier
- Praticien Hospitalier responsable de l’unité : Dr. KHOUAILID El Mostafa
- Cadre de santé : Mme. SCHITTER Aline

■
■

Type de structure : Hospitalière

■
■
■

Modalités pratiques : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h00 à 15h45 et le mardi de 11h00 à 15h45

■

Objectifs :
- Eviter l’hospitalisation
- Prise en soins individualisée
- Eviter l’isolement social
- Détecter et prévenir la crise suicidaire

■
■

Territoires d’intervention : Communes rattachées au pôle Moselle Sud

Equipe :
- 1 Praticien Hospitalier
- 1 Neuropsychologue
- 1 Cadre de Santé
- 3 Infirmiers
- 1 Aide - soignante
- 1 Psychomotricienne
- 1 Agent Hospitalier Spécialisé

Public cible : Personnes âgées de plus de 60 ans en difficultés psychiques
Missions :
- Soins individualisés permettant d’éviter une hospitalisation à temps complet
- Lieu de soins d'écoute
- Activités thérapeutiques

Partenaires : Equipe Mobile de Psycho Gériatrie, EHPAD du secteur

Maizières-les-Metz
Hôpital de jour enfants Metz
19 route de Marange, 57280 Maizières-les-Metz
hdj2-secretariat@ch-jury.fr
03 87 80 45 12

Metz
Maison des adolescents de Moselle (rue Harelle)
7 rue Harelle, 57000 Metz
casa-secretariat@ch-jury.fr
03 87 18 44 22
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Maison des adolescents de Moselle (rue Gambetta)
20 rue Gambetta, 57000 Metz
mda57@ch-jury.fr
03 87 18 44 22

UNAFAM 57
24 rue du Palais, 57000 Metz
57@unafam.org
06 42 39 83 77

■
■
■
■
■
■
■

Responsable : Responsable régionale : Mme. Danièle Loubier

■
■

Territoires d’intervention : Moselle

Type de structure : Délégation départementale d'association dont le siège est à Paris : 12 Villa Compoint 75017 PARIS
Equipe : 22 bénévoles
Modalités pratiques : Permanence téléphonique : 06 42 39 83 77 ; 7/7 jours de 08h30 à 18h30
Public cible : Familles confrontées à la maladie psychique d'un proche
Missions : Accueil des familles, écoute, entraide, orientation, information, et formation
Objectifs :
- Soutenir les familles
- Sensibiliser et informer le grand public, les professionnels et les médias sur la maladie et le handicap psychique
- Défendre l'intérêt des proches malades
- Participer à l'élaboration des politiques publiques en lien avec la santé mentale

Partenaires : UDAF , ARS GE, MDPH, etc.

Ecole des parents et des éducateurs de Moselle
1, rue du Coëtlosquet, 57000 Metz
info@epe57.fr
03 87 69 04 65

■
■
■

Responsable : Jérémy GALL

■

Modalités pratiques : Du lundi au samedi de 10h00 à 18h00 au siège (consultations et Café des parents), une ligne téléphonique sur les territoires de
Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ouvert à tout parents 03 87 69 04 56 ou 03 87 69 04 33

■
■

Public cible : Familles, couples, parents, enfants à partir de 10ans, adolescents, personnes de tous âges

■

Objectifs :
- Contribuer à rendre les parents et les jeunes "acteurs" de leur vie en renforçant leurs ressources propres et en valorisant leurs compétences personnelles
- Accompagner les conflits et prévenir les situations à risque dans les familles
- Soutenir les individus dans les relations intergénérationnelles
- Réfléchir sur le rôle et la place du couple et du groupe familial dans notre société et à l'impact des évolutions de cette dernière sur le couple/le groupe
familial

■

Territoires d’intervention : Moselle, Meurthe-et-Moselle et, dans une moindre mesure : Vosges et Meuse. Nos consultations se déroulent sur Metz
métropole, un Café des parents est ouvert sur Metz centre

■

Partenaires : Nos services sont connus et reconnus par les partenaires du Conseil départemental, par les associations locales qui travaillent dans le domaine psycho éducatif, nous tenons une permanence au sein de la Maison des Adolescents de Metz. Nous sommes soutenus principalement par la
DDCS, la CAF, le CD 57 et la MSA

Type de structure : Association
Equipe :
- Psychologues cliniciennes , sexologue, éducatrice spécialisée
- Conseillère conjugale et familiale
- Médiateur familial

Missions : Soutenir et accompagner la conjugalité et la parentalité, accueil, écoute, suivis consultatifs et collectifs auprès des personnes ayant des problèmes relationnels, psychologiques ou éducatifs
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Fédération seniors Moselle
3 place Saint-Martin, 57000 Metz
federationseniorsmoselle@orange.fr
03 87 36 13 05

■

Responsable : La direction collégiale (5 co-présidents) : Monique GRATIER DE SAINT LOUIS, Eliane KLIEN, Marie-Claire KRIEGEL, Sylvain OBIS et Mireille
SEPTON

■
■

Type de structure :

■
■
■

Modalités pratiques : 9h00 – 12h00 – 14h00 / 16h00

■

Objectifs :
- Promouvoir une politique du bien vieillir à domicile et en bonne santé
- Vise à prévenir et si possible retarder les effets néfastes du vieillissement

■
■

Territoires d’intervention : Moselle

Equipe :
- 1 Directeur/trice
- 1 Responsable Sport : Hélène GIRARD
- 1 Coordinatrice projets seniors : Anais THIRION

Public cible : Séniors

Missions :
- Rompre l'isolement des personnes âgées en travaillant autour de 3 axes : le repérage et l'accompagnement des personnes isolées, le bénévolat et la
communication
- Animer et coordonner des actions de terrain pour promouvoir la santé et prévenir le vieillissement

Partenaires : Conseil départemental de Moselle, CARSAT, Association LABEL VIE, Association Départementale de la Protection Civile en Moselle, UDAF,
Conférence des Financeurs e la Moselle

Apsis-Emergence - Site de Metz
57000 Metz

contact@apsis-emergence.fr
03 82 53 83 17

Petits frères des pauvres - équipe de Metz
10 rue Pierre Perrat, 57000 Metz
metz@petitsfreresdespauvres.fr / aurelien.dellinger@petitsfreresdespauvres.fr
03 87 63 48 47 / Coordinateur de développement social : 07 75 21 36 63

■

Responsable :
- Directeur régional : Franck LIEBENGUTH
- Coordinateur de développement social : Aurélien DELLINGER

■
■
■
■
■

Type de structure : Association

■

Objectifs :
- Recréer des liens permettant aux personnes âgées souffrant d’isolement de retrouver une dynamique de vie : partager des expériences, retrouver la
joie, être soi, être libre de ses choix, rêver et oser réaliser ses rêves, oser se projeter à nouveau.
- Inciter la société à changer de regard sur la vieillesse, témoigner des situations inacceptables rencontrées, alerter les pouvoirs publics sur la nécessité
d’agir, favoriser l’engagement citoyen, proposer des réponses nouvelles

■
■

Territoires d’intervention : Metz (métropole)

Equipe : Délégation Moselle/Meurthe-et-Moselle : 260 bénévoles répartis dans les 5 équipes (Metz, Nancy, Sarreguemines, Forbach, Pays Boulageois)
Modalités pratiques : /
Public cible : Personnes âgées isolées
Missions :
- Visites hebdomadaires à domicile, le plus souvent possible en binôme
- Organisation de temps conviviaux tout au long de l'année (sorties au restaurant, concert, balade, etc.)
- Organisation de sorties individualisées
- Organisation de séjours et de week-ends de vacances

Partenaires : CCAS, EHPAD, MONALISA 54, ONPA, Soroptimist, Collège, etc.
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Petits frères des pauvres - équipe du Pays Boulageois
2D rue des Déportés, 57000 Metz
paysduboulageois@petitsfreresdespauvres.fr / aurelien.dellinger@petitsfreresdespauvres.fr
03 87 36 55 36 / Coordinateur de développement social : 07 75 21 36 63

■

Responsable :
- Directeur régional : Franck LIEBENGUTH
- Coordinateur de développement social : Aurélien DELLINGER

■
■
■
■
■

Type de structure : Association

■

Objectifs :
- Recréer des liens permettant aux personnes âgées souffrant d’isolement de retrouver une dynamique de vie : partager des expériences, retrouver la
joie, être soi, être libre de ses choix, rêver et oser réaliser ses rêves, oser se projeter à nouveau.
- Inciter la société à changer de regard sur la vieillesse, témoigner des situations inacceptables rencontrées, alerter les pouvoirs publics sur la nécessité
d’agir, favoriser l’engagement citoyen, proposer des réponses nouvelles

■
■

Territoires d’intervention : Metz et environs

Equipe : Délégation Moselle/Meurthe-et-Moselle : 260 bénévoles répartis dans les 5 équipes (Metz, Nancy, Sarreguemines, Forbach, Pays Boulageois)
Modalités pratiques : /
Public cible : Personnes âgées isolées
Missions :
- Visites hebdomadaires à domicile, le plus souvent possible en binôme
- Organisation de temps conviviaux tout au long de l'année (sorties au restaurant, concert, balade, etc.)
- Organisation de sorties individualisées
- Organisation de séjours et de week-ends de vacances

Partenaires : CCAS, EHPAD, MONALISA 54, ONPA, Soroptimist, Collège, etc.

PAEJ Metz
33 Boulevard Maginot, 57000 Metz

cmsea.semn.paej.metz@wanadoo.fr
03 87 76 23 26

PAEJEP de l’Ecole des Parents et des Educateurs de Moselle
1, rue du Coëtlosquet, 57000 Metz
paejep@epe57.fr
03 87 69 04 32

■

Responsable :
- Directeur : M. Jérémy GALL
- Président : M. Christophe SCHMITT
- Responsable de l'action : Mme. Bernadette MACE

■
■

Type de structure : Association

■
■
■
■

Modalités pratiques : Du mardi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

■
■

Territoires d’intervention : Metz Métropole et Communauté de Commune du pays Boulageois

Equipe :
- Psychologues
- Conseillère conjugale et familiale

Public cible : Jeunes de 10 à 25 ans
Missions : Consultation autour des difficultés relationnelles des adolescents, des préoccupations lors de l'orientation, aide psycho-éducative
Objectifs : Concourir à la prévention des conduites à risques, qu'il s'agisse de risque pour la santé ou de désocialisation
Il vise le retissage des liens familiaux, la restitution de l'estime de soi, la rupture avec l'isolement social et/ou moral

Partenaires : Etablissements scolaires, mission locale, CRI-BIJ, CLLAJ, etc.
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Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes
47 rue Dupont des Loges, 57000 Metz
servicecentral@cmsea.asso.fr
03 87 75 40 28

HAPPSY HOURS : Crous Lorraine – Technopôle
Crous Lorraine : 4 boulevard d’Arago/résidence du Technopôle
apsytude@gmail.com
06 27 86 91 83

■
■
■

Responsable : Directrice : Laurentine VERON

■
■
■
■

Modalités pratiques : Dispositif Happsy Hours dans les locaux du Crous Lorraine - Technopôle le Mardi de 18h00 à 21h00

■
■

Territoires d’interventions: National

Type de structure : Association Loi 1901
Equipe :
- Psychologue
- Référent partenariats
- Référent psychologue
- Secrétaire

Public cible : Etudiants résidents du Crous Lorraine
Missions : Dispositif Happsy Hours : Consultations individuelles avec une psychologue offertes et confidentielles
Objectifs : Les Happsy Hours sont des consultations individuelles avec un-e psychologue. Le-la psychologue propose un accompagnement et une écoute
confidentielle, de façon ponctuelle ou suivie dans le temps, en fonction de chaque situation. Il s'agit de répondre aux difficultés des étudiants(es) à faire
face aux situations de mal-être qui pourraient les entraver sur le plan personnel et dans leurs études. En parallèle, il s'agit de les aider à développer leur
potentiel de réussite

Partenaires : Financement par le Crous Lorraine

HAPPSY HOURS : Crous Lorraine – Résidence du Saulcy
Crous Lorraine: résidence du Saulcy / île du Saulcy, 57010 Metz
apsytude@gmail.com
06 27 86 91 83

■
■
■

Responsable : Directrice : Laurentine VERON

■
■
■
■

Modalités pratiques : Dispositif Happsy Hours dans les locaux du Crous Lorraine - Résidence du Saulcy le Mercredi de 18h00 à 21h00

■
■

Territoires d’intervention : National

Type de structure : Association Loi 1901
Equipe :
- Psychologue
- Référent partenariats
- Référent psychologue
- Secrétaire

Public cible : Etudiants résidents du Crous Lorraine
Missions : Dispositif Happsy Hours : Consultations individuelles avec une psychologue offertes et confidentielles
Objectifs : Les Happsy Hours sont des consultations individuelles avec un-e psychologue. Le-la psychologue propose un accompagnement et une écoute
confidentielle, de façon ponctuelle ou suivie dans le temps, en fonction de chaque situation. Il s'agit de répondre aux difficultés des étudiants(es) à faire
face aux situations de mal-être qui pourraient les entraver sur le plan personnel et dans leurs études. En parallèle, il s'agit de les aider à développer leur
potentiel de réussite

Partenaires : Financement par le Crous Lorraine
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BAPE (Bureau d’Aide Psychologique pour Etudiants) Metz
Université Lorraine, Bâtiment Simone veil, Ile du Saulcy, 57000 Metz
bape@peplorest.org / cmpp.metz@peplorest.org
03 87 21 04 70 / 06 75 17 70 33

■

Responsable :
- Directrice établissement : JOSEPH Anne-Marie
- Directrice médicale : Dr SIAT Bénédicte
- Président AT PEP Lor’Est : M. Hervé PRITRSKY

■
■

Type de structure : Association

■
■
■

Modalités pratiques : du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

■

Objectifs : Comprendre les symptômes et les difficultés des étudiants dans son environnement social, familial et universitaire permet de prévenir et
soigner aussi précocement que possible les troubles en constitution

■

Territoires d’intervention : Université de Lorraine (Metz en particulier), différentes écoles d’Etudes supérieures (écoles d’infirmiers, différents BTS/ DUT,
etc.

■

Partenaires :
- Vers les partenaires universitaires : médecine préventive, CROUS, CIO, services médicaux et préventifs, sociaux et pédagogiques, etc.
- Partenaires vers écoles d’études supérieures
- Différents services de médecine préventive (lycée, différentes écoles supérieures), services sociaux, pédagogiques, etc.
- Autres : services médico- psychiatriques, services sociaux, service d’insertion des jeunes, etc.

Equipe :
- Directrice établissement
- Directrice médicale
- Secrétaire médicale
- 4 psychologues
- Assistante de Direction
- Assistante des Services Economiques
- Technicienne Administrative

Public cible : Etudiants de 18 à 27 ans
Missions :
- Entretiens d'accueil avec un psychiatre ou psychologue
- Consultations ponctuelles avec ou non réorientation vers une autre structure
- Psychothérapie de soutien
- Depuis la pandémie de la COVID, la mobilisation du BAPE s’est intensifiée en lien avec les différents partenaires

EPS Metz
6 place Valladier, 57000 Metz
servicecentral@cmsea.asso.fr
03 87 75 37 65
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MONALISA - Coopération de la Moselle
Fédération ADMR de Moselle : 6 Quai Paul Wiltzer, 57000 Metz
monalisa.moselle.nord@gmail.com
03 87 56 49 80

■

Responsable :
- Directrice : MENGEL Fanny
- Président : SCHNEIDER François

■
■
■
■
■

Type de structure : Association / Fédération départementale

■

Objectifs :
- Lutter contre l'isolement des personnes âgées en développant et en accompagnant les équipes citoyennes qui agissent auprès des personnes âgées
- Maintenir la cohésion territoriale en fédérant le plus d’acteurs possible autour de la lutte contre l’isolement

■
■

Territoires d’intervention : Territoire d’autonomie de Thionville et de Metz Orne

Equipe : Bénévoles
Modalités pratiques : Lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 et mardi et jeudi de 8h30 à 12h00
Public cible : Personnes âgées de 60 ans et plus en situation d'isolement relationnel et souffrant de solitude
Missions :
- Appuie les initiatives locales à émerger et se structurer et accompagne la création de coopérations locales pour plus de proximité
- Accompagne les équipes citoyennes dans la structuration et la mise en œuvre d'actions de lutte contre l'isolement des personnes âgées

Partenaires :
- Accorderie de la Vallée de la Fensch
- ADMR Fédération de Moselle
- Bénévol'à Metz
- Centre socioculturel Le Lierre de Thionville
- Fédération Seniors Moselle
- France Alzheimer 57
- ANCV
- Carsat Alsace-Moselle
- GérontoNord
- Les Alizés 57
- Pôle autonomie 57 - Secteur de Thionville

Centre « Pierre Janet »
Université de Lorraine, Ile du Saulcy – Bâtiment A (ISGMP), 57000 Metz
centrepierrejanet@univ-lorraine.fr
03 72 74 82 93

111

Recensement des structures travaillant dans le champ du suicide—Département de la Moselle

Centre d'accueil et de soins pour adolescents
7 rue Harelle, 57000 Metz
casa-secretariat@ch-jury.fr
/

CMPP « Pep 57 »
8 rue des Dames de Metz, 57000 Metz
accueil@cmpp-metz.com
03 87 66 99 06

CMP « Devant les Ponts »
1 rue Nicolas Jung, 57000 Metz
spij2dlp-secretariat@ch-jury.fr
/

CMP adultes 1er secteur Metz
20 rue Gambetta, 57000 Metz
cmp1-secretariat@ch-jury.fr

03 87 65 34 26

CMP 2e secteur Metz
100 avenue de Thionville, 57000 Metz
cmp2-secretariat@ch-jury.fr
03 87 31 20 43
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CMP adultes 4e secteur Metz
2 rue Paul Langevin, 57000 Metz
cmp4-secretariat@ch-jury.fr
03 87 65 62 15

■

Responsable :
- Chef du Pôle 5 : Dr. DECKER
- PH référent médical du CMP4 : Dr. Carmaux
- Cadre de Santé du CMP4 : Mme. Maryse GARELLI

■
■

Type de structure : Centre médico psychologique - hôpital public

■
■
■
■
■
■

Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 et le jeudi 9h00 à 19h00

Equipe :
- IDE
- Psychologues
- Médecins
- Assistants sociaux

Public cible : Adultes
Missions : Santé mentale, prise en charge des maladies psychiques
Objectifs : Prise en charge ambulatoire des troubles psychiques
Territoires d’intervention : Metz selon la sectorisation / 4ème secteur de psychiatrie
Partenaires : /

Morhange
CMP enfants adolescents Morhange (antenne CMP enfants Dieuze)
15 rue Poincaré, 57340 Morhange

cmp.enfants.dieuze@ch-lorquin.fr
03 87 05 01 35

CATTP enfants et adolescents Morhange (antenne CMP enfants Dieuze)
15 rue Poincaré, 57340 Morhange
cmp.enfants.dieuze@ch-lorquin.fr
03 87 05 01 35
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CMP adultes Morhange
15, rue du président Poincaré, 57340 Morhange
schittera@ch-lorquin.fr
03 87 05 01 40

■

Responsable :
- Directeur du CH Lorquin : M. ASTIER Olivier
- Praticien Hospitalier responsable de l’unité : Dr. BOUMERFEG Karim
- Cadre de santé : Mme. SCHITTER Aline

■
■

Type de structure : Hospitalière

■
■
■

Modalités pratiques : Lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 16h30

■

Objectifs :
- Suivi des patients après hospitalisation
- Maintien à domicile des patients souffrant de pathologies mentales
- Eviter l’hospitalisation en proposant des soins en ambulatoire
-Détecter et prévenir la crise suicidaire

■
■

Territoires d’intervention : Morhange et les communes rattachées à son secteur

Equipe ::
- 1 Praticien Hospitalier
- 1 Médecin associé spécialisé
- 1 Psychologue
- 1 Cadre de Santé
- 7 Infirmiers
- 1 Assistante sociale
- 1 Secrétaire

Public cible : Adultes présentant une pathologie mentale ou des difficultés d’ordre psychologique
Missions :
- Accueil, diagnostic, orientation, suivi
- Mise en place d'un projet de soins individualisé
- Entretiens individuels
- Visites à domicile
- Actions d'accompagnement et de soutien

Partenaires : Morhange et les communes rattachées à son secteur

CATTP adultes Morhange
15, rue du président Poincaré, 57340 Morhange
schittera@ch-lorquin.fr
03 87 05 01 40

■

Responsable :
- Directeur du CH Lorquin : M. ASTIER Olivier
- Praticien Hospitalier responsable de la structure : Dr. BOUMERFEG Karim
- Cadre de santé : Mme. SCHITTER Aline

■
■

Type de structure : Hospitalière

■
■
■
■

Modalités pratiques : Lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 16h30

■
■

Territoires d’intervention : Morhange et les communes rattachées au secteur

Equipe :
- 1 Praticien hospitalier
- 1 Médecin associé spécialisé
- 1 Cadre de Santé
- 7 Infirmiers
- 1 Secrétaire

Public cible : Adultes présentant une pathologie mentale ou des difficultés d’ordre psychologique
Missions : Activités de soutien et de thérapie de groupe visant à maintenir ou favoriser l’autonomie
Objectifs :
- Offrir un lieu d’écoute et de partage
- Rompre l’isolement social
- Revalorisation
- Maintien de l’autonomie

Partenaires : Impro de Morhange, EHPAD De Morhange et d’Albestroff
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Montigny-les-Metz
CMP adultes Montigny-lès-Metz
26 rue Guynemer, 57950 Montigny-les-Metz
cmp3-secretariat@ch-jury.fr
03 87 66 40 46

CATTP adultes Montigny-lès-Metz
26 rue Guynemer, 57950 Montigny-les-Metz
cmp3-secretariat@ch-jury.fr

03 87 66 40 46

Centre de Psycho-Gériatrie (CPG) Montigny-lès-Metz
26 rue Guynemer (Rez-de-chaussée), 57950 Montigny-lès-Metz
psychogeriatrie-inf@ch-jury.fr
03 87 69 15 77

■
■
■

Responsable : Docteur POPA Danièla

■
■

Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

■

Missions :
- Prendre en charge les besoins en santé mentale de la personne âgée :
- Troubles anxio-dépressifs
- Troubles psychotiques à début tardif
- Troubles psychiques et du comportement associés aux maladies neurodégénératives
- Perte, deuil, souffrance
- Permettre une évaluation diagnostique de la personne âgée en lien avec les gériatres et le médecin traitant
- Proposer des réponses thérapeutiques aux conjoints, aux enfants et à l’entourage
- Plus spécifiquement dans le champ de la prévention du suicide :
- Repérage des situations à risque, évaluation du risque suicidaire, détermination de modalités de suivi

■

Objectifs : Assurer la continuité des soins en coordination avec les unités d’hospitalisation du Centre Hospitalier de Jury et autres structures sanitaires,
médico-sociales et sociales

■
■

Territoires d’intervention : 4 secteurs de psychiatrie adulte de l’agglomération messine

Type de structure : Unité intersectorielle ambulatoire rattachée au Centre Hospitalier de Jury
Equipe :
- 1 Psychiatre
- 1 Cadre de santé
- 1 Psychologue
- 1 Assistant Social
- 7 Infirmiers
- 1 Secrétaire

Public cible : Toute personne de plus de 70 ans vivant à domicile ou résidant en institution qui présente des troubles psychologiques ou psychiatriques
liés au vieillissement, associés ou non à des troubles cognitifs et à une perte d’autonomie

Partenaires : Réseau gérontologique (RSMA, Pôle autonomie, MAIA), Médecins traitants
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Novéant-sur-Moselle
Clinique Sainte-Marguerite
68 Grand Rue, 57680 Novéant-sur-Moselle
direction@clinique-stemarguerite.fr
03 87 52 83 22

■

Responsable :
- Directeur : Nicolas NOLD
- Présidente CME : Dr Evelyne CAHEN

■
■

Type de structure : Hospitalière

■
■
■

Modalités pratiques : Continuité des soins 24h/24, Ouvert aux usagers de 8h00 à 20h00

■

Objectifs :
- Mise en place d'un parcours de soins personnalisé
- Activités éducatives ciblées pour atteindre les objectifs fixés : autonomisation, valorisation, verbalisation, structuration
- Groupes transversaux (sommeil, douleur, image soi, etc.)
- Activités d'expression et de bien-être
- Activités physiques et sportives

■
■

Territoires d’intervention : Metz et environs, Moselle, Grand Est

Equipe :
- 3 psychiatres
- 2 généralistes
- Infirmiers
- Aides-soignants
- Educateur sportif

Public cible : Adultes et jeunes adultes 18-25 ans
Missions :
- Prise en charge et traitement de toutes les pathologies de psychiatrie générale : troubles dépressifs, troubles anxieux, troubles obsessionnelscompulsifs, troubles liés à des facteurs de stress, troubles psychotiques en décompensation modérée, épisodes dépressifs ou d’exaltation modérée de
l’humeur des troubles bipolaires, conduites addictives
- Hospitalisation libre à temps complet

Partenaires : Services de Psychiatrie d’Urgence et de Liaison

Saint-Avold
Antenne MDA Metz
66 rue Mangin, 57500 Saint-Avold
mda57@ch-jury.fr
03 87 00 14 50

Centre d'accueil pour la maison des adolescents
66 rue Mangin, 57500 Saint-Avold
mda57@ch-jury.fr
03 87 00 14 50
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EPS Saint-Avold
31 rue Poincaré, 57500 Saint-Avold
servicecentral@cmsea.asso.fr / eps.st.avold@cmsea.asso.fr
03 87 29 08 45

■
■
■

Responsable : Jérôme FOLMER

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert au public

■

Objectifs : Aide sociale à l’enfance : mission de prévention de la marginalisation et aide à l’insertion dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale

■
■

Territoires d’intervention : Département

Type de structure : Association
Equipe :
- 1 directeur-Adjoint
- 1 secrétaire
- 8 éducateurs spécialisés répartis sur le territoire (Saint-Avold/Creutzwald/Folschviller)
- 1 médiateur social (Valmont)

Public cible : Jeunes de 10 à 21 ans

Missions :
- Lutte contre le décrochage scolaire
- Prévention de la radicalisation
- Lutte contre la marginalisation des jeunes de 10 à 21 ans
- Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
- Soutenir et promouvoir le milieu de vie des habitants

Partenaires : Autres services de protection de l’enfance, bailleurs sociaux, collèges et lycées, Mairies, Communautés de Communes, Département, etc.

CMP « La Maison Bleue »
31 rue Mangin, 57500 Saint-Avold

cmpesaintavold@ch-lorquin.fr
03 87 29 67 50

■
■
■

Responsable : Dr. Anna-Maria ARHIP

■
■
■

Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

■
■
■

Objectifs : Améliorer la santé psychique ou la santé mentale

Type de structure : Hospitalière
Equipe :
- 1 praticien hospitalier, responsable du CMP
- 1 praticien hospitalier
- 4 psychologues
- 1 assistante sociale
- 1 secrétaire médicale
- 1 cadre de santé
- 1 infirmière
- 1 éducatrice spécialisée
- 1 psychomotricien (temps partagé CMP - CATTP)

Public cible : Enfant et adolescent, à sa famille, exprimant une souffrance ou perturbation psycho-affective, comportementale ou développementale
Missions :
- Diagnostic, les soins, la prévention, la liaison, l’intégration et l’orientation des jeunes
- Suivi ambulatoire : psychothérapie individuelle, entretiens familiaux, prise en charge en psychomotricité, groupe thérapeutique

Territoires d’intervention : /
Partenaires :
- Education nationale
- Education spécialisée (IME, SSESD)
- Services sociaux et judiciaires (ASE, PMI)
- Professionnels de santé ou rééducatifs à titre libéral
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Hôpital de jour enfants Saint-Avold
31 rue Mangin, 57500 Saint-Avold
cmpesaintavold@ch-lorquin.fr
03 87 29 67 50

■
■
■

Responsable : Gabriela FLOREA

■
■
■

Modalités pratiques : Lundi, mercredi : 8h30-16h00, mardi, jeudi : 8h30-16h30, vendredi : 8h30-15h00

■
■
■

Objectifs : /

Type de structure : Hospitalière
Equipe :
- 1 praticien hospitalier, responsable de l'hôpital de jour
- 2 psychologues
- 1 assistante sociale
- 1 secrétaire médicale
- 1 cadre de santé
- 4 infirmières
- 1 psychomotricienne
- 1 éducatrice spécialisée

Public cible : Enfants, âgés de 2 à 12 ans, souffrant de troubles psychiques de gravité variable et présentant des difficultés relationnelles diverses
Missions :
- Accueil thérapeutique, proposant des soins pédopsychiatriques et médicopsychologiques de journée, à temps partiel
- Psychothérapies institutionnelles interdisciplinaires
- Ateliers thérapeutiques
- Socialisation dans l’environnement
- Prise en charge psychothérapeutiques, psychomotrices
- Entretiens familiaux
- Interventions pour soins à domicile
- Stratégies éducatives
- Suivi et évaluation du projet
- Travail de partenariat

Territoires d’intervention : /

Partenaires : /
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CATTP enfants Saint-Avold
31 rue Mangin, 57500 Saint-Avold
cmpesaintavold@ch-lorquin.fr
03 87 29 67 50

■
■
■

Responsable : /

■
■
■

Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

■
■
■

Objectifs : /

Type de structure : Hospitalière
Equipe :
- 1 praticien hospitalier
- 2 psychologues
- 1 assistante sociale
- 1 secrétaire médicale
- 1 cadre de santé
- 3 infirmières
- 1 éducatrice spécialisée
- 1 psychomotricien

Public cible : Enfants entre 2 et 17 ans
Missions :
- Lieu d’accueil thérapeutique, qui propose aux enfants des actions de soutien et de thérapeutique de groupe
- Des soins psychothérapeutiques en petits groupes pour des séances de 1 à 2 heures
- Des entretiens familiaux
- Visites à domicile
- Suivi individuel

Territoires d’intervention : /
Partenaires : ARS Grand Est, CD54

Hôpital de jour adultes Saint Avold
41, Boulevard de Lorraine, 57500 Saint-Avold
/
03 87 93 92 25

CMP adultes Saint-Avold
21 rue des Américains, 57500 Saint-Avold
/
03 87 93 91 65

CATTP adultes Saint-Avold
21 rue des Américains, 57500 Saint-Avold
/
03 87 93 91 65

Hôpital Lemire Saint-Avold
7 rue Lemire, 57500 Saint-Avold
/

03 87 29 50 05
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Sarrebourg
PAEJ Sarrebourg
rue des Berrichons et Nivernais, 57400 Sarrebourg
/
03 87 25 89 45

CMP « Roger Misès »
4 rue de l'Auvergne, 57400 Sarrebourg
cmp.enfants.sarrebourg@ch-lorquin.fr
03 87 03 07 90

Hôpital de jour adultes Sarrebourg
5 rue Erckmann-Chatrian, 57400 Sarrebourg
direction@ch-lorquin.fr
03 87 23 75 69

CMP adultes consultations Sarrebourg
5 rue Erckmann-Chatrian, 57400 Sarrebourg
/
03 87 25 78 60

CMP adultes accueil Sarrebourg
7 rue Erckmann-Chatrian, 57400 Sarrebourg
/
03 87 03 03 25

CATTP adultes Sarrebourg
7 rue Erckmann-Chatrian, 57400 Sarrebourg
/
03 87 03 03 25
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Centre de réhabilitation de jour pour adultes Sarrebourg
13 avenue de France, 57400 Sarrebourg
cjrbi@ch-lorquin.fr
03 87 23 85 86

Sarreguemines
Petits frères des pauvres - équipe de Sarreguemines
57200 Sarreguemines
sarreguemines@petitsfreresdespauvres.fr / aurelien.dellinger@petitsfreresdespauvres.fr
07 83 35 47 85 / Coordinateur de développement social : 07 75 21 36 63

■

Responsable :
- Directeur régional : Franck LIEBENGUTH
- Coordinateur de développement social : Aurélien DELLINGER

■
■
■
■
■

Type de structure : Association

■

Objectifs :
- Recréer des liens permettant aux personnes âgées souffrant d’isolement de retrouver une dynamique de vie : partager des expériences, retrouver la
joie, être soi, être libre de ses choix, rêver et oser réaliser ses rêves, oser se projeter à nouveau.
- Inciter la société à changer de regard sur la vieillesse, témoigner des situations inacceptables rencontrées, alerter les pouvoirs publics sur la nécessité
d’agir, favoriser l’engagement citoyen, proposer des réponses nouvelles

■
■

Territoires d’intervention : CASC

Equipe : Délégation Moselle/Meurthe-et-Moselle : 260 bénévoles répartis dans les 5 équipes (Metz, Nancy, Sarreguemines, Forbach, Pays Boulageois)
Modalités pratiques : /
Public cible : Personnes âgées isolées
Missions :
- Visites hebdomadaires à domicile, le plus souvent possible en binôme
- Organisation de temps conviviaux tout au long de l'année (sorties au restaurant, concert, balade, etc.)
- Organisation de sorties individualisées
- Organisation de séjours et de week-ends de vacances

Partenaires : CCAS, EHPAD, MONALISA 54, ONPA, Soroptimist, Collège, etc.
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Thionville
PAEJ de Thionville
25 rue de la Vieille Porte, 57100 Thionville
espacerencontre@apsis-emergence.fr / i.scaramal@apsis-emergence.fr
03 82 84 61 12

■
■
■

Responsable : Chef de service : SCARAMAL Isabelle

■
■
■

Modalités pratiques : /

■

Objectifs :
- Prendre en compte les difficultés et la souffrance des jeunes pour les amener vers un mieux être
- Proposer des accompagnements individuels, des médiations
- Prévenir des conduites à risques, des ruptures familiales
- Prévenir le décrochage scolaire, le harcèlement, etc.

■
■

Territoires d’intervention : Agglomération thionvilloise

Type de structure : Association
Equipe :
- 2 psychologues
- 1 secrétaire
- 1 chef de service

Public cible : Jeunes de 10 à 25 ans en mal-être, parents, professionnels concernés par les jeunes
Missions : Lieu d'écoute non institutionnalisé, d'accueil, de soutien, d'orientation, de médiation dont la vocation est d'accueillir et d'accompagner les
jeunes en mal-être ainsi que les parents

Partenaires : CMS, Prévention spécialisée, CMP, police, Education Nationale, centres sociaux, etc.

Apsis-Emergence - Site de Thionville
57100 Thionville
contact@apsis-emergence.fr
03 82 53 83 17

CMP adultes Thionville
8 place de la République, 57100 Thionville
/
03 82 82 85 85
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CMP enfants et adolescents Thionville
1 rue de la Poterne, 57100 Thionville
sec-cmpi-th@chr-metz-thionville.fr
03 82 53 86 52

■
■
■

Responsable : Dr. AM CORROY

■
■
■

Modalités pratiques : Lundi au jeudi : 9h00 à 18h00 et Vendredi : 9h00 à 16h30

■

Objectifs :
- Prévenir l’acte suicidaire et sa récidive
- Soutenir l’entourage d’une personne suicidaire

■
■

Territoires d’intervention : 5ème secteur de pédopsychiatrie de Thionville

Type de structure : Hôpital CHR METZ THIONVILLE
Equipe :
- Médecins
- Psychologues
- Psychomotriciennes
- Orthophoniste
- Assistante sociale

Public cible : Pédopsychiatrie
Missions :
- Répondre à une demande exprimée en lien avec une problématique suicidaire
- Favoriser la communication, l’expression des troubles en lien avec la crise suicidaire
- Promouvoir la santé et le bien-être chez les jeunes adultes
- Développer des actions afin de maintenir un accompagnement des jeunes en détresse psychologique, isolement social
- Renforcer la collaboration des intervenants et/ou équipes pluridisciplinaires
- Contribuer à favoriser un repérage précoce de la souffrance chez les jeunes

Partenaires : Structures relevant du public, privé et/ou du médico-social, éducation nationale, professionnels de santé libéraux

Woippy
PAEJ de Woippy
9 place Jean Perrin, 57140 Woippy
aes.woippy@orange.fr
03 87 30 60 78
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Yutz
Antenne PAEJ Thionville
34 Avenue de Gaulle, 57970 Yutz
espacerencontre@apsis-emergence.fr / i.scaramal@apsis-emergence.fr
03 82 84 61 12

■
■
■

Responsable : Chef de service : SCARAMAL Isabelle

■
■
■

Modalités pratiques : Mercredi de 13h30 à 17h00

■

Objectifs :
- Prendre en compte les difficultés et la souffrance des jeunes pour les amener vers un mieux être
- Proposer des accompagnements individuels, des médiations
- Prévenir des conduites à risques, des ruptures familiales
- Prévenir le décrochage scolaire, le harcèlement, etc.

■
■

Territoires d’intervention : Agglomération thionvilloise

Type de structure : Association
Equipe :
- 2 psychologues
- 1 secrétaire
- 1 chef de service

Public cible : Jeunes de 10 à 25 ans en mal-être, parents, professionnels concernés par les jeunes
Missions : Lieu d'écoute non institutionnalisé, d'accueil, de soutien, d'orientation, de médiation dont la vocation est d'accueillir et d'accompagner les
jeunes en mal-être ainsi que les parents

Partenaires : CMS, Prévention spécialisée, CMP, police, Education Nationale, centres sociaux, etc.
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Bas-Rhin
Type de structures travaillant dans le champ du suicide
Département du Bas-Rhin

Public accueilli dans les structures travaillant dans le champ du suicide
Département du Bas-Rhin
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Barr
PAEJ Barr
Lycée Edouard Schuré : 2 rue du Lycée, 67140 Barr / Pôle Jeunesse : 5 rue des Tanneurs, 67140 Barr
c.petitgenet@alt-67.org
03 88 58 57 89 / 07 69 34 00 88

■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Barr et ses environs

Equipe : 1 psychologue : Christelle PETITGENET
Modalités pratiques : Lundi de 8h30 à 10h30 et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30
Public cible : Jeunes entre 11 et 25 ans rencontrant des difficultés chez lui/elle ou à l'école, ou déscolarisé-e, ressentant un certain mal-être, sujet à des
conduites à risques. Parent ou professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires :
- Partenaires qui orientent vers le PAEJ : Madame la Proviseure, la Proviseure Adjointe, les infirmières, les enseignants, les CPE, l’Assistante Sociale du
collège de Barr, d’Heiligenstein et du lycée.
- Partenaires vers lesquels des jeunes sont orientés : La COP, le CMP d’Obernai, la Proviseure, les infirmières, l’AS, les CPE (situation de harcèlement et
de décrochage), le service animation jeunesse, les services sociaux, la médecine générale, la pédopsychiatrie

Benfeld
PAEJ Benfeld
Service Animation jeunesse : 1 place de l’Ancien Tribunal / Collège de Benfeld : 6 rue du Luxembourg, 67230 Benfeld
y.guivarch@alt-67.org
03 88 58 57 89 / 07 69 34 00 88

■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■

Public cible : Jeunes entre 11 et 25 ans rencontrant des difficultés chez lui/elle ou à l'école, ou déscolarisé-e, ressentant un certain mal-être, sujet à des
conduites à risques. Parent ou professionnel en lien avec des jeunes

■

Missions :
Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être,
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

■
■

Territoires d’intervention : Benfeld et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Yovanah GUIVARCH
Modalités pratiques :
- Pendant les périodes scolaires : mardi de 8h00 à 17h00
- Hors périodes scolaires : vendredi de 13h00 à 17h00

Partenaires :
- Partenaires qui orientent vers le PAEJ : les infirmières scolaires, la CPE, la mission locale, les médecins généralistes
- Partenaires vers lesquels des jeunes sont orientés : les psychologues, pédopsychiatres en libérales, la pédopsychiatrie
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Bischheim
PAEJ Bischheim
6 rue Mistral, 67800 Bischheim (JEEP) / 4 rue des Magasins, Bischeim (maison du conseil départemental), 67800 Bischheim
c.levy@alt-67.org
07 68 24 30 44 (Clara Levy) / 03 68 33 84 50 (maison du conseil départemental)

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Quartier, ville, Eurométropole et hors Eurométropole, le PAEJ n’étant pas sectorisé

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Clara LEVY
Modalités pratiques : Mercredi de 16h30 à 19h00 (JEEP) et mercredi de 14h00 à 16h00 (maison du conseil départemental)
Public cible : Jeunes entre 11 et 25 ans rencontrant des difficultés chez lui/elle ou à l'école, ou déscolarisé-e, ressentant un certain mal-être, sujet à des
conduites à risques et parent ou professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires : Association JEEP, équipe de l’UTAMS et service de l’Aide Educative à Domicile, professionnels des établissements scolaires (infirmières ;
assistantes sociales), de la pédopsychiatrie, Centre d’accueil et de Soins (CSAPA) association ALT, médecins généralistes, psychiatrie libérale, CIO
(centres d’Information et d’orientation), brigade des mineurs, mission locale

Bischwiller
Centre thérapeutique de jour adultes Bischwiller
4 rue de l'Artisanat, 67240 Bischwiller
secretariati01@ch-epsan.fr
03 88 64 46 04

CMP adultes Bischwiller
4 rue de l'Artisanat, 67240 Bischwiller
secretariati01@ch-epsan.fr

03 88 64 45 21

Hôpital de jour adultes Bischwiller
4 rue de l'Artisanat, 67240 Bischwiller
secretariati01@ch-epsan.fr
03 88 64 46 04
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Atelier thérapeutique adultes Bischwiller
4 rue de l'Artisanat, 67240 Bischwiller
secretariati01@ch-epsan.fr
03 88 64 46 04

Centres psychothérapeutiques pour enfants et adolescents (CPEA) Bischwiller
4 rue de l'Artisanat, 67240 Bischwiller
secretariati01@ch-epsan.fr
03 88 64 45 21

Bouxwiller
CMP enfants et adolescents Bouxwiller
9 rue de Kirrwiller, 67330 Bouxwiller
secretariati02@ch-epsan.fr
03 88 70 97 31

■

Responsable :
- Dr. HEITZ Antoine
- Mme. THOMAS Cathie

■
■
■
■
■

Type de structure : CMP enfants et adolescents (antenne du CMP de Saverne)

■
■
■

Objectifs : Assurer les prises en soins des enfants et adolescents

Equipe : Infirmiers et éducateurs intervenant au CMP de Saverne

Modalités pratiques : Sur rendez-vous les lundis et mercredis (locaux partagés sur la semaine avec le CMP adultes)
Public cible : Enfants et adolescents de 2 à 18 ans
Missions :
- Consultations et suivis pédopsychiatriques, psychothérapies
- Prises en charge groupale
- Visite à domicile

Territoires d’intervention : Région du pays de Hanau (Ingwiller Bouxwiller,etc.)
Partenaires : Ecoles, structures médico-sociales, etc.

Brumath
Centre thérapeutique de jour pour adultes Brumath
108 avenue de Strasbourg, 67170 Brumath
secretariatg05@ch-epsan.fr
/

EPSAN
141 avenue de Strasbourg, 67173 Brumath
contact@ch-epsan.fr
03 88 64 61 00
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Erstein
PAEJ Erstein
Service Animation jeunesse : 4 rue Sainte-Anne / Lycée Marguerite Yourcenar : rue Victor Schoelcher, 67150 Erstein
y.guivarch@alt-67.org
06 32 75 55 24

■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■

Public cible : Jeunes entre 11 et 25 ans rencontrant des difficultés chez lui/elle ou à l'école, ou déscolarisé-e, ressentant un certain mal-être, sujet à des
conduites à risques et parent ou professionnel en lien avec des jeunes

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Erstein et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Yovanah GUIVARCH
Modalités pratiques :
- Vendredi de 9h00 à 12h00 semaines impaires et vacances scolaires
- Vendredi de 9h00 à 12h00 semaines paires sauf vacances scolaires

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires :
- Partenaires qui orientent vers le PAEJ : l’infirmière du lycée Marguerite Yourcenar, l’éducatrice de la Jeep, les professionnels de la mission locale, les
professionnels du lycée agricole, les professionnels de la pédopsychiatrie.
- Partenaires vers lesquels des jeunes sont orientés : les professionnels de la pédopsychiatrie, l’éducatrice de la Jeep, professionnelle de la prévention
spécialisée

Dambach-la-Ville
PAEJ Dambach-la-Ville
Collège du Bernstein, 4 rue du Collège, 67650 Dambach-la-Ville
c.petitgenet@alt-67.org
07 69 34 00 88

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Dambach-la-Ville et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Christelle PETITGENET

Modalités pratiques : Mardi de 8h30 à 12h30
Public cible : Collégiens rencontrant des difficultés chez eux ou au collège, ressentant un certain mal-être, sujet à des conduites à risques et parent ou
professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires : Cpe, infirmière scolaire, chef d’établissement
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Duttlenheim
PAEJ Duttlenheim
Collège Nicolas Copernic, rue du stade, 67120 Duttlenheim
c.petitgenet@alt-67.org
03 88 48 23 30 / 07 69 34 00 88

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Duttlenheim et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Christelle PETITGENET
Modalités pratiques : Jeudi de 8h30 à 13h30
Public cible : Collégiens rencontrant des difficultés chez eux ou au collège, ressentant un certain mal-être, sujet à des conduites à risques et parent ou
professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires :
- Partenaires qui orientent vers le PAEJ : les professionnels de l’établissement : le Principal, la CPE, l’infirmière, les enseignants, les surveillants, la psychologue de l’EN, les AVS, l’AS.
- Partenaires vers lesquels des jeunes sont orientés : le Principal, la CPE, l’infirmière, les enseignants, les surveillants, la psychologue de l’EN, l’AS, le
CMP, psychiatres libéraux

Geispolsheim
PAEJ Geispolsheim
Collège Jean de la Fontaine, 1 rue du Collège, 67118 Geispolsheim
y.guivarch@alt-67.org
06 32 75 55 24 / 03 88 98 01 60

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Geispolsheim et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Yovanah GUIVARCH
Modalités pratiques : Jeudi de 11h30 à 16h30

Public cible : Collégiens rencontrant des difficultés chez eux ou au collège, ressentant un certain mal-être, sujet à des conduites à risques et parent ou
professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires :
- Partenaires qui orientent vers le PAEJ : l’infirmière scolaire, la CPE, les surveillants, la directrice adjointe, les enseignants
- Partenaires vers lesquels des jeunes sont orientés : la pédopsychiatre, l’assistante sociale
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LIANES association
7 rue de l'électricité, 67118 Geispolsheim
association.lianes@free.fr
09 50 22 34 93 / 06 63 55 17 85

Gerstheim
PAEJ de Gerstheim
Collège les Cigognes, 8 rue des Cigognes, 67150 Gerstheim
y.guivarch@alt-67.org

06 32 75 55 24

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Gerstheim et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Yovanah GUIVARCH
Modalités pratiques : Jeudi de 8h00 à 11h00 semaine paire
Public cible : Collégiens rencontrant des difficultés chez eux ou au collège, ressentant un certain mal-être, sujet à des conduites à risques et parent ou
professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires : CPE, infirmière scolaire, chef d’établissement

Haguenau
CMPP Haguenau
120 Grand Rue, 67500 Haguenau
cmpp.haguenau@cmpp-strasbourg.org
03 88 73 70 31

CMP personnes âgées Haguenau
2 rue Colomé, 67500 Haguenau
secretariatg02@ch-epsan.fr
/

Hôpital de jour pour personnes âgées Haguenau
2 rue Colomé, 67500 Haguenau
secretariatg02@ch-epsan.fr

/
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CMP adultes Haguenau
1A rue du Château, 67500 Haguenau
secretariatg03@ch-epsan.fr
03 88 64 46 43

■
■
■

Responsable : Directeur de l’EPSAN : M. Karoll

■
■
■
■
■
■

Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h30

Type de structure : CMP
Equipe :
- Infirmier de secteur
- Psychologue
- Assistante Sociale
- Médecins Psychiatre

Public cible : Public adulte

Missions : Mission de dépistage et de suivi psychiatrique
Objectifs : /
Territoires d’intervention : Secteur G03 - Alsace du Nord
Partenaires : CHRS, CSAPA, infirmières libérales, médecins généralistes et psychiatres libéraux

Hôpital de jour adultes Haguenau
1A rue du Château, 67500 Haguenau
secretariatg03@ch-epsan.fr
03 88 64 46 43

■
■
■

Responsable : Directeur de l’EPSAN : M. Karoll

■
■
■

Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

■
■
■

Objectifs : /

Type de structure : Hôpital de jour
Equipe :
- Infirmier de secteur
- Educatrice
- Psychologue
- Assistante Sociale
- Médecins Psychiatre

Public cible : Public adulte
Missions : Prise en charge en Hôpital de jour, d’un public souffrant de troubles psychiatriques (Psychoses et troubles anxio-dépressif). En hospitalisation
directe ou en suite d’hospitalisation complète

Territoires d’intervention : Secteur G03 — Alsace du Nord
Partenaires : Médecins généralistes et psychiatres libéraux, structures médico-sociales, infirmières libérales.
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Hôpital de jour « Marmousets A »
38 rue de l'Aqueduc, 67500 Haguenau
secretariati02@ch-epsan.fr
03 88 64 61 09 (secrétariat centralisé)

■

Responsable :
- Responsable médical : Dr. ZIEGLER Charles
- Cadre de santé : HUSS Yannick

■
■
■
■
■
■

Type de structure : Hôpital de jour

■
■

Territoires d’intervention : Haguenau et environ (Niederbronn) pôle d’activité I02

Equipe : 10 agents, infirmiers ou éducateurs
Modalités pratiques : Accueil des enfants lundi, mardi, jeudi et vendredi
Public cible : 14 places d’enfants de 8 à 16 ans
Missions : Soins à visée psychothérapique
Objectifs : Assurer des prises en charge en groupe pour soigner des enfants et adolescents souffrant de pathologies mentales ou de troubles du comportement

Partenaires : Ecoles, PJJ, IME, ITEP, Impro, pédiatrie, SESSAD, Unité de soins Intra, etc.

CMP « Marmousets B »
12 rue de l'Aqueduc, 67500 Haguenau
secretariati02@ch-epsan.fr
03 88 64 61 09

■

Responsable :
- Responsable médical : Dr. PERRIER
- Cadre de santé : M. Bertrand Girard

■
■

Type de structure : CMP

■
■
■
■
■
■

Modalités pratiques : Consultations, psychothérapies, bilans psychologiques et psychomoteurs

Equipe :
- Psychiatres
- Psychologues
- Psychomotriciennes

Public cible : Enfants et adolescents 0 à 18 ans
Missions : Thérapie, bilans, orientations
Objectifs : Assurer des prises en charge en groupe pour soigner des enfants souffrant de pathologies mentales ou de troubles du comportement
Territoires d’intervention : Haguenau et environ (Niederbronn) pôle d’activité I02
Partenaires : Ecoles, CAMSP, PMI, Pédiatrie, etc.
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Hôpital de jour « Marmousets B »
12 rue de l'Aqueduc, 67500 Haguenau
secretariati02@ch-epsan.fr
03 88 64 61 09 (secrétariat centralisé)

■

Responsable :
- Responsable médical : Dr. PERRIER
- Cadre de santé : M. Bertrand Girard

■
■
■
■
■
■

Type de structure : Hôpital de jour

■
■

Territoires d’intervention : Haguenau et environ (Niederbronn) pôle d’activité I02

Equipe : 10 agents, infirmiers et éducateurs
Modalités pratiques : Accueil des enfants lundi, mardi, jeudi et vendredi
Public cible : Enfants jusqu’à 8 ans (15 places)
Missions : Soins à visée psychothérapique
Objectifs : Assurer des prises en charge en groupe pour soigner des enfants souffrant de pathologies mentales ou de troubles du comportement.
Possibilité de pec individuelle en fonction du projet de l’enfant

Partenaires : Ecoles, CAMSP, PMI, Pédiatrie, structures médico-sociale (Itep, etc.)

Coordination Adolescents Alsace Nord
38 rue de l'Aqueduc, 67500 Haguenau
secretariati02@ch-epsan.fr
03 88 64 61 09 (secrétariat centralisé)

■

Responsable :
- Responsable médical : Dr. AJILI-JUNG Sonia
- Cadre de santé : M. HUSS Yannick

■
■

Type de structure : CMP adolescents

■
■
■

Modalités pratiques : Horaire de journée/ accueil sur rendez-vous

■

Objectifs :
- Apporter des soins aux adolescents (groupes, VAD, thérapies, suivi et coordination médicale
- Assurer la liaison en matière de pec des adolescents (notamment en cas d’hospitalisation

■
■

Territoires d’intervention : Régions de Saverne, Sarre-Union, Bouxwiller, Haguenau, Niederbronn, Brumath, etc. (Territoire du I02)

Equipe :
- 6 agents, infirmiers ou éducateurs
- Psychologues

Public cible : Adolescents (12-18 ans)
Missions :
- Accueil d’adolescents. Suivi groupal, visite à domicile (soins psychothérapiques à domicile), psychothérapie
- Travail de liaison et de coordination sur l’ensemble du territoire du I02
- Evaluation du risque suicidaire le cas échéant

Partenaires : Structures médico-sociales, CEF, pédiatrie, écoles et lycées, SPE, etc.
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Equipe mobile des PAEJ
8 rue du Marché aux Grains, 67500 Haguenau
em-paej@orange.fr
03 88 09 09 09

■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Modalités pratiques : Du lundi au vendredi

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Bas-Rhin

Type de structure : Association
Equipe :
- 1 infirmière : Christine FEY
- 3 psychologues : Julie GUIGNARD, Guillaume MARX et Delphine SCHELCHER

Public cible : Jeunes entre 11 et 25 ans rencontrant des difficultés chez lui/elle ou à l'école, ou déscolarisé-e, ressentant un certain mal-être, sujet à des
conduites à risques et parent ou professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
Les objectifs du réseau départemental des PAEJ sont :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires :
- Partenaires qui orientent vers le PAEJ : médecins généralistes, psychologues libéraux, professionnels de l’éducation nationale (collèges, lycées), des
missions locales, services de pédiatrie, des centres socio-culturels.
- Partenaires vers lesquels des jeunes sont orientés : les professionnels des CMP, des services de pédiatrie, de la médecine libérale, des Utams.

Petits frères des pauvres - équipe d'Haguenau
34 rue Capito, 67500 Haguenau
haguenau@petitsfreresdespauvres.fr
06 58 40 81 12 / Coordinateurs de développement social : 03 88 25 00 65 / 07 75 24 06 13

■

Responsable :
- Directeur régional : Franck LIEBENGUTH
- Coordinateurs de développement social : David REINHARDT (david.reinhardt@petitsfreresdespauvres.fr) et Coralie CHURQUE-LAVENU
(coralie.lavenu@petitfreresdespauvres.fr)

■
■
■
■
■

Type de structure : Associatif

■

Objectifs :
- Recréer des liens permettant aux personnes âgées souffrant d’isolement de retrouver une dynamique de vie : partager des expériences, retrouver la
joie, être soi, être libre de ses choix, rêver et oser réaliser ses rêves, oser se projeter à nouveau.
- Inciter la société à changer de regard sur la vieillesse, témoigner des situations inacceptables rencontrées, alerter les pouvoirs publics sur la nécessité
d’agir, favoriser l’engagement citoyen, proposer des réponses nouvelles.

■
■

Territoires d’intervention : Haguenau

Equipe : Délégation Bas-Rhin : 150 bénévoles répartis dans les 7 équipes (5 équipes Eurométropole Strasbourg, 1 Vallée de la Bruche et Haguenau)
Modalités pratiques : de 8h30 à 17h30
Public cible : Personnes âgées isolées
Missions :
- Visites hebdomadaires à domicile, le plus souvent possible en binôme
- Organisation de temps conviviaux tout au long de l'année (sorties au restaurant, concert, balade, etc.)
- Organisation de sorties individualisées
- Organisation de séjours et de week-ends de vacances

Partenaires : /
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Illkirch
PAEJ Illkirch (collège du Parc et collège Nelson Mandela)
5 rue du Parc (collège du parc), 2a rue des Roseaux (collège Nelson Mandela), 67400 Illkirch
a.lallemand@alt-67.org
03 88 66 15 32 (collège du Parc) / 03 88 65 01 10 (collège Nelson Mandela)

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Illkirch et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Amandine LALLEMAND (07 82 82 59 83)
Modalités pratiques : Jeudi de 13h00 à 17h00 (collège du Parc) et jeudi de 8h00 à 12h00 (collège Nelson Mandela)
Public cible : Collégiens rencontrant des difficultés chez eux ou au collège, ressentant un certain mal-être, sujet à des conduites à risques et parent ou
professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires :
- Partenaires qui orientent vers le PAEJ : la CPE, la principale, l’infirmière scolaire, les professeurs, les assistants d’éducation, l’assistante sociale
- Partenaires vers lesquels des jeunes sont orientés : la psychologue scolaire pour conseil en orientation, psychologue en libéral, assistante sociale

PAEJ Illkirch (Phare de l’Ill et Espace Information Orientation Emploi)
Phare de l’Ill : 29 rue du Général Liebermann / Espace Information Orientation Emploi : 146 d route de Lyon, 67400 Illkirch
c.bastide@alt-67.org
03 88 66 15 83 / 07 83 17 78 12

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Illkirch et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Claire BASTIDE-BUONONATO
Modalités pratiques : Vendredi de 9h00 à 10h30 et de 13h30 à 16h30
Public cible : Jeune entre 11 et 25 ans rencontrant des difficultés chez lui/elle ou à l'école, ou déscolarisé-e, ressentant un certain mal-être, sujet à des
conduites à risques et parent ou professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires :
- Partenaires qui orientent vers le PAEJ : Infirmières scolaires, CPE, surveillants, Conseillers Mission locale, Référente Module d'Orientation et d'Apprentissage en français (Lycée Corbusier)
- Partenaires vers lesquels des jeunes sont orientés : psychiatrie secteur, psychiatres libéraux
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La Broque
PAEJ La Broque
Collège Frison Roche, 149 rue du Général de Gaulle, 67130 La Broque
d.schelcher@alt-67.org
03 88 47 40 40 (collège) / 07 81 80 49 75 (Delphine Schelcher)

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : La Broque et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Delphine SCHELCHER
Modalités pratiques : Lundi de 9h00 à 12h00
Public cible : Collégiens rencontrant des difficultés chez eux ou au collège, ressentant un certain mal-être, sujet à des conduites à risques et parent ou
professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires :
- Partenaires qui orientent vers le PAEJ : CPE, assistante sociale, psychologue d’orientation scolaire, infirmières, équipe de direction, médecin scolaire,
certains professeur.e.s, assistant.e.s d’éducation ou AVS
- Partenaires vers lesquelles des jeunes sont orientés : CMP Molsheim, psychiatres, CMP adultes de Schirmeck (EPSAN), CIDFF, assistantes sociales de
secteur, mission locale

Marckolsheim
PAEJ de Marckolsheim
Impasse de l'école (la bouilloire), 67390 Marckolsheim
a.lallemand@alt-67.org
03 88 74 98 69 (la bouilloire) / 07 82 82 59 83 (Amandine Lallemand)

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Marckolsheim et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Amandine LALLEMAND

Modalités pratiques : Mercredi de 13h00 à 17h00 semaines paires
Public cible : Jeunes entre 11 et 25 ans rencontrant des difficultés chez lui/elle ou à l'école, ou déscolarisé-e, ressentant un certain mal-être, sujet à des
conduites à risques et parent ou professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires : équipe de l’UTAMS et service de l’Aide Educative à Domicile, professionnels des établissements scolaires (infirmières, assistantes sociales),
de la pédopsychiatrie, Centre d’accueil et de Soins (CSAPA), association ALT, médecins généralistes, psychiatrie libérale, CIO (centres d’Information et
d’orientation), brigade des mineurs, mission locale
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Marlenheim
PAEJ Marlenheim
Collège Grégoire de Tours, 2 rue du Collège, 67520 Marlenheim
c.bastide@alt-67.org
07 83 17 78 12

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Marlenheim et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Claire BASTIDE-BUONONATO
Modalités pratiques : Jeudi de 8h30 à 11h30
Public cible : Collégiens rencontrant des difficultés chez eux ou au collège, ressentant un certain mal-être, sujet à des conduites à risques et parent ou
professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires : CPE, infirmière scolaire, chef d’établissement

Molsheim
PAEJ Molsheim
Lycée Henri Meck, 10 Rue Henri Meck, 67120 Molsheim
c.bastide@alt-67.org
07 83 17 78 12

■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Molsheim et ses environs

Equipe : 1 psychologue : Claire BASTIDE-BUONONATO
Modalités pratiques : Jeudi de 12h00 à 15h00
Public cible : Lycéens rencontrant des difficultés chez eux ou au lycée, ressentant un certain mal-être, sujet à des conduites à risques et parent ou professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires : Chef d’établissement, infirmière scolaire, AS, CPE
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Obernai
PAEJ Obernai
CSC Arthur Rimbaud, 2 avenue du Gail, 67120 Obernai
l.linck@alt-67.org
03 88 95 01 24 (CSC) / 06 42 85 88 22 (Lauriane Linck)

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Obernai et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Lauriane LINCK
Modalités pratiques : Mardi de 9h00 à 12h00
Public cible : Jeunes entre 11 et 25 ans rencontrant des difficultés chez lui/elle ou à l'école, ou déscolarisé-e, ressentant un certain mal-être, sujet à des
conduites à risques et parent ou professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires :
Partenaires qui orientent vers le PAEJ :
- Collège Europe (assistante de service social, psychologue scolaire)
- Assistante de service social du secteur
- Psychologues scolaires
- Éducatrice spécialisée AEMO
- Lycée Freppel (proviseure-adjointe, infirmière
- Mission locale
- Psychologue (Sélestat)
- Lycée agricole
- CMP de Molsheim
- Lycée Paul Émile Victor (infirmière)
Partenaires vers lesquels des jeunes sont orientés :
- CMP Erstein (antenne de Molsheim)
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Rhinau
PAEJ Rhinau
Collège des Deux Rives, 31 rue de la Chasse, 67860 Rhinau
y.guivarch@alt-67.org
06 32 75 55 24

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Rhianu et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Yovanah GUIVARCH
Modalités pratiques : Jeudi de 8h00 à 11h00 semaine impaire
Public cible : Collégiens rencontrant des difficultés chez eux ou au collège, ressentant un certain mal-être, sujet à des conduites à risques et parent ou
professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires : Chef d’établissement, CPE, AS, infirmière scolaire
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Sarre-Union
PAEJ Sarre-Union
CSC, 26a rue de Phalsbourg, 67262 Sarre-Union
d.schelcher@alt-67.org
03 88 00 22 15 (CSC) / 07 81 80 49 75 (Delphine Schelcher)

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Sarre-Union et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Delphine SCHELCHER
Modalités pratiques : Mercredi de 13h30 à 17h30
Public cible : Jeunes entre 11 et 25 ans rencontrant des difficultés chez lui ou à l'école, ressentant un certain mal-être, sujet à des conduites à risques et
parent ou professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires :
Partenaires qui orientent vers le PAEJ :
Le réseau des partenaires sur le territoire de Sarre-Union comprend une pluralité de professionnels issus de secteurs variés, permettant l’accueil d’un
public très diversifié.
- Les professionnels de l’éducation nationale restent des acteurs centraux dans le repérage du mal-être chez les jeunes scolarisés : essentiellement assistantes sociale et infirmières scolaires du collège et du lycée avoisinants le centre, plus rarement du collège de Drulingen
- Le réseau des médecins généralistes
- Les assistantes sociales de secteur (permanences de l’UTAMS à la maison des services de Sarre-Union)
- Les conseillères de la mission locale orientent également de façon régulière des jeunes adultes
- Les différents professionnels intervenants au centre socio-culturel : l’équipe d’animateurs/animatrices, la Conseillère en Economie Sociale et Familiale,
la PMI pour les jeunes mamans en difficulté avec leur enfant
- Les Apprentis d’Auteuil (conseillère en insertion pour le dispositif « révèle-toi »)
- Les éducateurs de l’AEMO
La pédiatrie de Sarrebourg et de Saverne
Partenaires vers lesquels des jeunes sont orientés :
- Pédiatrie de Sarrebourg
- Assistantes sociales de secteur (UTAMS)
- LAPE de Drulingen
- CMP « La maison bleue » à Sarre-Union
- Equipe Mobile PAEJ pour les jeunes non véhiculés ou trop éloignés
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CMP enfants et adolescents Sarre-Union
25 rue de Phalsbourg, 67260 Sarre-Union
secretariati02@ch-epsan.fr
03 88 64 61 09 (secrétariat centralisé)

■

Responsable :
- Dr. HEITZ Antoine
- Mme. THOMAS Cathie

■
■
■
■
■

Type de structure : CMP enfants et adolescents (antenne du CMP de SAVERNE)

■
■
■

Objectifs : Assurer les prises en soins des enfants et adolescents

Equipe : Infirmiers et éducateurs intervenant au CMP de Saverne
Modalités pratiques : Sur rendez-vous
Public cible : Enfants et adolescents de 2 à 18 ans
Missions :
- Consultations et suivis pédopsychiatriques, psychothérapies
- Prises en charge groupale
- Visite à Domicile

Territoires d’intervention : Région de l’Alsace bossue (Sarre-Union, Diemeringen, etc.)
Partenaires : Ecoles, structures médico-sociales, etc.

Saverne
CMPP Saverne
9 rue de la Côte, 67700 Saverne
cmpp.saverne@cmpp-strasbourg.org

03 88 02 06 26

CMP enfants et adolescents Saverne
6 rue Edmond About, 67700 Saverne
secretariati02@ch-epsan.fr
03 88 64 61 09 (secrétariat centralisé)

■

Responsable :
- Dr. HEITZ Antoine
- Mme. THOMAS Cathie

■
■

Type de structure : CMP enfants et adolescents

■
■
■

Modalités pratiques : Sur rendez-vous

■
■
■

Objectifs : Assurer les prises en soins des enfants et adolescents

Equipe :
- Infirmiers et éducateurs intervenant au CMP de Saverne
- Psychologues
- Psychomotricienne

Public cible : Enfants et adolescents de 2 à 18 ans
Missions :
- Consultations et suivis pédopsychiatriques, psychothérapies
- Rééducation psychomotrice
- Prises en charge groupale
- Visites à Domicile

Territoires d’intervention : Régions de Saverne, Hochfelden, Marlenheim, etc.
Partenaires : Ecoles, structures médico-sociales, pédiatrie, PMI, CAMSP, CMPP
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CMP adultes Saverne
16 Grand Rue, 67700 Saverne
secretariatg02@ch-epsan.fr
03 88 64 77 41

■

Responsable :
- Directeur : M. Daniel KAROL
- Responsable de pôle : Dr. Cédric ROOS

■
■

Type de structure : Etablissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN)

■
■
■

Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 sur rendez-vous de préférence

■
■
■

Objectifs : Entretiens d’évaluation et d’orientation, entretiens de soutien, psychothérapie, soins ambulatoires, visites à domicile

Equipe :
- Infirmiers
- Psychiatres
- Psychologues
- Assistantes de service social
- Secrétaire

Public cible : Adultes
Missions :
- Prévention et dépistage des affections mentales et troubles psychiatriques
- Traitement des pathologies psychiatriques
- Prévention et éducation pour la santé

Territoires d’intervention : Secteur psychiatrique 67G02, Pays de Saverne plaine et plateau, Sarre-Union et Alsace Bossue
Partenaires : Groupes d’entraide mutuelle (GEM) de Saverne et Sarre-Union, UNAFAM, CH Sainte-Catherine de Saverne, médecins généralistes, structures médicosociales, villes de Saverne et Sarre-Union, etc.

Hôpital de jour adultes Saverne
16 Grand Rue, 67700 Saverne
secretariatg02@ch-epsan.fr
03 88 64 77 41

■

Responsable :
- Directeur : M. Daniel KAROL
- Responsable de pôle : Dr. Cédric ROOS

■
■

Type de structure : Etablissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN)

■
■
■

Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 sur rendez-vous de préférence

■
■
■

Objectifs : Activités thérapeutiques individuelles et de groupes, entretiens, réhabilitation psychosociale

Equipe :
- Infirmiers
- Psychiatres
- Psychologues
- Assistantes de service social
- Secrétaire

Public cible : Adultes
Missions :
- Prévention et dépistage des affections mentales et troubles psychiatriques
- Traitement des pathologies psychiatriques
- Prévention et éducation pour la santé

Territoires d’intervention : Secteur psychiatrique 67G02, Pays de Saverne plaine et plateau, Sarre-Union et Alsace Bossue
Partenaires : Groupes d’entraide mutuelle (GEM) de Saverne et Sarre-Union, UNAFAM, CH Sainte-Catherine de Saverne, médecins généralistes, structures médicosociales, villes de Saverne et Sarre-Union, etc.
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PAEJ Saverne - Lycée Leclerc
Lycée Leclerc, 8 rue Poincaré, 67700 Saverne
d.schelcher@alt-67.org
03 88 91 17 04 (lycée Leclerc) / 07 81 80 49 75 (Delphine Schelcher)

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Saverne et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Delphine SCHELCHER
Modalités pratiques : Mercredi de 8h30 à 12h00
Public cible : Lycéens rencontrant des difficultés chez eux ou au lycée, ressentant un certain mal-être, sujet à des conduites à risques et parent ou professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires :
- Partenaires qui orientent vers le PAEJ : les adultes qui orientent des jeunes vers le PAEJ sont principalement les assistant(e)s d’éducation, le proviseur,
la proviseure adjointe et le CPE. Certains médecins généralistes mais aussi les parents prennent également contact pour convenir d’un RDV pour certains
jeunes. Depuis la rentrée, on note une hausse importante des demandes émanant des jeunes eux-mêmes, peut-être favorisées par une communication
renforcée autour du PAEJ et de son fonctionnement (présentation à la pré-rentrée, affiches et visibilité des dates de permanence sur les écrans situés
dans les couloirs).
- Partenaires vers lesquels des jeunes sont orientés : service de pédiatrie de l’hôpital de Saverne, EPSAN (CMP)

PAEJ Saverne - Lycée Jules Verne
Lycée Jules Verne, 31 rue Saint Nicolas, 67700 Saverne
j.guignard@alt-67.org
06 28 77 71 79 (Julie Guignard)

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Saverne et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Julie GUIGNARD
Modalités pratiques : Sur rendez-vous
Public cible : Lycéens rencontrant des difficultés chez eux ou au lycée, ressentant un certain mal-être, sujet à des conduites à risques et parent ou professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être,
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires :
- Partenaires qui orientent vers le PAEJ : les adultes qui orientent des jeunes vers le PAEJ sont principalement les assistant(e)s d’éducation, le proviseur,
la proviseure adjointe et le CPE. Certains médecins généralistes mais aussi les parents prennent également contact pour convenir d’un RDV pour certains
jeunes. Depuis la rentrée, on note une hausse importante des demandes émanant des jeunes eux-mêmes, peut-être favorisées par une communication
renforcée autour du PAEJ et de son fonctionnement (présentation à la pré-rentrée, affiches et visibilité des dates de permanence sur les écrans situés
dans les couloirs).
- Partenaires vers lesquels des jeunes sont orientés : service de pédiatrie de l’hôpital de Saverne, EPSAN (CMP)
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Schiltigheim
Centres psychothérapeutiques pour enfants et adolescents (CPEA) - Schiltigheim
8 allée Théophile Debus, 67300 Schiltigheim
secretariati01@ch-epsan.fr
03 88 64 45 21

Schirmeck
Petits frères des pauvres - équipe de la vallée de la Bruche
147 Grand Rue, 67130 Schirmeck
bruche@petitsfreresdespauvres.fr
03 88 47 58 66 / Coordinateurs de développement social : 03 88 25 00 65 / 07 75 24 06 13

■

Responsable :
- Directeur régional : Franck LIEBENGUTH
- Coordinateurs de développement social : David REINHARDT (david.reinhardt@petitsfreresdespauvres.fr) et Coralie CHURQUE-LAVENU
(coralie.lavenu@petitfreresdespauvres.fr)

■
■
■
■
■

Type de structure : Associatif

■

Objectifs :
- Recréer des liens permettant aux personnes âgées souffrant d’isolement de retrouver une dynamique de vie : partager des expériences, retrouver la
joie, être soi, être libre de ses choix, rêver et oser réaliser ses rêves, oser se projeter à nouveau.
- Inciter la société à changer de regard sur la vieillesse, témoigner des situations inacceptables rencontrées, alerter les pouvoirs publics sur la nécessité
d’agir, favoriser l’engagement citoyen, proposer des réponses nouvelles.

■
■

Territoires d’intervention : Vallée de la Bruche

Equipe : Délégation Bas-Rhin : 150 bénévoles répartis dans les 7 équipes (5 équipes Eurométropole Strasbourg, 1 Vallée de la Bruche et Haguenau)
Modalités pratiques : De 8h30 à 17h30
Public cible : Personnes âgées isolées
Missions :
- Visites hebdomadaires à domicile, le plus souvent possible en binôme
- Organisation de temps conviviaux tout au long de l'année (sorties au restaurant, concert, balade, etc.)
- Organisation de sorties individualisées
- Organisation de séjours et de week-ends de vacances

Partenaires : /
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PAEJ Schirmeck
Maison de la Vallée : 114 Grand Rue, 67130 Schirmeck / Cité scolaire : 18 rue des Grives, 67130 Schirmeck
d.schelcher@alt-67.org
03 88 97 04 69 (cité scolaire) / 03 88 97 86 20 (maison de la vallée)

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Schirmeck et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Delphine SCHELCHER (07 81 80 49 75)
Modalités pratiques : Lundi de 13h00 à 17h00 (maison de la vallée) et mardi de 9h00 à 13h00 (cité scolaire Haute-Bruche)
Public cible : Jeunes entre 11 et 25 ans rencontrant des difficultés chez lui ou à l'école, ressentant un certain mal-être, sujet à des conduites à risques et
parent ou professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires :
- Partenaires qui orientent vers le PAEJ :
A la cité scolaire : une part importante des orientations est issue de la collaboration de qualité avec l’infirmière scolaire. Interlocutrice privilégiée dans le
repérage du mal-être de ces adolescents, elle travaille avec eux en s’assurant toujours de leur adhésion à la démarche. L’assistante sociale, les CPE (du
collège, du lycée, de l’IRS), les assistant(e)s d’éducation orientent également.
A la maison de la vallée : les mêmes professionnels des établissements scolaires avoisinants (cité scolaire, collège Frison Roche de La Broque, collège
Louis Arbogast de Mutzig, lycée Henri Meck et Camille Schneider à Molsheim), la mission locale, les professionnels du centre médico-social
(psychologue, AS), les orthophonistes, psychologues scolaires du RASED, médecin généraliste.
- Partenaires vers lesquels des jeunes sont orientés : CMP de Molsheim, CMS (assistantes sociales de secteur)
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Sélestat
PAE Sélestat
12A, rue de la Paix, 67600 Sélestat
pae.selestat@ville-selestat.fr
03 88 08 69 60

Soultz-sous-Forêts
PAEJ Soulz-sous-Forêts
Collège de l’Outre Forêt, 40 rue de Seltz, 67250 Soultz-sous-Forêts
p.kiefer@alt-67.org
03 88 80 43 72 (collège de l'Outre Forêt) / 07 68 46 90 77 (Patrice Kiefer)

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Soultz-sous-Forêts et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Patrice KIEFER
Modalités pratiques : Mardi de 9h00 à 15h00
Public cible : Collégiens rencontrant des difficultés chez eux ou au collège, ressentant un certain mal-être, sujet à des conduites à risques et parent ou
professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires :
Partenaires qui orientent vers le PAEJ :
- Infirmières, CPE, assistante sociale, C.O.P., assistants d’éducation, enseignants, principal et principale adjointe
- Parents
Partenaires vers lesquels des jeunes sont orientés :
- Assistante sociale et C.O.P. du collège.
- Psychiatre et psychologues en libéral.
- Autres PAEJ
- Psychiatrie infanto-juvénile de l’EPSAN
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Strasbourg
UNAFAM 67
34 route de la Fédération, 67100 Strasbourg
67@unafam.org
03 88 65 96 40

■

Responsable :
- Président de la délégation 67 (jusqu’à juin 2021) : Jean-Pierre LAFLEURIEL
- Chargée de coordination et de développement : Marine PLANTEGENET

■
■

Type de structure : Association

■
■
■

Modalités pratiques : /

■

Objectifs :
- Lutte pour la déstigmatisation des maladies psychiques
- Soutien des familles par l’écoute, l’accueil et l’information
- Soutien des familles par la formation et l’entraide
- Défense des intérêts communs

■
■

Territoires d’intervention : Bas-Rhin (67)

Equipe :
- Bénévoles
- 1 salariée Grand Est

Public cible : Familles confrontées à la maladie psychique d'un proche
Missions :
- Accueil des familles
- Permanences téléphoniques
- Groupes de paroles
- Formations
- Réunions d'information
- Représentations des usagers
- Manifestations grand public

Partenaires : /

Missions mobiles - Médecins du monde Alsace
24 rue du Maréchal Foch, 67000 Strasbourg
alsace@medecinsdumonde.net
03 88 14 16 85

■

Responsable :
- Coordinateur Régional : Nicolas FUCHS
- Délégué Régional : Dr. Michel Girard

■
■

Type de structure : Association

■
■
■

Modalités pratiques : Maraude tous les samedis et intervention sur les lieux de vies des personnes : 1 à 2 fois par semaine

■
■
■

Objectifs : Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des personnes SDF sur l’Eurométropole

Equipe :
- 120 bénévoles (médecins, infirmières, accueillants, maraudeurs)
- 1 assistante sociale
- 1 médiateur en santé

Public cible : Personnes SDF
Missions :
- Consultations médicales et sociales
- Consultation psychologique
- Ouvertures des droits
- Action de promotion de la santé
- Prévention
- Orientation vers les dispositifs de droits commun
- Médiation en santé

Territoires d’intervention : Eurométropole

Partenaires : SIAO, DDCS, Ville de Strasbourg, ARS
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Centre d'accueil, de soins et d'orientation (CASO) - Médecins du monde Alsace
24 rue du Maréchal Foch, 67000 Strasbourg
alsace@medecinsdumonde.net
03 88 14 16 85

■

Responsable :
- Coordinateur Régional : Nicolas FUCHS
- Délégué Régional : Dr. Michel Girard

■
■

Type de structure : Association

■
■
■

Modalités pratiques : Mercredi et vendredi matin

■
■
■

Objectifs : Permettre aux personnes sans couverture maladie de bénéficier d’une prise en charge effective par les dispositifs de droit commun

Equipe :
- 120 bénévoles (médecins, infirmières, accueillants, maraudeurs)
- 1 assistante sociale
- 1 médiateur en santé

Public cible : Personnes sans couverture maladie
Missions :
- Consultations médicales et sociales.
- Consultation psychologique
- Ouvertures des droits
- Action de promotion de la santé
- Prévention
- Orientation vers les dispositifs de droits commun
- Médiation en santé

Territoires d’intervention : Bas-Rhin (67)
Partenaires :
- ARS
- CPAM
- Ville de Strasbourg
- Laboratoires privés
- Médecins de ville
- EPSAN

Petits frères des pauvres - équipe de Strasbourg
18 boulevard du Président Wilson, 67000 Strasbourg
strasbourg.centre@petitsfreresdespauvres.fr
03 88 44 57 00 / Coordinateurs de développement social : 03 88 25 00 65 / 07 75 24 06 13

■

Responsable :
- Directeur régional : Franck LIEBENGUTH
- Coordinateurs de développement social : David REINHARDT (david.reinhardt@petitsfreresdespauvres.fr) et Coralie CHURQUE-LAVENU
(coralie.lavenu@petitfreresdespauvres.fr)

■
■
■
■
■

Type de structure : Associatif

■

Objectifs :
- Recréer des liens permettant aux personnes âgées souffrant d’isolement de retrouver une dynamique de vie : partager des expériences, retrouver la
joie, être soi, être libre de ses choix, rêver et oser réaliser ses rêves, oser se projeter à nouveau.
- Inciter la société à changer de regard sur la vieillesse, témoigner des situations inacceptables rencontrées, alerter les pouvoirs publics sur la nécessité
d’agir, favoriser l’engagement citoyen, proposer des réponses nouvelles.

■
■

Territoires d’intervention : Eurométropole Strasbourg

Equipe : Délégation Bas-Rhin : 150 bénévoles répartis dans les 7 équipes (5 équipes Eurométropole Strasbourg, 1 Vallée de la Bruche et Haguenau)
Modalités pratiques : De 8h30 à 17h30
Public cible : Personnes âgées isolées
Missions :
- Visites hebdomadaires à domicile, le plus souvent possible en binôme
- Organisation de temps conviviaux tout au long de l'année (sorties au restaurant, concert, balade, etc.)
- Organisation de sorties individualisées
- Organisation de séjours et de week-ends de vacances

Partenaires : /
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Etudiants relais rescue
6 rue de Palerme, 67000 Strasbourg
/
03 68 85 50 24

Centre d'accueil médico-psychologique universitaire de Strasbourg (CAMUS)
6 rue de Palerme, 67000 Strasbourg
camus@unistra.fr
03 88 521 551

■

Responsable :
- Directeur médical : Dr. RIEGERT Myriam
- Directeur général : BEAUGRAND Vincent, Fondation santé des étudiants de France (FSEF)

■
■

Type de structure : Bureau d’aide psychologique universitaire (BAPU), structure médico-sociale

■
■
■

Modalités pratiques : Sur rendez-vous, du lundi au vendredi, 8h30-17h00

■

Objectifs :
- Prévention et traitement précoce des difficultés psychologiques et psychiatriques, de prévention du suicide et des conduites addictives
- Permettre à l'étudiant de ne pas être coupé de ses études lorsqu'il engage une démarche de soins

■
■

Territoires d’intervention : Bas-Rhin (67)

Equipe :
- Psychologues
- Psychiatres
- Psychologues de l'éducation nationale
- Assistantes sociales

Public cible : Etudiants souffrant de difficultés psychologiques
Missions :
- Consultations individuelles, confidentielles et gratuites
- Suivi thérapeutique
- Orientation vers d'autres professionnels ou structures

Partenaires :
- Fondation Santé des Etudiants de France
- Hôpitaux universitaires de Strasbourg
- Université de Strasbourg
- Académie de Strasbourg
- ARS Grand Est
- Caisse régionale d'assurance maladie Alsace-Moselle
- Service de santé universitaire
- CROUS
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Maison des Adolescents du Bas-Rhin
23, rue de la Porte de l'Hôpital, 67000 Strasbourg
secretariat@maisondesados-strasbourg.eu
03 88 11 65 65

■

Responsable :
- Président : Monsieur Alexandre FELTZ
- Président du Conseil Scientifique : Professeur Claude BURSZTEJN
- Directrice : Madame Delphine RIDEAU

■
■

Type de structure : Groupement d’Intérêt Public
Equipe :
A temps partiel :
- 5 assistantes sociales
- 5 médecins
- 6 psychologues
-1 juriste
- 1 sage-femme
- 2 chargées de mission
- 2 éducateurs spécialisés
- 1 travailleur social
- 1 stagiaire psychologue
- 1 infirmière scolaire
A temps plein :
- 1 directrice
- 3 secrétaires
- 1 responsable financière et RH

■
■

Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous et de 14h00 à 18h00 avec ou sans rendez-vous
Public cible : Jeunes de 11 à 25 ans, les adolescent.e.s et leurs familles et l’ensemble des partenaires qui concourent à l’accueil et l’accompagnement
d’adolescent.e.s et/ou de leurs familles

■

Missions : La mission de la MDA dispose d’un cadre juridique et institutionnel : elle s’inscrit dans les attendus de la circulaire n° 5899/SG du 28 novembre
2016 relative aux Maisons des Adolescents. La maison des adolescents permet à ses usagers de rencontrer une équipe composée de médecins, de psychologues, d’éducateurs, d’assistants sociaux, d’infirmières, de juristes, de médiateurs, de sages-femmes, etc. pour apporter la meilleure réponse aux
préoccupations des jeunes, qu’elles soient psychiques, physiques, relationnelles, sociales, éducatives ou juridiques.
Mission de soin, protection, repérage, prévention envers les jeunes et travail en réseau : la MDA doit déployer des actions de coordination et de prévention à l’intention d’un réseau de partenaires qu’il lui appartient de constituer.
Les raisons qui peuvent amener un.e adolescent.e (ou son entourage) à solliciter de l’écoute à la MDA sont volontairement non précisées, afin d’ouvrir
le champ de l’accueil. La MDA se veut être à l’écoute de l’adolescent.e dans l’exhaustivité de ses demandes. Une des demandes parmi l’éventail des raisons
qui peuvent amener un adolescent chez nous pourra ainsi concerner la prévention du suicide, pour lui-même ou un proche d’ailleurs.

■

Objectifs : Il s’agit de partir des expériences des jeunes, dans leur globalité, à travers leurs ressentis, leurs expériences physiques et psychiques, leurs
évènements de vie, pour en extraire les thèmes et les questions sur lesquelles la MDA peut interagir.

■
■

Territoires d’intervention : Bas-Rhin
Partenaires : Les membres du groupement de la MDA sont :
‒ La Ville de Strasbourg
‒ L’Eurométropole
‒ Le Conseil départemental du Bas-Rhin
‒ Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
‒ La Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin
‒ La Protection Judiciaire de la Jeunesse
‒ L’Université de Strasbourg
‒ Le Rectorat de l’Académie de Strasbourg
‒ L’association ALT
‒ L’association ITHAQUE
‒ L’association CIRDD Alsace (Centre d’information et de ressources sur les drogues et des dépendances)
‒ L’association L’Étage
‒ L’association THÉMIS
Les élus au conseil d’administration de la Maison des Adolescents sont :
‒ La Ville de Strasbourg
‒ L’Eurométropole
‒ Le Conseil départemental du Bas-Rhin
‒ Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
‒ La Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin
‒ Le Rectorat de l’Académie de Strasbourg
‒ L’association L’Étage
‒ L’association THÉMIS
‒ La Protection Judiciaire de la Jeunesse (siégeant en tant que commissaire du Gouvernement)
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PAEJ Strasbourg Maison des Adolescents
Maison des Adolescents, 23 route de l’Hôpital, 67000 Strasbourg
as.weber@alt-67.org
03 88 11 65 65 (maison des adolescents) / 07 82 97 37 50 (Anne Sophie Weber Grille)

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Strasbourg et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 éducatrice spécialisée : Anne-Sophie WEBER-GRILLE
Modalités pratiques : Jeudi de 13h00 à 18h00
Public cible : Jeune entre 11 et 25 ans rencontrant des difficultés chez lui/elle ou à l'école, ou déscolarisé-e, ressentant un certain mal-être, sujet à des
conduites à risques et parent ou professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires :
- Partenaires qui orientent vers le PAEJ : Infirmière scolaire, CPE, mission locale, PJJ
- Partenaires vers lesquels des jeunes sont orientés : CAMPA, CMP, PAEJ, CJC, ALT

PAEJ Strasbourg Haute-Pierre
Maison urbaine de santé, 11 rue Yourcenar, 67200 Strasbourg
c.bastide@alt-67.org
03 88 36 88 77 (maison urbaine de santé) / 07 83 17 78 12 (Claire Bastide Buononato)

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Strasbourg et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Claire BASTIDE-BUONONATO
Modalités pratiques : Mercredi de 13h30 à 17h00
Public cible : Jeune entre 11 et 25 ans rencontrant des difficultés chez lui/elle ou à l'école, ou déscolarisé-e, ressentant un certain mal-être, sujet à des
conduites à risques et parent ou professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires :
- Partenaires qui orientent vers le PAEJ :
Essentiellement les professionnels des établissements scolaires du quartier : assistante sociale, CPE, éducatrice du RASED. Les médecins ainsi que les autres
professionnelles de la Maison de Santé : orthophonistes, sages-femmes et médiatrices santé
- Partenaires vers lesquels des jeunes sont orientés : conseillers d’orientation des CIO ou établissements scolaires où sont scolarisés les jeunes, CMP de
secteur, médecins spécialisés, médiatrice santé, assistante sociale de secteur
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PAEJ Strasbourg Neuhof
Maison urbaine de santé, 2a rue de Brantôme, 67100 Strasbourg
c.bastide@alt-67.org / l.ledoujet@alt-67.org
03 88 79 08 02 (maison urbaine de santé)

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Strasbourg et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 2 psychologues : Claire BASTIDE-BUONONATO (07 83 17 78 12) et Léa LE DOUJET (07 69 80 91 43)
Modalités pratiques : Jeudi de 8h30 à 12h30 et mercredi de 8h30 à 12h30
Public cible : Jeune entre 11 et 25 ans rencontrant des difficultés chez lui/elle ou à l'école, ou déscolarisé-e, ressentant un certain mal-être, sujet à des
conduites à risques et parent ou professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires :
Partenaires qui orientent vers le PAEJ :
- Éducateurs et éducatrices de l’association JEEP
- Educateurs et psychologue du Foyer du Jeune Homme
- Médecins, internes, orthophonistes et kinésithérapeutes de la Maison de Santé
- Psychologue de l’Association Adèle de Glaubitz
- Educateurs de l'école de la seconde chance
- AEMO
- Brigade de protection des mineurs
Partenaires vers lesquels des jeunes sont orientés :
- JEEP
- Collègues des PAEJ
- Parole sans frontière
- CMP Pinel
- HUS
- Assistantes sociales de secteurs
- Médecins de la maison de santé
- Psychologue / hypnothérapeute libéral
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PAEJ Strasbourg Cité de l'Ill
Maison urbaine de santé, 18 rue de la Doller, 67000 Strasbourg
l.ledoujet@alt-67.org
03 88 31 23 90 (maison urbaine de santé) / 07 69 80 91 43 (Léa Le Doujet)

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Strasbourg et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Léa LE DOUJET
Modalités pratiques : Jeudi de 13h00 à 17h00
Public cible : Jeune entre 11 et 25 ans rencontrant des difficultés chez lui/elle ou à l'école, ou déscolarisé-e, ressentant un certain mal-être, sujet à des
conduites à risques et parent ou professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires :
Partenaires qui orientent vers le PAEJ :
- Éducateurs et éducatrices de l’association JEEP
- Médecins et internes de la Maison de Santé
- Psychologue de l’Association Adèle de Glaubitz
Partenaires vers lesquels des jeunes sont orientés :
- JEEP
- collègues des PAEJ
- Parole sans frontière

Centre de coordination et de soins psychiatriques
16 rue de Berne, 67000 Strasbourg
david.martin@ch-epsan.fr
03 88 64 46 35

■
■
■
■
■
■
■

Responsable : /

■
■

Territoires d’intervention : Eurométropole de Strasbourg

Type de structure : Service ambulatoire de l’Etablissement Public de Santé Alsace Nord
Equipe : Equipe pluridisciplinaire hospitalière
Modalités pratiques : Fonctionne de 8h30 à 17h30

Public cible : Adultes en précarité avec un trouble psychique
Missions : Faciliter l’accès aux soins et aux droits
Objectifs :
- Accueillir les personnes sans résidence stable demandeuses de soins psychiatriques et sans droits ouverts à la sécurité sociale
- Aller-vers les structures d’hébergement d’urgence, de stabilisation

Partenaires : /
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Centre d'accueil médico-psychologique pour les adolescents (CAMPA)
25 rue de la Porte de l'Hôpital, 67000 Strasbourg
secretariat.campa@chru-strasbourg.fr
03 88 11 54 82

■

Responsable :
- Médecin responsable du CAMPA : Docteur Julie ROLLING
- Chef de Service : Professeur Carmen SCHRODER

■
■

Type de structure : CMP du Service de Psychiatrie pour Enfants et Adolescents des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

■
■

Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 sauf vendredi matin (réunion institutionnelle)

■

Missions :
1) Le CAMPA accueille des adolescents et des jeunes adultes, collégiens, lycéens ou en formation, qui présentent des difficultés psychiques retentissant
sur la qualité de vie et sur la scolarité comme :
- Des symptômes dépressifs
- Des troubles des conduites à risque
- Des tentatives de suicide
- Des conduites d’isolement ou de repli
- Des phobies scolaires ou sociales
- Des angoisses qui peuvent se traduire par des symptômes somatiques, des situations d’échecs et des situations de crise ou de rupture

Equipe :
- Psychiatres
- Psychologues
- Assistante sociale
- Soignants
- Educateurs
- Art-thérapeute

Public cible : Jeunes de 12 à 18 ans et leurs parents présentant des difficultés personnelles, familiales, scolaires, psychologiques retentissant sur leur
quotidien, leur qualité de vie et sur leur scolarité

2) Evaluation : les premiers entretiens permettent de réaliser une évaluation pédopsychiatrique globale en effectuant une analyse des difficultés de
l’adolescent et d’initier une aide adaptée sur le plan médical, paramédical, psychologique ou social

3) Orientations thérapeutiques :
- Psychothérapeutique individuelle
- Psychothérapie familiale
- Psychothérapique de groupe
- Participation à des groupes thérapeutiques autour d’activités de médiation psychocorporelle, sportives, culturelles ou artistiques et comportementales
- Thérapie ciblée sur le psycho-traumatisme

■
■
■

Objectifs : Améliorer l’évolution clinique des jeunes, leur qualité de vie, leur parcours et leur devenir.
Territoires d’intervention : Habitant le secteur I03 ou scolarisé à Strasbourg ville
Partenaires :
- Association Culturelle Sportive de Plein Air (A.S.C.P.A)
- Art thérapie
- La Maison Théâtre (Laurent BENICHOU)
- Sébastien GROB : musicien percussionniste
- Théâtre TOHUBOHU
- Association semeurs d’Etoiles
- Centre Psychotraumatisme Grand Est Alsace Nord
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CMP « Pinel » - Centre de jour santé mentale Strasbourg Sud
2 rue Schrag , 67100 Strasbourg
cmp.pinel@ch-erstein.fr
03 88 10 12 01

■
■
■

Responsable : /

■
■
■
■
■
■

Modalités pratiques : /

Type de structure : /
Equipe :
- Psychiatres
- Cadre de santé
- Infirmiers
- Psychologues
- Assistantes sociales
- Secrétaires

Public cible : /
Missions : Accueil, coordination, conseil, écoute, orientation sectorielle, consultation, soins ambulatoires, prévention
Objectifs : /
Territoires d’intervention : /
Partenaires : /

Hôpital de jour adultes Strasbourg Sud - Centre de jour santé mentale Strasbourg Sud
2 rue Schrag, 67100 Strasbourg
cmp.pinel@ch-erstein.fr
03 88 10 12 03

■
■
■

Responsable : /

■
■
■
■
■
■

Modalités pratiques : /

Type de structure : /
Equipe :
- Psychiatre
- Cadre de santé
- Infirmiers

Public cible : /
Missions : Ecoute, accompagnement infirmier, autonomisation, réinsertion, consultation, coordination
Objectifs : /
Territoires d’intervention : /
Partenaires : /

Equipe mobile psychiatrie précarité - Centre de jour santé mentale Strasbourg Sud
2 rue Schrag, 67100 Strasbourg
equipemobile.pinel@ch-erstein.fr
03 88 10 12 01
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Sundhouse
PAEJ Sundhouse
25 rue des Artisans (réseau animation intercommunal), 67920 Sundhouse
a.lallemand@alt-67.org
03 88 74 98 69 (réseau animation intercommunal) / 07 82 82 59 83 (Amandine Lallemand)

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Sundhouse et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 pyschologue : Amande LALLEMAND
Modalités pratiques : Mercredi de 13h00 à 17h00 semaines impaires
Public cible : Jeune entre 11 et 25 ans rencontrant des difficultés chez lui/elle ou à l'école, ou déscolarisé-e, ressentant un certain mal-être, sujet à des
conduites à risques et parent ou professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires : Equipe de l’UTAMS et service de l’Aide Educative à Domicile, professionnels des établissements scolaires (infirmières, assistantes sociales),
de la pédopsychiatrie, Centre d’accueil et de Soins (CSAPA), association ALT, médecins généralistes, psychiatrie libérale, CIO (centres d’Information et
d’orientation), brigade des mineurs, mission locale

Villé
PAEJ Villé
53 rue de Bassemberg (MJC le Vivarium), 67220 Villé
a.lallemand@alt-67.org
03 88 58 93 00 (MJC le Vivarium) / 07 82 82 59 83 (Amandine Lallemand)

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Villé et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Amande LALLEMAND
Modalités pratiques : Mardi de 14h00 à 18h00 et vendredi de 12h00 à 18h00
Public cible : Jeune entre 11 et 25 ans rencontrant des difficultés chez lui/elle ou à l'école, ou déscolarisé-e, ressentant un certain mal-être, sujet à des
conduites à risques et parent ou professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires :
- Partenaires qui orientent vers le PAEJ :
Les principaux partenaires orientant des jeunes au PAEJ de Villé sont les professionnels du collège de Villé : l’infirmière et l’assistante sociale, la CPE et la
principale. Les médecins généralistes de Villé ont eux aussi adressé quelques jeunes et familles. Deux orientations ont été faites par les éducateurs des actions d’aide éducative à domicile.
- Partenaires vers lesquels des jeunes sont orientés : CMP de Sélestat, Mission locale, psychologue en libéral à Sélestat
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Wasselonne
PAEJ Wasselonne
Collège Marcel Pagnol : route de Romanswiller, 67310 Wasselonne / Comcom : 33 rue des pins, 67310 Wasselonne
c.bastide@alt-67.org
03 88 59 12 10 / 03 88 87 02 02 / 07 83 17 78 12

■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■

Public cible : Jeune entre 11 et 25 ans rencontrant des difficultés chez lui/elle ou à l'école, ou déscolarisé-e, ressentant un certain mal-être, sujet à des
conduites à risques et parent ou professionnel en lien avec des jeunes

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Wasselonne

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Claire BASTIDE-BUONONATO
Modalités pratiques : Lundi de 11h00 à 15h00 hors vacances scolaires, lundi de 9h00 à 11h00 hors vacances scolaires et de 9h00 à 14h00 pendant les
vacances scolaires

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires :
- Partenaires qui orientent vers le PAEJ :
Majoritairement les jeunes sont adressés par le biais de l'institution scolaire : Direction, CPE, Assistants d'éducation, professeurs, Infirmière scolaire.
Pour certains jeunes, notamment rencontrés à la communauté de communes, la MLPE est également pourvoyeur d'orientations qui n'aboutissent pas toujours. Un des médecins traitants du secteur a également adressé une jeune fille
- Partenaires vers lesquels des jeunes sont orientés : CMP de secteur, médecin traitant ou assistante sociale de secteur, conseillère d'orientation, psychologue / hypnothérapeute en libéral
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Wissembourg
PAEJ de Wissembourg
Lycée Stanislas
7 Rue du Lycée Altenstadt
67160 Wissembourg

■
■
■
■
■

Responsable : Directrice ALT et coordinatrice du réseau PAEJ 67 : Mélinda HUBER

■
■

Missions : Accueil, écoute, sensibilisation et orientation vers des services spécialisés

■
■

Territoires d’intervention : Wissembourg et ses environs

Type de structure : Association
Equipe : 1 psychologue : Guillaume MARX
Modalités pratiques : Lundi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Public cible : Collégiens et lycéens rencontrant des difficultés chez eux ou au collège/lycée, ressentant un certain mal-être, sujet à des conduites à
risques et parent ou professionnel en lien avec des jeunes

Objectifs :
- La prévention globale du mal-être
- La prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance
- L’accueil et l’orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant
- L’accueil et l’écoute des familles des jeunes en difficulté
- La participation au réseau des intervenants sur les territoires d’implantation
La fonction de prévention des PAEJ s’organise à partir de moyens comme l’accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.

Partenaires :
- Partenaires qui orientent vers le PAEJ : Infirmières scolaires, CPE, Surveillants, Principale adjointe, Directrice SEGPA, AS
- Partenaires vers lesquels des jeunes sont orientés : CMP local, psychologue libéral

CMP adultes Wissembourg
24 rue de la Laine, 67160 Wissembourg
gilles.schweitzer@ch-epsan.fr
03 88 64 77 42

■

Responsable :
- Cadre de santé : ABRIC Fabienne
- Psychiatre responsable médical de la structure : Dr. GHARAGYOZYAN Nuné

■
■

Type de structure : Hospitalière

■
■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00

■
■

Territoires d’intervention : Secteur psychiatrique G01

Equipe :
- Psychiatre
- Psychologue
- Infirmier
- Educateur Spécialisé
- Assistant social
- Secrétaire médicale

Public cible : Adultes
Missions : Accueil de tous types de pathologies mentales
Objectifs : Les missions du CMP comprennent l’organisation et la mise en oeuvre d’actions de prévention et de soins sur son territoire (repérage précoce, consultations et entretiens individuels, thérapies de groupe, prises en charge spécifiques, éducation à la santé, télémédecine, participation au
conseils locaux de santé ou de santé mentale, etc.)

Partenaires : Ch Wissembourg, Résidence Abrapa Wissembourg, EHPAD Wissembourg-Betschdorf-Lauterbourg-Seltz, Maison Gouvernante Weiler
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Service d'accueil de jour pour personnes âgées - Wissembourg
25 rue Bannacker, 67160 Wissembourg
saj@ch-wissembourg.fr
03 88 94 97 40

■

Responsable :
- Directeur délégué : M. Glenn HOUEL
- Cadre de santé : Mme. Véronique MANDER

■
■

Type de structure : Centre hospitalier, établissement public

■
■
■

Modalités pratiques : Lundi, mercredi, vendredi de 9h00 à 17h00

■
■
■

Objectifs : Maintenir l'autonomie, garder et retrouver un lien social

Equipe :
- Animatrice
- Psychologue
- Infirmières
- Aides-soignantes

Public cible : Personnes à partir de 60 ans atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés, vivant à domicile
Missions : Le SAJ accueille des personnes âgées vivant à domicile et présentant des troubles cognitifs, souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de troubles
apparentés. C’est une solution alternative pour prolonger le maintien à domicile. Les interventions se font à la fois auprès de la personne accueillie mais
aussi auprès des familles. Pas de mission particulière dans la prévention du suicide.

Territoires d’intervention : Canton de Wissembourg
Partenaires : /

Centres psychothérapeutiques pour enfants et adolescents (CPEA) - Wissembourg
15 rue des Fleurs, 67160 Wissembourg
secretariati01@ch-epsan.fr

03 88 64 45 21

Woerth
Service d'accueil de jour pour personnes âgées - Woerth
1B rue des Aulnes, 67360 Woerth
saj@ch-wissembourg.fr
03 88 05 22 32

■

Responsable :
- Directeur délégué : M. Glenn HOUEL
- Cadre de santé : Mme. Véronique MANDER

■
■

Type de structure : Centre hospitalier, établissement public

■
■
■

Modalités pratiques : Mardi, jeudi de 9h00 à 17h00

■
■
■

Objectifs : Maintenir l'autonomie, garder et retrouver un lien social

Equipe :
- Animatrice
- Psychologue
- Infirmières
- Aides-soignantes

Public cible : Personnes à partir de 60 ans atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés, vivant à domicile
Missions : Le SAJ accueille des personnes âgées vivant à domicile et présentant des troubles cognitifs, souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de troubles
apparentés. C’est une solution alternative pour prolonger le maintien à domicile. Les interventions se font à la fois auprès de la personne accueillie mais
aussi auprès des familles. Pas de mission particulière dans la prévention du suicide.

Territoires d’intervention : Canton de Reichshoffen

Partenaires : /
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Haut-Rhin
Type de structures travaillant dans le champ du suicide
Département du Haut-Rhin

Public accueilli dans les structures travaillant dans le champ du suicide
Département du Haut-Rhin
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Altkirch
Centre médical le Roggenberg
12 rue Brûlée, 68130 Altkirch
roggenberg.ug-alsace@ugecam.assurance-maladie.fr
03 89 07 51 23

■

Responsable :
- Directrice : Mme. DE BOISSET
- Médecin chef psychiatre : M. MALASSINE
- Cadres de santé : Mmes. BAILLY et REY

■
■

Type de structure : Hospitalière

■
■
■

Modalités pratiques : Accueil infirmier du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

■

Objectifs : Prendre en charge les personnes atteintes de troubles psychologiques afin de répondre au plus vite à leurs besoins, et de proposer un accompagnement et une prise en charge adaptée

■
■

Territoires d’intervention : cantons d’Altkirch, Hirsingue, Dannemarie et Ferrette

Equipe :
- Directrice
- Coordonnatrice des soins
- Médecin chef psychiatre
- 3 médecins psychiatres
- 4 psychologues
- 3 infirmières
- Médecin généraliste
- 2 cadres de santé

Public cible : Adultes et jeunes à partir de 15 ans et 3 mois atteints de diverses pathologies psychiatriques en hospitalisation libre ou en soins
Missions : Accueillir toutes personnes et ses accompagnants se présentant à l’accueil , identifier le motif de consultation, évaluer l’état clinique et psychologique et orienter les personnes vers une PEC adaptée

Partenaires : /
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Unité mobile d'évaluation et de soins psychiatriques - Centre médical Le Roggenberg
12 rue Brulée, 68130 Altkirch
roggenberg.ug-alsace@ugecam.assurance-maladie.fr
03 89 07 51 23

■

Responsable :
- Directrice : Mme. DE BOISSET
- Médecin chef psychiatre : M. MALASSINE
- Cadres de santé : Mmes. BAILLY et REY

■
■

Type de structure : Hospitalière

■
■

Modalités pratiques : Accueil infirmier du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

■

Missions :
Ce dispositif permet une évaluation de personnes en souffrance psychique, par une équipe spécialisée en psychiatrie. L’UMES a pour missions :
- de favoriser l’accès aux soins
- de privilégier les prises en charge ambulatoires en centres médico-psychologiques, au plus proche du domicile du patient
- de limiter les hospitalisations en service spécialisé aux seules situations pour lesquelles cela est médicalement indispensable

■

Objectifs : Evaluation de personne en souffrance psychique, par une équipe spécialisée suite à un appel ou signalement d’un professionnel , des services
de la Préfecture ou de l’ARS

■
■

Territoires d’intervention : Les cantons de Altkirch, Hirsingue, Dannemarie et Ferrette

Equipe :
- Mme. DE BOISSET : Directrice
- Dr. MALASSINE : médecin chef Psychiatre
- 3 psychiatres
- 4 psychologues
- 1 médecin généraliste
- 3 infirmières
- 2 cadres de santé

Public cible : Personnes dans l’incapacité de formuler une demande de soins. Ce dispositif s’adresse aussi aux personnes pour lesquelles une prise en
charge sur les lieux de soins habituels n’a pu être mise en place. Ces personnes ne sont pas nécessairement connues des services

Partenaires : /

Maison des adolescents du Haut-Rhin - site d'Altkirch
4 place de la République, 68130 Altkirch
resoado@mda68.fr
03 89 32 01 15

Cernay
CMP « La maison bleue » Cernay
3 faubourg de Colmar, 68700 Cernay
secretariat.pea@ch-rouffach.fr
03 89 75 86 06
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Colmar
GAPE (Guidance - Accueil - Point Ecoute)
1 bd du Gal Leclerc, 68000 Colmar
secretariat-accueil-les-bles@ch-rouffach.fr
03 89 78 78 61

Appartements thérapeutiques Colmar
3, rue des Poilus, 68000 Colmar
secretariat.pole2_3@ch-rouffach.fr
03 89 41 29 13

Unité mobile d'évaluation et de soins psychiatriques (UMES)
68000 Colmar
/
03 89 12 51 02

CMP « Les Blés »
1 bd du Gal Leclerc, 68000 Colmar
secretariat-accueil-les-bles@ch-rouffach.fr
03 89 78 78 60

Hôpital de jour « Les Blés »
1 bd du Gal Leclerc, 68000 Colmar
secretariat-accueil-les-bles@ch-rouffach.fr
03 89 78 78 60
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Equipe mobile psychiatrie précarité
1 bd du Gal Leclerc, 68000 Colmar
equipe.mobile-pole2-3@ch-rouffach.fr
06 76 49 02 03

■
■
■

Responsable : /

■
■
■

Modalités pratiques : Lundi au vendredi de 8h30 à 17h00

■

Objectifs :
- Favoriser l'accès aux soins psychiatriques des personnes en situation de précarité et d'exclusion sociale, sans « chez soi »
- Etre une ressource pour l'identification et l'évaluation des pathologies psychiatriques et psycho-sociales à destination des professionnels du social
- Apporter des informations sur le réseau social aux acteurs du sanitaire
- Aller à la rencontre des professionnels, être un appui technique auprès des équipes et des structures qui accompagnent des personnes en situation
d'exclusion sociale, présentant une pathologie psychiatrique et/ou une souffrance psychique
- Développer une pratique de réseau intersectoriel et pluriprofessionnel psychiatrie/social sur le nord du département : implication dans le Programme
Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins, Réseau Santé Social Justice, etc.
- Assurer la permanence d'accès aux soins et à la santé en psychiatrie, en lien avec la PASS somatique, pour les personnes exclues du droit commun

■
■

Territoires d’intervention : Territoire 3 de santé mentale, ARS, dans la limite haut-rhinoise

Type de structure : Centre Hospitalier Psychiatrique
Equipe :
- Médecin psychiatre
- Psychologue
- Assistante sociale
- Infirmiers

Public cible : Personnes en situation de précarité et/ou sans domicile fixe et professionnels de l'action sociale

Missions :
- Permanences sur sites des partenaires du réseau
- Soutien à la pratique des acteurs sociaux
- Consultations au CASP
- Analyse de situations complexes
- Formation/information à la psychiatrie
- Permanence d'accès aux soins psychiatriques au centre d'accueil et de soins psychothérapiques « Les Blés »

Partenaires : Acteurs du réseau local

Maison des adolescents du Haut-Rhin - site Colmar
15 avenue de Paris, 68000 Colmar
resoado@mda68.fr
03 89 32 01 15
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SUMPPS Colmar
34 rue du Grillenbreit, 68000 Colmar
isabelle.turquier@uha.fr
03 89 20 23 44

■
■
■

Responsable : /

■
■
■
■
■
■

Modalités pratiques : Mardi et jeudi matin (psychologue)

Type de structure : Médecine préventive
Equipe :
- Psychologue
- Infirmière
- Médecin
- Assistance sociale

Public cible : Etudiants

Missions : Consultations gratuites avec un psychologue (Alexis BOEHRER) / psychiatre (Marc-Antoine CROCK)
Objectifs : /
Territoires d’intervention : /
Partenaires : /

Petits frères des pauvres - équipe de la vallée de Colmar
7 rue de l'Eau, 68000 Colmar
colmar@petitsfreresdespauvres.fr / gianfranco.gaggiano@petitsfreresdespauvres.fr
03 89 41 41 59 / Coordinateur de développement social : 07 71 92 86 96

■

Responsable :
- Directeur régional : Franck LIEBENGUTH
- Coordinateur de développement social : Gianfranco GAGGIANO

■
■
■
■
■

Type de structure : Associatif

■

Objectifs :
- Recréer des liens permettant aux personnes âgées souffrant d’isolement de retrouver une dynamique de vie : partager des expériences, retrouver la
joie, être soi, être libre de ses choix, rêver et oser réaliser ses rêves, oser se projeter à nouveau.
- Inciter la société à changer de regard sur la vieillesse, témoigner des situations inacceptables rencontrées, alerter les pouvoirs publics sur la nécessité
d’agir, favoriser l’engagement citoyen, proposer des réponses nouvelles.

■
■

Territoires d’intervention : Communes et environs de Colmar

Equipe : Délégation Haut-Rhin/Pays de Remiremont : 70 bénévoles répartis dans les 4 équipes ( Colmar, Mulhouse, Thur, Remiremont)
Modalités pratiques : /
Public cible : Personnes âgées isolées
Missions :
- Visites hebdomadaires à domicile, le plus souvent possible en binôme
- Organisation de temps conviviaux tout au long de l'année (sorties au restaurant, concert, abalade, etc.)
- Organisation de sorties individualisées
- Organisation de séjours et de week-ends de vacances

Partenaires : /
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Appartements de coordination thérapeutique « Appuis »
2 rue du Lycée, 68000 Colmar
/
03 89 24 18 13

SEPIA Colmar
7 rue Kléber, 68000 Colmar
sepia.asso@gmail.com
03 89 20 30 90

■
■
■

Responsable : Directeur : M. Rémi BADOC

■
■
■

Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

■

Objectifs :
- Prévenir des tentatives de suicide ou des décès par suicide pour les jeunes de 11 à 24 ans.
- Faciliter l’accès à une ressource d’aide non stigmatisante et très accessible à tout jeune en détresse (gratuit)
- Soutenir et accompagner tout jeune en situation de mal-être, détresse afin de l’aider à retrouver une situation d’équilibre
- Evaluer les besoins du jeune, notamment en matière d’accès au soin (psy ou autres)
- Accompagner si besoin vers le soin
- Maintenir le lien avec le jeune via les smartphones et rester mobilisable pour le jeune entre les RDV ou après la fin de prise en charge
- Soutenir tout parent en difficulté avec un adolescent suicidaire ou en grandes difficultés
- Améliorer le dépistage précoce des jeunes en mal-être, en crise suicidaire, par les professionnels via des formations

■
■

Territoires d’intervention : Colmar et moitié nord du Haut-Rhin

Type de structure : Association
Equipe :
- Travailleurs sociaux
- Psychologue

Public cible : Jeunes en souffrance psychique, avec ou sans idéations suicidaires (11-24 ans)
Missions :
- Accueillir avec ou sans RDV tout jeune en situation de détresse et/ou de leurs parents
- Evaluer la situation/au suicide et autres difficultés
- Mise en place d’un suivi avec mobilisation d’autres acteurs si nécessaire
- Maintenir le lien via les smartphones
- Dépister un trouble psychique et orienter vers les services adéquats
- Prévenir un passage à l’acte suicidaire avec une orientation vers les Urgences
- Former les professionnels au dépistage et à l’intervention de crise suicidaire
- Mener des actions de sensibilisation à la souffrance psychique en milieu scolaire
- Offrir un soutien technique aux professionnels en lien avec un jeune en risque suicidaire

Partenaires :
- Centre Hospitaliers de Rouffach, Mulhouse, Colmar
- Médecin générale
- Education Nationale
- Services sociaux, éducatifs, missions locales
- Protection de l’enfance
- M.E.C.S. ou toute autre association pouvant aider un(e) jeun(e)
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Sepia Colmar - Equipe Mobile
7 rue Kléber, 68000 Colmar
sepia.asso@gmail.com
03 89 20 30 90

■
■
■
■
■
■

Responsable : Directeur : M. Rémi BADOC

■

Objectifs :
- Prévenir des tentatives de suicide ou des décès par suicide pour les jeunes de 11 à 24 ans
- Faciliter l’accès à une ressource d’aide à tout jeunes en détresse ne pouvant pas se déplacer ( gratuit)
- Soutenir et accompagner tout jeune en situation de mal-être, détresse afin de l’aider à retrouver une situation d’équilibre
- Evaluer les besoins du jeune, notamment en matière d’accès au soin (psy ou autres)
- Accompagner si besoin vers le soin
- Maintenir le lien avec le jeune via les smartphones et rester mobilisable pour le jeune entre les RDV ou après la fin de prise en charge
- Soutenir tout parent en difficulté avec un adolescent suicidaire ou en grandes difficultés
- Améliorer le dépistage précoce des jeunes en mal-être, en crise suicidaire, par les professionnels via des formations

■
■

Territoires d’intervention : Secteur Sud Haut-Rhin

Type de structure : Association
Equipe : Assistant social
Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
Public cible : Jeunes en souffrance psychique, avec ou sans idéations suicidaires (11-24 ans)
Missions :
- Aller au devant de tout jeune en situation de détresse en le rencontrant sur un lieu de vie, un collège, lycée, mission locale, etc.
- Evaluer la situation/au suicide et autres difficultés
- Mise en place d’un suivi avec mobilisation d’autres acteurs
- Maintenir le lien via les smartphones
- Dépister un trouble psychique et orienter vers les services adéquats
- Prévenir un passage à l’acte suicidaire avec une orientation vers les Urgences

Partenaires :
- Centre Hospitaliers de Rouffach, Mulhouse , Colmar
- Médecin générale
- Education Nationale
- Services sociaux, éducatifs, missions locales
- Protection de l’enfance
- M.E.C.S. ou toute autre association pouvant aider un(e) jeun(e)

Ensisheim
Centre médico-psychologique et soins ambulatoires
1 rue Xavier Mosmann, 68190 Ensisheim
secretariat.pole2_3@ch-rouffach.fr
03 89 26 39 69

Guebwiller
Clinique santé mentale « Korian Solisana »
1 Chemin du Liebenberg, 68500 Guebwiller
secretaire-medicale.solisana@korian.fr
03 89 62 21 00
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CMP - Centre psychothérapeutique de jour « La Lauch »
51 rue Théodore Deck, 68500 Guebwiller
secretariat2.guebwiller.s4@ch-rouffach.fr
03 89 74 70 61

■

Responsable :
- Directeur du centre hospitalier : M. COURTOT
- Chef de Pôle : Dr. OBERLIN

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

■

Objectifs :
- Faciliter l'accès aux soins en étant un centre de proximité
- Proposer des temps d'écoute et d'échange en ayant recours à des entretiens infirmiers
- Maintenir les usagers dans leur lieu de vie, et leur permettre la meilleure insertion possible dans la cité
- Personnaliser les soins afférents à chaque situation par un accompagnement personnalisé
- Eviter ou diminuer les temps d'hospitalisation, tant par leur fréquence que par leur durée
- Permettre la continuité de soins
- Prévenir le passage à l'acte suicidaire
- Evaluer le risque suicidaire pour faire une proposition thérapeutique au patient en fonction de l'acuité des troubles repérés

■
■

Territoires d’intervention : Secteur 4 de psychiatrie, vallée de la Lauch (68)

Equipe :
- Médecins psychiatres
- Infirmiers
- Psychologues
- Assistant de services sociaux
- Ergothérapeute
- Psychomotricienne
- Secrétaires médicales
- Cadre de santé

Public cible : Tout public adulte
Missions :
- Missions de dépistage des troubles mentaux, soins et suivi de patients dans le cadre du CMP pour des personnes porteuses d'une maladie psychiatrique chronique
- Accueil dans le cadre de la permanence d'accueil d'usagers exprimant une demande de soins et suivi de patients dans le cadre du CMP pour des personnes porteuses d'une maladie psychiatrique chronique
- Accueil dans le cadre de la permanence d'accueil d'usagers exprimant une demande de soins et relevant du champ de la santé mentale. A souligner,
que dans le cadre de ces permanences d'accueil, l'évaluation du risque suicidaire est une pratique systématisée par les IDE
- Soins et accompagnement, dans la durée, dans le cadre de l'HDJ, avec une prise en charge associant le plus souvent suivi en individuel
(ergothérapeute, psychomotricienne, etc.) et un suivi en atelier de groupe selon le projet individualisé co-construit avec le patient
L'objectif des prises en soins vise à favoriser le maintien et/ou la réinsertion dans la cité du patient
- Prévenir les réhospitalisations temps plein
- Evaluation du risque suicidaire, réalisée et tracée dans le dossier patient en fonction des éléments cliniques de la personne

Partenaires : CCAS, CMS, SAVS, SAMSAH, médecins traitants, infirmiers libéraux
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Hôpital de jour - Centre psychothérapeutique de jour « La Lauch »
51 rue Théodore Deck, 68500 Guebwiller
secretariat2.guebwiller.s4@ch-rouffach.fr
03 89 74 70 61

■

Responsable :
- Directeur du centre hospitalier : M. COURTOT
- Chef de Pôle : Dr. OBERLIN

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

■

Objectifs :
- Faciliter l'accès aux soins en étant un centre de proximité
- Proposer des temps d'écoute et d'échange en ayant recours à des entretiens infirmiers
- Maintenir les usagers dans leur lieu de vie, et leur permettre la meilleure insertion possible dans la cité
- Personnaliser les soins afférents à chaque situation par un accompagnement personnalisé
- Eviter ou diminuer les temps d'hospitalisation, tant par leur fréquence que par leur durée
- Permettre la continuité de soins
- Prévenir le passage à l'acte suicidaire
- Evaluer le risque suicidaire pour faire une proposition thérapeutique au patient en fonction de l'acuité des troubles repérés

■
■

Territoires d’intervention : Secteur 4 de psychiatrie, vallée de la Lauch (68)

Equipe :
- Médecins psychiatres
- Infirmiers
- Psychologues
- Assistant de services sociaux
- Ergothérapeute
- Psychomotricienne
- Secrétaires médicales
- Cadre de santé

Public cible : Tout public adulte
Missions :
- Missions de dépistage des troubles mentaux, soins et suivi de patients dans le cadre du CMP pour des personnes porteuses d'une maladie psychiatrique chronique
- Accueil dans le cadre de la permanence d'accueil d'usagers exprimant une demande de soins et suivi de patients dans le cadre du CMP pour des personnes porteuses d'une maladie psychiatrique chronique
- Accueil dans le cadre de la permanence d'accueil d'usagers exprimant une demande de soins et relevant du champ de la santé mentale. A souligner,
que dans le cadre de ces permanences d'accueil, l'évaluation du risque suicidaire est une pratique systématisée par les IDE
- Soins et accompagnement, dans la durée, dans le cadre de l'HDJ, avec une prise en charge associant le plus souvent suivi en individuel
(ergothérapeute, psychomotricienne, etc.) et un suivi en atelier de groupe selon le projet individualisé co-construit avec le patient
L'objectif des prises en soins vise à favoriser le maintien et/ou la réinsertion dans la cité du patient
- Prévenir les réhospitalisations temps plein
- Evaluation du risque suicidaire, réalisée et tracée dans le dossier patient en fonction des éléments cliniques de la personne

Partenaires : CCAS, CMS, SAVS, SAMSAH, médecins traitants, infirmiers libéraux

170

Recensement des structures travaillant dans le champ du suicide—Département du Haut-Rhin

CATTP - Centre psychothérapeutique de jour "La Lauch"
51 rue Théodore Deck, 68500 Guebwiller
secretariat2.guebwiller.s4@ch-rouffach.fr
03 89 74 70 61

■

Responsable :
- Directeur du centre hospitalier : M. COURTOT
- Chef de Pôle : Dr. OBERLIN

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

■

Objectifs :
- Faciliter l'accès aux soins en étant un centre de proximité.
- Proposer des temps d'écoute et d'échange en ayant recours à des entretiens infirmiers
- Maintenir les usagers dans leur lieu de vie, et leur permettre la meilleure insertion possible dans la cité
- Personnaliser les soins afférents à chaque situation par un accompagnement personnalisé
- Eviter ou diminuer les temps d'hospitalisation, tant par leur fréquence que par leur durée.
- Permettre la continuité de soins
- Prévenir le passage à l'acte suicidaire.
- Evaluer le risque suicidaire pour faire une proposition thérapeutique au patient en fonction de l'acuité des troubles repérés.

■
■

Territoires d’intervention : Secteur 4 de psychiatrie, vallée de la Lauch (68)

Equipe :
- Médecins psychiatres
- Infirmiers
- Psychologues
- Assistant de services sociaux
- Ergothérapeute
- Psychomotricienne
- Secrétaires médicales
- Cadre de santé

Public cible : Tout public adulte
Missions :
- Missions de dépistage des troubles mentaux, soins et suivi de patients dans le cadre du CMP pour des personnes porteuses d'une maladie psychiatrique chronique
- Accueil dans le cadre de la permanence d'accueil d'usagers exprimant une demande de soins et suivi de patients dans le cadre du CMP pour des personnes porteuses d'une maladie psychiatrique chronique
- Accueil dans le cadre de la permanence d'accueil d'usagers exprimant une demande de soins et relevant du champ de la santé mentale. A souligner,
que dans le cadre de ces permanences d'accueil, l'évaluation du risque suicidaire est une pratique systématisée par les IDE
- Soins et accompagnement, dans la durée, dans le cadre de l'HDJ, avec une prise en charge associant le plus souvent suivi en individuel
(ergothérapeute, psychomotricienne, etc.) et un suivi en atelier de groupe selon le projet individualisé co-construit avec le patient
L'objectif des prises en soins vise à favoriser le maintien et/ou la réinsertion dans la cité du patient
- Prévenir les réhospitalisations temps plein
- Evaluation du risque suicidaire, réalisée et tracée dans le dossier patient en fonction des éléments cliniques de la personne

Partenaires : CCAS, CMS, SAVS, SAMSAH, médecin s traitants, infirmiers libéraux
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Kingersheim
CMP/CATTP « Le Tival »
6 rue de Bruxelles, 68260 Kingersheim
a.muller@ch-rouffach.fr
03 89 57 34 91

■

Responsable :
- Praticien hospitalier référent : Dr. BENZOHRA
- Cadre de santé : Alexandra MULLER

■
■

Type de structure : Structure ambulatoire du Centre Hospitalier de Rouffach

■
■
■

Modalités pratiques : Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00

■
■

Objectifs : /

■

Partenaires : /

Equipe :
- Psychiatre
- Psychologue
- Assistant de service social
- Infirmier

Public cible : Public adulte
Missions :
- Accueil et entretien infirmier, consultations médicales et psychologiques, soins infirmiers accompagnement social
- Activités socio-thérapeutiques
- Dispositif Point Ecoute : Permanences d'accueil et d'écoute et de prévention situées dans les quartiers

Territoires d’intervention : Pôle 8/9 de psychiatrie générale qui dessert les cantons de Habsheim, Illzach, Sausheim, Kingersheim et les quartiers suivants
de la ville de Mulhouse : Drouot-Barbanègre, Nordfeld, Centre historique, une partie du Rebberg, Bourtzwiller, Boutzwiller est, Brustlein, Cité, Daguerre,
Doller, Fonderie

Masevaux-Niederbruck
CATTP - Centre psychothérapeutique de jour « La Doller »
25 route du Maréchal Joffre, 68290 Masevaux-Niederbruck
ctj.thann.68@ch-rouffach.fr / ctj.thann.s5@ch-rouffach.fr
05 89 37 53 63

■

Responsable :
- Directeur du Centre Hospitalier : M. COURTOT
- Chef du pôle LTD : Dr. OBERLIN

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert le mardi et jeudi de 8h30 à 17h00 sur RDV

■

Objectifs :
- Soins et suivi de patients dans le cadre du CMP pour des personnes porteuses d'une maladie psychiatrique chronique
- Favoriser l'insertion des personnes dans leur milieu social et familial

■
■

Territoires d’intervention : Communes autour de Masevaux en vue d'offrir une PEC au plus près du domicile de la personne

Equipe :
- Psychologue
- Psychiatre
- IDE

Public cible : /
Missions : Les objectifs sont quasi les mêmes que pour l'HDJ, en sachant que le CATTP est une invitation au soin et que les séances sont plus courtes
qu'en HDJ et le patient ne peut être en phase subaiguë de sa maladie. La prise en charge y est moins intense. Le risque suicidaire est pris en compte, est
évalué par les IDE et tracé dans le dossier patient pour les patients suivis en CATTP et des entretiens de suivi avec une psychologue sont programmés
dans le cadre du CMP

Partenaires : SAVS et SAVE , tissu associatif, IDE libéraux, médecins libéraux, etc.
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Mulhouse
UNAFAM 68
4 avenue Robert Schuman, 68100 Mulhouse
68@unafam.org
06 25 83 47 90

■
■
■
■
■
■

Responsable : Délégué départemental UNAFFAM pour le 68 : MULLER Jean-François

■

Objectifs :
- Offrir un espace d'accueil pour les familles et proches dans lesquels ils puissent se sentir réellement compris dans leur quotidien d'aidant
- Agir par l'information pour déstigmatiser la maladie psychique

■
■

Territoires d’intervention : Haut-Rhin (68)

Type de structure : Association
Equipe : Bénévoles
Modalités pratiques : Accueil téléphonique 7J/7
Public cible : Familles confrontées à la maladie psychique d'un proche
Missions :
- Permanence téléphonique
- Temps de rencontre des familles
- Groupes de paroles
- Journée de formations

Partenaires : /

Point écoute Drouot (CPJ Tival)
CARITAS : 1 rue de Bretagne / CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DROUOT BARBANEGRE : 67 rue de Sausheim, 68200 Mulhouse
a.muller@ch-rouffach.fr
06 82 69 23 01 / 03 89 57 34 91

■

Responsable :
- Praticien hospitalier référent : Dr. BENZOHRA
- Cadre de santé : Alexandra MULLER

■
■

Type de structure : Dispositif rattaché au CMP/CATTP « Le Tival »

■
■

Modalités pratiques : Mardi de 9h00 12h00 (alternance des permanences entre Caritas et CSC)

■

Missions :
- Permanence avec ou sans rendez-vous
- Lieu confidentiel pour exprimer sa souffrance psychologique

■

Objectifs : Permanences d'accueil et d'écoute et de prévention situées dans les quartiers « sensibles » et groupe d'appui technique aux professionnels de
premières lignes

■
■

Territoires d’intervention : Quartier Drouot de la ville de Mulhouse

Equipe :
- Infirmiers
- Psychologues

Public cible : Toutes personnes vivant un moment difficile : exclusion, mal-être, sentiment de solitude, chômage, perte de confiance en soi, perte de
motivation, difficultés au sein de la famille, etc.

Partenaires : Ville de Mulhouse
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Point écoute Bourtzwiller (CJP Tival)
APSM, 7 rue de l'Armistice, 68200 Mulhouse
a.muller@ch-rouffach.fr
06 82 69 23 01 / 03 89 57 34 91

■

Responsable :
- Praticien hospitalier référent : Dr. BENZOHRA
- Cadre de santé : Alexandra MULLER

■
■

Type de structure : Dispositif rattaché au CMP/CATTP « Le Tival »

■
■

Modalités pratiques : Jeudi de 13h00 16h00

■

Missions :
- Permanence avec ou sans rendez-vous
- Lieu confidentiel pour exprimer sa souffrance psychologique

■

Objectifs : Permanences d'accueil et d'écoute et de prévention situées dans les quartiers « sensibles » et groupe d'appui technique aux professionnels de
premières lignes

■
■

Territoires d’intervention : Quartier Bourtzwiller de la ville de Mulhouse

Equipe :
- Infirmiers
- Psychologues

Public cible : Toutes personnes vivant un moment difficile : exclusion, mal-être, sentiment de solitude, chômage, perte de confiance en soi, perte de
motivation, difficultés au sein de la famille, etc.

Partenaires : /

Petits frères des pauvres - équipe de la vallée de Mulhouse
100 avenue de Colmar, 68100 Mulhouse
mulhouse@petitsfreresdespauvres.fr / gianfranco.gaggiano@petitsfreresdespauvres.fr

06 17 75 40 30 / Coordinateur de développement social : 07 71 92 86 96

■

Responsable :
- Directeur régional : Franck LIEBENGUTH
- Coordinateur de développement social : Gianfranco GAGGIANO

■
■
■
■
■

Type de structure : Associatif

■

Objectifs :
- Recréer des liens permettant aux personnes âgées souffrant d’isolement de retrouver une dynamique de vie : partager des expériences, retrouver la
joie, être soi, être libre de ses choix, rêver et oser réaliser ses rêves, oser se projeter à nouveau.
- Inciter la société à changer de regard sur la vieillesse, témoigner des situations inacceptables rencontrées, alerter les pouvoirs publics sur la nécessité
d’agir, favoriser l’engagement citoyen, proposer des réponses nouvelles.

■
■

Territoires d’intervention : Communes et environs de Mulhouse

Equipe : Délégation Haut-Rhin/Pays de Remiremont : 70 bénévoles répartis dans les 4 équipes (Colmar, Mulhouse, Thur, Remiremont)
Modalités pratiques : /
Public cible : Personnes âgées isolées
Missions :
- Visites hebdomadaires à domicile, le plus souvent possible en binôme
- Organisation de temps conviviaux tout au long de l'année (sorties au restaurant, concert, balade, etc.)
- Organisation de sorties individualisées
- Organisation de séjours et de week-ends de vacances

Partenaires : Ville de Mulhouse, carrée des associations Mulhouse, CSC Thann, CCAS Thann, CLIC Thann
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Point REPAIRS
7 quai d'Isly, 68100 Mulhouse
pointrepairs@ch-rouffach.fr
03 89 78 78 34

Maison des adolescents du Haut-Rhin - site de Mulhouse
8 rue des Pins, 68100 Mulhouse
resoado@mda68.fr
03 89 32 01 15

SEPIA Mulhouse
8 avenue Schuman, 68100 Mulhouse
sepia.asso@gmail.com
03 89 35 46 66

■
■
■

Responsable : Directeur : M. Rémi BADOC

■
■
■

Modalités pratiques : 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi

■

Objectifs :
- Faciliter l’accès à une ressource d’aide non stigmatisante et très accessible à tout jeune en détresse (gratuit)
- Soutenir et accompagner tout jeune en situation de mal-être, détresse afin de l’aider à retrouver une situation d’équilibre
- Evaluer les besoins du jeune, notamment en matière d’accès au soin, (psy ou autres)
- Accompagner si besoin vers le soin
- Prévenir tout passage à l’acte suicidaire
- Maintenir le lien avec le jeune via les smartphones et rester mobilisable pour le jeune entre les RDV ou après la fin de prise en charge
- Soutenir tout parent en difficulté avec un adolescent suicidaire ou en grandes difficultés
- Améliorer le dépistage précoce des jeunes en mal-être, en crise suicidaire, par les professionnels via des formations

■
■

Territoires d’intervention : Mulhouse et moitié sud du Haut-Rhin

Type de structure : Association
Equipe :
- Travailleurs sociaux
- Psychologue
- Personnel administratif et d'accueil

Public cible : Jeunes en souffrance psychique, avec ou sans idéations suicidaires (11-24 ans)
Missions :
- Accueillir avec ou sans RDV tout jeune en situation de détresse et/ou de leurs parents
- Evaluer la situation/au suicide et autres difficultés
- Mise en place d’un suivi avec mobilisation d’autres acteurs si nécessaire
- Maintenir le lien via les smartphones
- Dépister un trouble psychique et orienter vers les services adéquats
- Prévenir un passage à l’acte suicidaire avec une orientation vers les Urgences
- Former les professionnels au dépistage et à l’intervention de crise suicidaire
- Mener des actions de sensibilisation à la souffrance psychique en milieu scolaire
- Offrir un soutien technique aux professionnels en lien avec un jeune en risque suicidaire

Partenaires :
- Centre Hospitaliers de Rouffach, Mulhouse , Colmar
- Médecin générale
- Education Nationale
- Services sociaux, éducatifs, missions locales
- Protection de l’enfance
- M.E.C.S. ou toute autre association pouvant aider un(e) jeun(e)
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Sépia Mulhouse—Equipe Mobile
8 avenue Robert Shchuman, 68100 Mulhouse
sepia.asso@gmail.com
03 89 35 46 66

■
■
■
■
■
■

Responsable : Directeur : M. Rémi BADOC

■

Objectifs :
- Prévenir des tentatives de suicide ou des décès par suicide pour les jeunes de 11 à 24 ans.
- Faciliter l’accès à une ressource d’aide à tout jeune en détresse ne pouvant pas se déplacer ( gratuit)
- Soutenir et accompagner tout jeune en situation de mal-être, détresse afin de l’aider à retrouver une situation d’équilibre
- Evaluer les besoins du jeune, notamment en matière d’accès au soin, (psy ou autres)
- Accompagner si besoin vers le soin
- Maintenir le lien avec le jeune via les smartphones et rester mobilisable pour le jeune entre les RDV ou après la fin de prise en charge
- Soutenir tout parent en difficulté avec un adolescent suicidaire ou en grandes difficultés
- Améliorer le dépistage précoce des jeunes en mal-être, en crise suicidaire, par les professionnels via des formations

■
■

Territoires d’intervention : Secteur Nord Haut-Rhin

Type de structure : Association
Equipe : Assistant social
Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
Public cible : Jeunes en souffrance psychique, avec ou sans idéations suicidaires (11-24 ans)
Missions :
- Aller au devant de tout jeune en situation de détresse en le rencontrant sur un lieu de vie, un collège, lycée, mission locale, etc.
- Evaluer la situation/au suicide et autres difficultés
- Mise en place d’un suivi avec mobilisation d’autres acteurs si nécessaire
- Maintenir le lien via les smartphones
- Dépister un trouble psychique et orienter vers les services adéquats
- Prévenir un passage à l’acte suicidaire avec une orientation vers les Urgences

Partenaires :
- Centre Hospitaliers de Rouffach, Mulhouse , Colmar
- Médecin générale
- Education Nationale
- Services sociaux, éducatifs, missions locales
- Protection de l’enfance
- M.E.C.S. ou toute autre association pouvant aider un(e) jeun(e)

Service d'urgence sociale Mulhouse
39 allée Glück, 68100 Mulhouse
contact@surso.fr
03 89 56 05 55
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SUMPPS Mulhouse
Maison de l’Étudiant, 1 rue Alfred Werner, 68100 Mulhouse
sumpps@uha.fr / alexis.boehrer@uha.fr
03 89 33 64 45

■

Responsable :
- Directrice : Isabelle GRESSANI
- Responsable administrative : Tania FROMENT

■
■

Type de structure : Service de médecine universitaire

■

Modalités pratiques :
- Lundi après-midi, mardi après-midi, mercredi, jeudi après-midi et vendredi (consultations psychologiques à Mulhouse)
- Mardi matin et jeudi (Consultations psychologiques à Colmar)
- Mardi matin, mercredi matin (consultations psychiatriques)
- Présence infirmière tous les jours sur les sites de Mulhouse et Colmar
- Présence des assistantes sociales sur les sites de Mulhouse et Colmar

■
■
■
■
■

Public cible : Etudiants

Equipe :
- Directrice
- 1 responsable administrative
- 1 médecin
- 2 infirmières
- 2 assistantes sociales
- 1 psychiatre,
- 1 psychologue
- 2 secrétaires

Missions : Consultations spécialisées gratuites avec psychologue, psychiatre
Objectifs : Prise en charge médico-psycho-sociale des étudiants
Territoires d’intervention : Etudiants de l’UHA et établissements conventionnés
Partenaires : /

CMP adultes Mulhouse
2 rue de la Sinne, 68100 Mulhouse
a.muller@ch-rouffach.fr
03 89 56 55 89

■

Responsable :
- Psychiatre référent : Dr SOULIER
- Cadre de santé : Alexandra MULLER

■
■

Type de structure : Structure ambulatoire du Centre Hospitalier de Rouffach

■
■
■
■
■

Modalités pratiques : Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00

■

Partenaires : /

Equipe :
- Psychiatre
- Psychologue
- Assistant de service social
- Infirmier

Public cible : Public adulte
Missions : Accueil et entretien infirmier, consultations médicales et psychologiques, soins infirmiers, accompagnement social
Objectifs : /
Territoires d’intervention : Pôle 8/9 de psychiatrie générale qui dessert les cantons de Habsheim, Illzach, Sausheim, Kingersheim et les quartiers suivants
de la ville de Mulhouse : Drouot-Barbanègre, Nordfeld, Centre historique, une partie du Rebberg, Bourtzwiller, Boutzwiller est, Brustlein, Cité, Daguerre,
Doller, Fonderie
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CPJ - Centre psychothérapeutique de jour Mulhouse
6-7 quai d'Isly, 68100 Mulhouse
a.muller@ch-rouffach.fr
03 89 78 78 30

■

Responsable :
- Praticien hospitalier référent : Dr. BENZOHRA
- Cadre de santé : Alexandra MULLER

■
■

Type de structure : Structure ambulatoire du Centre Hospitalier de Rouffach

■
■
■
■
■

Modalités pratiques : Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00

■

Partenaires : /

Equipe :
- Psychiatre
- Psychologue
- Assistant de service social
- Infirmier

Public cible : Public adulte
Missions : Hôpital de jour, CATTP, CMP, visites à domicile, Points RE-PAIRS, Groupe ESPAIR, UMES
Objectifs : /
Territoires d’intervention : Pôle 8/9 de psychiatrie générale qui dessert les cantons de Habsheim, Illzach, Sausheim, Kingersheim et les quartiers suivants
de la ville de Mulhouse : Drouot-Barbanègre, Nordfeld, Centre historique, une partie du Rebberg, Bourtzwiller, Boutzwiller est, Brustlein, Cité, Daguerre,
Doller, Fonderie

Unité mobile d'évaluation et de soins psychiatriques - CH Rouffach
7 quai d'Isly, 68100 Mulhouse
a.muller@ch-rouffach.fr

03 89 78 78 35

■

Responsable :
- Praticien hospitalier référent : Dr. BENZOHRA
- Cadre de santé : Alexandra MULLER

■
■
■
■

Type de structure : Rattachée au CPJ

■

Missions :
Ce dispositif permet une évaluation de personnes en souffrance psychique, par une équipe spécialisée en psychiatrie. L’UMES a pour missions :
- De favoriser l’accès aux soins
- De privilégier les prises en charge ambulatoires en Centres médico-psychologiques

■
■

Objectifs : /

■

Partenaires : /

Equipe : Infirmiers
Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
Public cible : Personnes dans l’incapacité de formuler une demande de soins. Ce dispositif s’adresse aussi aux personnes pour lesquelles une prise en
charge sur les lieux de soins habituels n’a pu être mise en place

Territoires d’intervention : Pôle 8/9 de psychiatrie générale qui dessert les cantons de Habsheim, Illzach, Sausheim, Kingersheim et les quartiers suivants
de la ville de Mulhouse : Drouot-Barbanègre, Nordfeld, Centre historique, une partie du Rebberg, Bourtzwiller, Boutzwiller est, Brustlein, Cité, Daguerre,
Doller, Fonderie

CMP enfants et adolescents Mulhouse
13 rue du Rhône, 68100 Mulhouse
/
03 89 78 78 20
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Equipe mobile psychiatrie et précarité - Haut-Rhin Sud
2 rue de la Sinne, 68100 Mulhouse
equipe.mobile.mulhouse@ch-rouffach.fr
06 83 70 12 73

■
■
■

Responsable : Dr. Françoise MULLER

■
■

Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

■

Missions :
- Entretien avec les professionnels demandeurs
- Entretien avec la personne en souffrance
- Entretiens tripartites (la personne concernée, le professionnel demandeur, l’intervenant de l’équipe mobile)
- Groupes de parole avec les personnes en situation de précarité

■

Objectifs : Prise en compte de la souffrance psychique et de la maladie mentale liées à l’exclusion sociale avec une orientation, si besoin, des personnes
vers le dispositif de droit commun

■
■

Territoires d’intervention : Haut-Rhin Sud

Type de structure : Hôpital
Equipe :
- Psychiatre
- Infirmiers
- Assistante sociale
- Psychologues
- Secrétaire
- Cadre de santé

Public cible :
- Les personnes en situation de précarité et d’exclusion sociale qui peuvent être ou non en demande de soins.
- Les professionnels de 1ère ligne dans les champs suivants :
- Sanitaires
- Sociaux
- Educatifs
- etc.

Partenaires : /

CESAME (Centre de Santé Mentale)
87 avenue d’Altkirch, 68051 Mulhouse
psy-cesame@ghrmsa.fr
03 89 64 77 00

■
■
■

Responsable : Dr. GRETH et Dr. DUVAL

■
■
■

Modalités pratiques : CMP : Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 et UHB : 7 jours/7, 24h/24

■

Objectifs :
- Faciliter l’accès aux soins psychiatriques
- Evaluer rapidement toute demande de soins en santé mentale
- Alternative aux modalités de soins habituels
- Prévenir les conduites suicidaires

■
■

Territoires d’intervention : Mulhouse et agglomération mulhousienne : Patients reçus quel que soit le secteur d’origine

Type de structure : Hôpital
Equipe :
- Médecins psychiatres
- Psychologues
- 1 assistante sociale
- IDEs
- Secrétaire

Public cible : Adultes pour le CMP et Adolescents (˃ 15 ans et 3 mois) et adultes pour l’UHB
Missions :
- 4 Lits d’hospitalisation brève (UHB) (hospitalisation max 72h) à destination de patients en crise suicidaire
- Centre médico psychologique (CMP) intersectoriel
- Accueil non médicalisé de courte durée (quelques heures) dans un espace d’écoute et d’apaisement
- Réponse téléphonique professionnalisée 24h/24 pour les patients, les familles, les structures sociales, les médecins.

Partenaires : Travail de réseau avec les professionnels du médical et médico-social
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Munster
Centre médico-psychologique, soins ambulatoires et accueil familial thérapeutique
6 rue du Moulin, 68140 Munster
secretariat-munster.pole2-3@ch-rouffach.fr / cpj.munster.pole2-3@ch-rouffach.fr
03 89 77 49 57

Pfastatt
CMP - Centre psychothérapeutique « Les Rives »
1 rue Henri Haeffely, 68120 Pfastatt
Secretariat.pfastatt.s4@ch-rouffach.fr
03 89 78 78 78

■

Responsable :
- Directeur du CH Rouffach : M. COURTOT
- Chef du pôle : Dr. OBERLIN

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

■

Objectifs :
- Prévenir le passage à l'acte suicidaire
- Evaluer le risque suicidaire pour faire une proposition thérapeutique au patient en fonction de l'acuité des troubles repérés

■
■

Territoires d’intervention : Secteur 4 de psychiatrie adulte (bassin de vie de Pfastatt)

Equipe : Equipe pluriprofessionnelle (psychiatres, IDE, assistante de service social, ergothérapeute, psychomotricienne, secrétaire médicale, psychologue, cadre de santé)

Public cible : Tout public adulte

Missions :
- Missions de dépistage des troubles mentaux, soins et suivi de patients dans le cadre du CMP pour des personnes porteuses d'une maladie psychiatrique chronique
- Accueil dans le cadre de la permanence d'accueil d'usagers exprimant une demande de soins et relevant du champ de la santé mentale
- Evaluation du risque suicidaire qui est une pratique systématisée dans ce cadre-là par les IDE réalisant les entretiens infirmiers. Elle est réalisée et tracée dans le dossier patient en fonction des éléments cliniques de la personne
- Soins et accompagnement, dans la durée, dans le cadre de l'HDJ, avec une prise en charge associant le plus souvent suivi en individuel
(ergothérapeute, psychomotricienne..) et un suivi en atelier de groupe selon le projet individualisé co-construit avec le patient
L'objectif des prises en soins vise à favoriser le maintien et/ou la réinsertion dans la cité du patient.
- Prévenir les réhospitalisations temps plein

Partenaires : CESAME, service des urgences psychiatriques de Mulhouse, SAVS, SAVE, SAMSA, IDE libéraux, médecins traitants
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Hôpital de jour - Centre psychothérapeutique « Les Rives »
1 rue Henri Haeffely, 68120 Pfastatt
Secretariat.pfastatt.s4@ch-rouffach.fr
03 89 78 78 78

■

Responsable :
- Directeur du CH Rouffach : M. COURTOT
- Chef du pôle : Dr. OBERLIN

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

■

Objectifs :
- Prévenir le passage à l'acte suicidaire.
- Evaluer le risque suicidaire pour faire une proposition thérapeutique au patient en fonction de l'acuité des troubles repérés

■
■

Territoires d’intervention : Secteur 4 de psychiatrie adulte (bassin de vie de Pfastatt)

Equipe : Equipe pluriprofessionnelle (psychiatres, IDE, assistante de service social, ergothérapeute, psychomotricienne, secrétaire médicale, psychologue, cadre de santé)

Public cible : Tout public adulte

Missions :
- Missions de dépistage des troubles mentaux, soins et suivi de patients dans le cadre du CMP pour des personnes porteuses d'une maladie psychiatrique chronique
- Accueil dans le cadre de la permanence d'accueil d'usagers exprimant une demande de soins et relevant du champ de la santé mentale
- Evaluation du risque suicidaire qui est une pratique systématisée dans ce cadre-là par les IDE réalisant les entretiens infirmiers. Elle est réalisée et tracée dans le dossier patient en fonction des éléments cliniques de la personne
- Soins et accompagnement, dans la durée, dans le cadre de l'HDJ, avec une prise en charge associant le plus souvent suivi en individuel
(ergothérapeute, psychomotricienne..) et un suivi en atelier de groupe selon le projet individualisé co-construit avec le patient
L'objectif des prises en soins vise à favoriser le maintien et/ou la réinsertion dans la cité du patient.
- Prévenir les réhospitalisations temps plein

Partenaires : CESAME, service des urgences psychiatriques de Mulhouse, SAVS, SAVE, SAMSA, IDE libéraux, médecins traitants

CATTP - Centre psychothérapeutique « Les Rives »
1 rue Henri Haeffely, 68120 Pfastatt
Secretariat.pfastatt.s4@ch-rouffach.fr
03 89 78 78 78

■

Responsable :
- Directeur du CH Rouffach : M. COURTOT
- Chef du pôle : Dr. OBERLIN

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

■

Objectifs :
- Prévenir le passage à l'acte suicidaire.
- Evaluer le risque suicidaire pour faire une proposition thérapeutique au patient en fonction de l'acuité des troubles repérés

■
■

Territoires d’intervention : Secteur 4 de psychiatrie adulte (bassin de vie de Pfastatt

Equipe : Equipe pluriprofessionnelle (psychiatres, IDE, assistante de service social, ergothérapeute, psychomotricienne, secrétaire médicale, psychologue, cadre de santé)

Public cible : Tout public adulte

Missions :
- Missions de dépistage des troubles mentaux, soins et suivi de patients dans le cadre du CMP pour des personnes porteuses d'une maladie psychiatrique chronique
- Accueil dans le cadre de la permanence d'accueil d'usagers exprimant une demande de soins et relevant du champ de la santé mentale
- Evaluation du risque suicidaire qui est une pratique systématisée dans ce cadre-là par les IDE réalisant les entretiens infirmiers. Elle est réalisée et tracée dans le dossier patient en fonction des éléments cliniques de la personne
- Soins et accompagnement, dans la durée, dans le cadre de l'HDJ, avec une prise en charge associant le plus souvent suivi en individuel
(ergothérapeute, psychomotricienne..) et un suivi en atelier de groupe selon le projet individualisé co-construit avec le patient
L'objectif des prises en soins vise à favoriser le maintien et/ou la réinsertion dans la cité du patient.
- Prévenir les réhospitalisations temps plein

Partenaires : CESAME, service des urgences psychiatriques de Mulhouse, SAVS, SAVE, SAMSA, IDE libéraux, médecins traitants
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Rouffach
Centre psychothérapeutique enfants et adolescents Rouffach
Centre Hospitalier pavillon 2, 27 rue du 4ème RSM - BP 29, 68250 Rouffach
/
03 89 78 70 10

CMP adultes Rouffach
Centre Hospitalier Rouffach, 27 rue du 4ème RSM, 68250 Rouffach
/
03 89 78 70 14

Hôpital de jour adultes Rouffach - unité d'accueil
Centre Hospitalier Rouffach, 27 rue du 4ème RSM, 68250 Rouffach
/
03 89 78 70 72

Hôpital de jour adultes Rouffach- unité passerelle
Centre Hospitalier Rouffach, 27 rue du 4ème RSM, 68250 Rouffach

/
03 89 78 71 66

Centre psychothérapeutique de l'âge avancé « Le Rempart »
2 rue du Maréchal Lefebvre, 68250 Rouffach
secretariat.direction@ch-rouffach.fr
03 89 78 74 79

Unité de psychiatrie de l'âge avancé
Centre Hospitalier Rouffach, 27 rue du 4ème RSM, 68250 Rouffach
secretariat.pole.ltd@ch-rouffach.fr
03 89 78 70 14

Appartements thérapeutiques Rouffach
21 rue des Tulipes, 68250 Rouffach
secretariat.pole2_3@ch-rouffach.fr
03 89 49 64 18
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Equipe mobile de psychiatrie de l'âge avancé (EMPAA)
2 rue du Maréchal Lefebvre, 68250 Rouffach
empaa@ch-rouffach.fr
03 89 78 74 40

Equipe mobile adolescents
68250 Rouffach
/
03 89 78 70 10

ADO'SPHERE
Centre hospitalier de Rouffach Pavillon 3 - rez-de-chaussée : 27 rue du 4e RSM, 68250 Rouffach
mc.kuballa@ch-rouffach.fr
Ado’Sphère : 03 89 78 71 57 / Secrétariat : 03 89 78 70 10

■
■
■

Responsable : /

■
■

Modalités pratiques : /

■

Missions :
- Consultation préadmission : évaluation de la pertinence d’un projet de soins en milieu hospitalier
- Consultation post hospitalisation dans le but d’une évaluation clinique à court terme après la sortie, dans l’attente d’un relais et/ou suivi ambulatoire

■
■
■

Objectifs : /

Type de structure : Hospitalière
Equipe :
- Praticien hospitalier, pédopsychiatre, responsable de l'unité
- Cadre de santé
- Psychologue clinicien
- Assistante de service social
- Infirmiers
- Educateurs spécialisés
- Agents de service hospitalier
- Enseignant spécialisé
- Diététicienne
- Kinésithérapeute

Public cible : Prise en charge des adolescents souffrant de pathologies aiguës et subaiguës, dont les conduites suicidaires, et des adolescents éprouvant
des difficultés relationnelles, des difficultés de communication et des troubles de l’attention

Territoires d’intervention : /
Partenaires : /
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Comité de prévention du suicide - CH Rouffach
27 rue du 4e RSM, 68250 Rouffach
mc.kuballa@ch-rouffach.fr
03 89 78 70 10

■

Responsable :
- Psychiatre : Dr. Drifa WIRRMANN
- Cadre de santé : Marie-Cécile KUBALLA

■
■

Type de structure : Centre hospitalier

■
■
■

Modalités pratiques : /

■

Objectifs :
- Définir et diffuser des outils de repérage et de mesure du risque suicidaire
- Elaborer des documents de bonnes pratiques
- Promouvoir la traçabilité de l’évaluation du risque suicidaire et de la prise en charge dans les dossiers des patients et résidents
- Soutenir la réalisation d'évaluation des pratiques professionnelles

■

Territoires d’intervention : Centre Hospitalier, services médico-sociaux, soins ambulatoires sur l'ensemble du territoire des pôles du Centre Hospitalier
de Rouffach

■

Partenaires : SEPIA

Equipe :
- Médecins psychiatres
- Gériatre
- IDE
- Cadres de santé
- Assistants sociaux
- Psychologues
- Educateurs

Public cible : Soignants et professionnels de santé
Missions :
- Définir le programme d’actions de l’établissement en matière de prévention, d'évaluation du risque et de la prise en charge de la crise suicidaire
- Proposer aux professionnels des formations dans le cadre du plan de formation
- Diffuser les informations en lien avec la prévention du risque suicidaire auprès des professionnels et des patients/résidents

Saint-Amarin
Petits frères des pauvres - équipe de la vallée de la Vallée de la Thur
111 rue Charles de Gaulle, 68550 Saint-Amarin
thur@petitsfreresdespauvres.fr / gianfranco.gaggiano@petitsfreresdespauvres.fr
07 83 23 14 58 / Coordinateur de développement social : 07 71 92 86 96

■

Responsable :
- Directeur régional : Franck LIEBENGUTH
- Coordinateur de développement social : Gianfranco GAGGIANO

■
■
■
■
■

Type de structure : Associatif

■

Objectifs :
- Recréer des liens permettant aux personnes âgées souffrant d’isolement de retrouver une dynamique de vie : partager des expériences, retrouver la
joie, être soi, être libre de ses choix, rêver et oser réaliser ses rêves, oser se projeter à nouveau.
- Inciter la société à changer de regard sur la vieillesse, témoigner des situations inacceptables rencontrées, alerter les pouvoirs publics sur la nécessité
d’agir, favoriser l’engagement citoyen, proposer des réponses nouvelles.

■
■

Territoires d’intervention : Communes et environs de Thur

Equipe : Délégation Haut-Rhin/Pays de Remiremont : 70 bénévoles répartis dans les 4 équipes (Colmar, Mulhouse, Thur, Remiremont)
Modalités pratiques :
Public cible : Personnes âgées isolées
Missions :
- Visites hebdomadaires à domicile, le plus souvent possible en binôme
- Organisation de temps conviviaux tout au long de l'année (sorties au restaurant, concert, balade, etc.)
- Organisation de sorties individualisées
- Organisation de séjours et de week-ends de vacances

Partenaires : /
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Saint-Louis
SEPIA Saint-Louis
Maison des associations, 3A avenue de Bâle, 68300 Saint-Louis
sepia.asso@gmail.com
03 89 35 46 66

■
■
■
■
■
■

Responsable : Directeur : M. Rémi BADOC

■

Objectifs :
- Faciliter l’accès à une ressource d’aide non stigmatisante et très accessible à tout jeune en détresse ( gratuit)
- Soutenir et accompagner tout jeune en situation de mal-être, détresse afin de l’aider à retrouver une situation d’équilibre
- Evaluer les besoins du jeune, notamment en matière d’accès au soin (psy ou autres)
- Accompagner si besoin vers le soin
- Prévenir tout passage à l’acte suicidaire
- Maintenir le lien avec le jeune via les smartphones et rester mobilisable pour le jeune entre les RDV ou après la fin de prise en charge
- Soutenir tout parent en difficulté avec un adolescent suicidaire ou en grandes difficultés
- Améliorer le dépistage précoce des jeunes en mal-être, en crise suicidaire, par les professionnels via des formations

■
■

Territoires d’intervention : Saint Louis et zone de recrutement des collèges, lycées et lycée Mermoz (2 400 élèves)

Type de structure : Association
Equipe : Assistant social
Modalités pratiques : Mercredi 9h00-17h00
Public cible : Jeunes en souffrance psychique, avec ou sans idéations suicidaires (11-24 ans)
Missions :
- Accueillir avec ou sans RDV tout jeune en situation de détresse et/ou de leurs parents
- Evaluer la situation/au suicide et autres difficultés
- Mise en place d’un suivi avec mobilisation d’autres acteurs si nécessaire
- Maintenir le lien via les smartphones
- Dépister un trouble psychique et orienter vers les services adéquats
- Prévenir un passage à l’acte suicidaire avec une orientation vers les Urgences
- Former les professionnels au dépistage et à l’intervention de crise suicidaire
- Mener des actions de sensibilisation à la souffrance psychique en milieu scolaire
- Offrir un soutien technique aux professionnels en lien avec un jeune en risque suicidaire

Partenaires :
- Centre Hospitalier de Rouffach, Mulhouse, Colmar
- Médecin généraliste
- Education Nationale
- Services sociaux, éducatifs, missions locales
- Protection de l’enfance
- M.E.C.S. ou toute autre association pouvant aider un(e) jeun(e)

Sainte-Marie-aux-Mines
Maison des adolescents du Haut-Rhin - site de Sainte-Marie-aux-Mines
4 Résidences les Fougères, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines
resoado@mda68.fr
03 89 32 01 15
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Thann
CMP - Centre psychothérapeutique « La Thur »
19, rue Henri Lebert, 68800 Thann
ctj.thann.68@ch-rouffach.fr / ctj.thann.s5@ch-rouffach.fr
03 89 37 53 63

■

Responsable :
- Directeur du CH Rouffach : M. COURTOT
- Chef du pôle : Dr. OBERLIN

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

■

Objectifs :
- Faciliter l'accès aux soins en étant un centre de proximité
- Proposer des temps d'écoute et d'échange en ayant recours à des entretiens infirmiers
- Maintenir les usagers dans leur lieu de vie, et leur permettre la meilleure insertion possible dans la cité
- Personnaliser les soins afférents à chaque situation par un accompagnement personnalisé
- Eviter ou diminuer les temps d'hospitalisation, tant par leur fréquence que par leur durée
- Permettre la continuité de soins
- Prévenir le passage à l'acte suicidaire
- Evaluer le risque suicidaire pour faire une proposition thérapeutique au patient en fonction de l'acuité des troubles repérés

■
■

Territoires d’intervention : Secteur 5 de psychiatrie adulte (bassin de vie de Thann et de Masevaux)

Equipe : Equipe pluriprofessionnelle (psychiatres, IDE, assistante de service social, ergothérapeute, psychomotricienne, secrétaire médicale, psychologue, cadre de santé)

Public cible : Tout public adulte
Missions :
- Missions de dépistage des troubles mentaux, soins et suivi de patients dans le cadre du CMP pour des personnes porteuses d'une maladie psychiatrique chronique
- Accueil dans le cadre de la permanence d'accueil d'usagers exprimant une demande de soins et relevant du champ de la santé mentale. Lors de l'entretien infirmier, le repérage de la crise suicidaire est une pratique systématisée. Celui-ci est réalisé en fonction des éléments cliniques de la personne.
Cette évaluation fait toujours l'objet d'une traçabilité dans le dossier patient.
- Soins et accompagnement, dans la durée, dans le cadre de l'HDJ, avec une prise en charge associant le plus souvent suivi en individuel
(ergothérapeute, psychomotricienne, etc.) et un suivi en atelier de groupe selon le projet individualisé co-construit avec le patient
L'objectif des prises en soins vise à favoriser le maintien et/ou la réinsertion dans la cité du patient.
- Prévenir les réhospitalisations temps plein

Partenaires : SAVS, SAVE, tissu associatif, médecins libéraux, psychiatres libéraux, IDE libéraux, etc.

Appartements thérapeutiques - Centre psychothérapeutique « La Thur »
39 rue Gerthoffer, 68800 Thann
ctj.thann.68@ch-rouffach.fr / ctj.thann.s5@ch-rouffach.fr
03 89 37 53 63

■

Responsable :
- Directeur du CH Rouffach : M. COURTOT
- Chef du pôle : Dr. OBERLIN

■
■
■
■
■

Type de structure : Hôpital

■

Objectifs :
- Accompagner la personne dans la durée dans les actes de la vie quotidienne
- Accompagnement nutritionnel, aux courses, au ménage, vers l'extérieur en vue de sa re-socialisation dans le cadre d'une prise en charge globale.

■
■

Territoires d’intervention : Les 2 appartements sont implantés au cœur de la cité.

Equipe : IDE, psychiatres, ergothérapeute, assistante de service social
Modalités pratiques : Ouvert du lundi au dimanche en continu
Public cible : Tout public adulte 2 places
Missions :
- Evaluation des capacités du patient à pouvoir occuper un logement autonome en vue de reprendre ensuite une vie normale dans la cité
- Réhabilitation dans la cité
Les professionnels du CPJ de Thann rencontrent les patients tous les jours de la semaine (entretiens, observations, etc.) et sont attentifs aux modifications de comportement (verbal ou non) et interpellent le médecin si besoin.

Partenaires : Famille, médecin traitant, IDE libéraux
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Hôpital de jour - Centre psychothérapeutique « La Thur »
19, rue Henri Lebert, 68800 Thann
ctj.thann.68@ch-rouffach.fr / ctj.thann.s5@ch-rouffach.fr
03 89 37 53 63

■

Responsable :
- Directeur du CH Rouffach : M. COURTOT
- Chef du pôle : Dr. OBERLIN

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

■

Objectifs :
- Faciliter l'accès aux soins en étant un centre de proximité
- Proposer des temps d'écoute et d'échange en ayant recours à des entretiens infirmiers
- Maintenir les usagers dans leur lieu de vie, et leur permettre la meilleure insertion possible dans la cité
- Personnaliser les soins afférents à chaque situation par un accompagnement personnalisé
- Eviter ou diminuer les temps d'hospitalisation, tant par leur fréquence que par leur durée
-Permettre la continuité de soins
- Prévenir le passage à l'acte suicidaire
- Evaluer le risque suicidaire pour faire une proposition thérapeutique au patient en fonction de l'acuité des troubles repérés.

■
■

Territoires d’intervention : Secteur 5 de psychiatrie adulte (bassin de vie de Thann et de Masevaux)

Equipe : Equipe pluriprofessionnelle (psychiatres, IDE, assistante de service social, ergothérapeute, psychomotricienne, secrétaire médicale, psychologue, cadre de santé)

Public cible : Tout public adulte
Missions :
- Missions de dépistage des troubles mentaux, soins et suivi de patients dans le cadre du CMP pour des personnes porteuses d'une maladie psychiatrique chronique
- Accueil dans le cadre de la permanence d'accueil d'usagers exprimant une demande de soins et relevant du champ de la santé mentale. Lors de l'entretien infirmier, le repérage de la crise suicidaire est une pratique systématisée. Celui-ci est réalisé en fonction des éléments cliniques de la personne.
Cette évaluation fait toujours l'objet d'une traçabilité dans le dossier patient.
- Soins et accompagnement, dans la durée, dans le cadre de l'HDJ, avec une prise en charge associant le plus souvent suivi en individuel
(ergothérapeute, psychomotricienne, etc.) et un suivi en atelier de groupe selon le projet individualisé co-construit avec le patient
L'objectif des prises en soins vise à favoriser le maintien et/ou la réinsertion dans la cité du patient.
- Prévenir les réhospitalisations temps plein

Partenaires : SAVS, SAVE, tissu associatif, médecins libéraux, psychiatres libéraux, IDE libéraux, etc.
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CATTP - Centre psychothérapeutique « La Thur »
19, rue Henri Lebert, 68800 Thann
ctj.thann.68@ch-rouffach.fr / ctj.thann.s5@ch-rouffach.fr
03 89 37 53 63

■

Responsable :
- Directeur du CH Rouffach : M. COURTOT
- Chef du pôle : Dr. OBERLIN

■
■

Type de structure : Hôpital

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

■

Objectifs :
- Faciliter l'accès aux soins en étant un centre de proximité
- Proposer des temps d'écoute et d'échange en ayant recours à des entretiens infirmiers
- Maintenir les usagers dans leur lieu de vie, et leur permettre la meilleure insertion possible dans la cité
- Personnaliser les soins afférents à chaque situation par un accompagnement personnalisé
- Eviter ou diminuer les temps d'hospitalisation, tant par leur fréquence que par leur durée
- Permettre la continuité de soins
- Prévenir le passage à l'acte suicidaire
- Evaluer le risque suicidaire pour faire une proposition thérapeutique au patient en fonction de l'acuité des troubles repérés

■
■

Territoires d’intervention : Secteur 5 de psychiatrie adulte (bassin de vie de Thann et de Masevaux

Equipe : Equipe pluriprofessionnelle (psychiatres, IDE, assistante de service social, ergothérapeute, psychomotricienne, secrétaire médicale, psychologue, cadre de santé)

Public cible : Tout public adulte
Missions :
- Missions de dépistage des troubles mentaux, soins et suivi de patients dans le cadre du CMP pour des personnes porteuses d'une maladie psychiatrique chronique
- Accueil dans le cadre de la permanence d'accueil d'usagers exprimant une demande de soins et relevant du champ de la santé mentale. Lors de l'entretien infirmier, le repérage de la crise suicidaire est une pratique systématisée. Celui-ci est réalisé en fonction des éléments cliniques de la personne.
Cette évaluation fait toujours l'objet d'une traçabilité dans le dossier patient.
- Soins et accompagnement, dans la durée, dans le cadre de l'HDJ, avec une prise en charge associant le plus souvent suivi en individuel
(ergothérapeute, psychomotricienne, etc.) et un suivi en atelier de groupe selon le projet individualisé co-construit avec le patient
L'objectif des prises en soins vise à favoriser le maintien et/ou la réinsertion dans la cité du patient.
- Prévenir les réhospitalisations temps plein

Partenaires : SAVS, SAVE, tissu associatif, médecins libéraux, psychiatres libéraux, IDE libéraux, etc.

Unité mobile d'évaluation et de soins psychiatriques - CH Rouffach
/
jm.klakosz@ch-rouffach.fr
03 89 78 78 66

■
■
■
■
■

Responsable : /

■

Missions :
Ce dispositif permet une évaluation de personnes en souffrance psychique, par une équipe spécialisée en psychiatrie. L’UMES a pour missions :
- De favoriser l’accès aux soins,
- De privilégier les prises en charge ambulatoires en Centres médico-psychologiques

■
■

Objectifs : /

■

Partenaires : /

Type de structure : /
Equipe : /
Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Public cible : Personnes dans l’incapacité de formuler une demande de soins. Ce dispositif s’adresse aussi aux personnes pour lesquelles une prise en
charge sur les lieux de soins habituels n’a pu être mise en place.

Territoires d’intervention : Les cantons de Andolsheim, NeufBrisach, Ensisheim, Wintzenheim, Munster, Rouffach, Colmar-sud et les quartiers suivants
de la ville de Colmar : St-Martin, St-Vincent-de-Paul, Mittelhardt, St-Léon, Centre-nord, St-Joseph, St-Antoine, Les Maraîchers.
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Vosges
Type de structures travaillant dans le champ du suicide
Département des Vosges

Public accueilli dans les structures travaillant dans le champ du suicide
Département des Vosges
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Bruyères
CMP adultes Bruyères (antenne CMP Epinal)
Rue de l'Hôpital, 88600 Bruyères
stephanie.joly@sante-lorraine.fr
03 29 50 16 86

■

Responsable :
- Psychiatre responsable et chef de pôle : Dr Patricia BUJON-PINARD
- Cadre de santé : Stéphanie JOLY

■
■

Type de structure : Hospitalière

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert au public du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00

■
■
■

Objectifs : Suivi ambulatoire

Equipe :
- Psychiatre, chef de pôle
- Médecin responsable de la structure
- Cadre supérieur de santé
- Cadre de santé
- Psychologue
- Infirmiers
- Assistante sociale
- Secrétaire médicale
- Agents des services hospitaliers

Public cible : Adultes à partir de 18 ans en difficultés psychologiques
Missions :
- Lieu d'écoute et d'accueil
- Consultations médicales
- Entretiens psychologiques et/ou infirmiers
- Soins infirmiers ambulatoires, à domicile, de prévention
- Aide aux familles, soutien, information, orientation
- Partenariats avec les structures médico-sociales

Territoires d’intervention : Secteur de Bruyères et alentours
Partenaires :
- Conseil départemental, MSVS, ASE
- SPIP
- Mandataires, AT, AVSEA
- ESAT
- Point accueil écoute
- Médecins généralistes
- CHRS-FAS-FAM
- CH E.Durkheim
- MDPH
- CSAPA La Croisée
- SIAO
- Résidence accueil
- Police-gendarmerie
- Bailleurs sociaux

Capavenir Vosges
Hôpital de jour pour adultes - Capavenir Vosges
4 rue du Lieutenant Seidel, 88150 Capavenir Vosges
direction@ch-ravenel.fr
03 29 29 67 26
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Charmes
CMP adultes Charmes (antenne CMP Epinal)
20 rue de Madagascar, 88130 Charmes
stephanie.joly@ch-ravenel.fr
03 29 29 09 49

■

Responsable :
- Psychiatre responsable : Dr. Léa FRANCOMME
- Cadre de santé : Stéphanie JOLY

■
■

Type de structure : Hospitalière

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert au public du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00

■
■
■

Objectifs : Suivi ambulatoire

Equipe :
- Psychiatre, chef de pôle
- Médecin responsable de la structure
- Cadre supérieur de santé
- Cadre de santé
- Psychologue
- Infirmiers
- Assistante sociale
- Secrétaire médicale

Public cible : Personnes adultes en difficultés psychologiques
Missions :
- Lieu d'écoute et d'accueil
- Consultations médicales
- Entretiens psychologiques et/ou infirmiers
- Soins infirmiers ambulatoires, à domicile, de prévention
- Aide aux familles, soutien, information, orientation
- Partenariats avec les structures médico-sociales

Territoires d’intervention : Secteur de Charmes et environ
Partenaires :
- Conseil départemental, MSVS, ASE
- SPIP
- Mandataires, AT, AVSEA
- ESAT
- Point accueil écoute
- Médecins généralistes
- CHRS-FAS-FAM
- CH E.Durkheim
- MDPH
- CSAPA La Croisée
- SIAO
- Résidence accueil
- Police-gendarmerie
- Bailleurs sociaux

Darney
CMP adultes Darney (antenne CMP Vittel)
26 rue de la Collégiale, 88260 Darney
josette.millot-doillon@sante-lorraine.fr
03 29 09 34 20
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Epinal
UNAFAM 88
10 quartier de la Magdeleine, 88000 Epinal
88@unafam.org
03 29 64 05 73

■
■
■
■
■
■

Responsable : Bureau de bénévoles : Jean-Louis MOUREY, Francine LEGROS-MARIE, Christophe PRUNEAUX-CAZER, Alain LECLERC

■

Objectifs :
- Soutien des familles par l'écoute, l'accueil et l'information
- Soutien des familles par la formation et l'entraide
- Déstigmatisation et défense des intérêts communs
- Recherche et innovation dans les pratiques de soins et d'accompagnement

■
■

Territoires d’intervention : Département des Vosges- périphérie départements limitrophes

Type de structure : Association
Equipe : Bénévoles
Modalités pratiques : Permanences vendredi de 17h00 à 19h00
Public cible : Familles confrontées à la maladie psychique d'un proche
Missions :
- Accueil individuel proposant une écoute attentive pour des proches aidants
- Entraide par des formations, des ateliers et des groupes de paroles
- Accompagnement avec des informations spécifiques pour orienter dans le domaine de la santé mentale
- Groupe de parole sur Epinal pour « Parents d’Ados »

Partenaires :
- Groupement de coopération sanitaires-groupement de santé mentale 88 : CHS Ravenel-AVSEA-FMS
- CLSM Vosges-Ouest
- CL de santé Agglomération d’Epinal

HAPPSY HOURS : Crous Lorraine - AGSU Clair Matin
Crous Lorraine : 38 rue du Clair Matin 88000 Epinal
apsytude@gmail.com
06 27 86 91 83

■
■
■

Responsable : Directrice : Laurentine VERON

■
■
■
■

Modalités pratiques : Dispositif Happsy Hours dans les locaux du Crous Lorraine - AGSU Clair Matin 1 mardi sur 2 de 18h00 à 21h00

■
■

Territoires d’intervention : National

Type de structure : Association Loi 1901
Equipe :
- Psychologue
- Référent partenariats
- Référent psychologue
- Secrétaire

Public cible : Etudiants résidents du Crous Lorraine
Missions : Dispositif Happsy Hours : Consultations individuelles avec une psychologue offertes et confidentielles
Objectifs : Les Happsy Hours sont des consultations individuelles avec un-e psychologue. Le-la psychologue propose un accompagnement et une écoute
confidentielle, de façon ponctuelle ou suivie dans le temps, en fonction de chaque situation. Il s'agit de répondre aux difficultés des étudiants(es) à faire
face aux situations de mal-être qui pourraient les entraver sur le plan personnel et dans leurs études. En parallèle, il s'agit de les aider à développer leur
potentiel de réussite

Partenaires : Financement par le Crous Lorraine
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HAPPSY HOURS : Crous Lorraine – AGSU VOIVRE 1
Crous Lorraine : 19 chemin de Cendrillon/résidence AGSU Voivre 1 88000 Epinal
apsytude@gmail.com
06 27 86 91 83

■
■
■

Responsable : Directrice : Laurentine VERON

■
■
■
■

Modalités pratiques : Dispositif Happsy Hours dans les locaux du Crous Lorraine - AGSU Voire 1 1 mardi sur 2 de 18h00 à 21h00

■
■

Territoires d’intervention : National

Type de structure : Association Loi 1901
Equipe :
- Psychologue
- Référent partenariats
- Référent psychologue
- Secrétaire

Public cible : Etudiants résidents du Crous Lorraine

Missions : Dispositif Happsy Hours : Consultations individuelles avec une psychologue offertes et confidentielles
Objectifs : Les Happsy Hours sont des consultations individuelles avec un-e psychologue. Le-la psychologue propose un accompagnement et une écoute
confidentielle, de façon ponctuelle ou suivie dans le temps, en fonction de chaque situation. Il s'agit de répondre aux difficultés des étudiants(es) à faire
face aux situations de mal-être qui pourraient les entraver sur le plan personnel et dans leurs études. En parallèle, il s'agit de les aider à développer leur
potentiel de réussite.

Partenaires : Financement par le Crous Lorraine

SUMPPS Epinal
Maison de l'étudiant, Espace Louvière, 88000 Epinal
clementine.carlino@univ-lorraine.fr
03 29 82 04 41

MDAJA Epinal - Maison Des Adolescents et des Jeunes Adultes des Vosges
16 quai Jules Ferry, 88000 Epinal
maisondesados@avsea88.com
03 29 39 51 38

■
■
■

Responsable : Directrice adjointe pôle jeunesse : Mme Sandra L'HOTE

■

Modalités pratiques :
- Lundi : 9h30-12h00 / 13h00 - 17h00
- Mardi : 13h00-17h00
- Mercredi : 10h00-12h00 / 13h00-18h00
- Vendredi : 9h00-12h00 / 13h00-16h30

■
■
■
■
■

Public cible : Jeunes de 12 à 25 ans et les proches (parents, professionnels)

Type de structure : Association
Equipe :
- Directrice
- Directrice adjointe
- Educatrice
- Psychologue
- Pédopsychiatre
- Psychiatre

Missions : Accueil, écoute, information et orientation des jeunes et de leurs proches. Sur rendez-vous
Objectifs : Apporter une réponse adaptée aux problématiques du public jeunesse et de son entourage dans les missions inhérentes à la MDAJA
Territoires d’intervention : Epinal, Territoire Est et Ouest Vosgien
Partenaires : /
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MONALISA - Coopération des Vosges
3 Ter, Chemin de la Belle au Bois Dormant, 88000 Epinal
monalisavosges@gmail.com
03 29 69 64 62

■

Responsable :
- Référents Monalisa Vosges : Renaud DESRISCOURT, Emilie HESSE
- Animatrices de la Démarche : Marie-Christine CLEMENT, Christine VUILLAUME

■
■

Type de structure : Coopération de deux grands réseaux associatifs

■
■
■

Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 – 13h30 à 17h30, ouvert au public

■

Objectifs :
- Lutter contre l'isolement des personnes âgées en développant et en accompagnant les équipes citoyennes qui agissent auprès des personnes âgées,
- Maintenir la cohésion territoriale en fédérant le plus d’acteurs possibles autour de la lutte contre l’isolement,
- Développer la dynamique citoyenne autour de l'isolement social et de la solitude des âgés, créer des synergies inter-associatives et interinstitutionnelles et favoriser l'émergence de nouvelles équipes citoyennes.

■
■

Territoires d’intervention : Département des Vosges

Equipe :
- Co-porteurs de la coopération MONALISA Vosges : Fédération des Associations ADMR des Vosges, Ligue de l’Enseignement des Vosges
- Membres de la coopération MONALISA Vosges : ADAVIE, ANCV, Association Spécialisée Départementale OZANAM 88, CARSAT Nord Est, CCAS Epinal,
CCAS Neufchâteau, Conseil Départemental des Vosges, Délégation Territoriale de l'Agence Régionale de Santé (DTARS), Fédération des Associations
ADMR des Vosges, La Société de Saint Vincent de Paul, Ligue de l’Enseignement des Vosges, MSA Lorraine, petits frères des Pauvres, PETR (Pôle d’Equilibre Territorial Rural) Pays de Remiremont et ses Vallées, UDCCAS des Vosges, VOSGELIS, CDCA, France Bénévolat

Public cible : Personnes âgées de 60 ans et plus en situation d'isolement relationnel et souffrant de solitude
Missions :
- Appuie les initiatives locales à émerger et se structurer et accompagne la création de coopérations locales pour plus de proximité
- Accompagne les équipes citoyennes dans la structuration et la mise en œuvre d'actions de lutte contre l'isolement des personnes

Partenaires :
- Co-porteurs de la coopération MONALISA Vosges : Fédération des Associations ADMR des Vosges, Ligue de l’Enseignement des Vosges
- Membres de la coopération MONALISA Vosges : ADAVIE, ANCV, Association Spécialisée Départementale OZANAM 88, CARSAT Nord Est, CCAS Epinal,
CCAS Neufchâteau, Conseil Départemental des Vosges, Délégation Territoriale de l'Agence Régionale de Santé (DTARS), Fédération des Associations
ADMR des Vosges, La Société de Saint Vincent de Paul, Ligue de l’Enseignement des Vosges, MSA Lorraine, petits frères des Pauvres, PETR (Pôle d’Equilibre Territorial Rural) Pays de Remiremont et ses Vallées, UDCCAS des Vosges, VOSGELIS, CDCA, France Bénévolat, AMV88

Hôpital de jour pour enfants Epinal
8 rue Paul Rosaye, 88000 Epinal
/
03 29 31 14 32

194

Recensement des structures travaillant dans le champ du suicide—Département des Vosges

CMPP Epinal
43 rue du Struthof, Quartier de la Vierge, 88000 Epinal
cmpp88@peplorest.org
03 29 35 00 00

■

Responsable :
- Directeur administratif et pédagogique : Laurent ROMARY
- Directrice médicale : Erika SPINELLI

■
■

Type de structure : Hospitalière

■
■
■
■
■
■

Modalités pratiques : Lundi au vendredi de 8h00 à 12H30 et de 13h30 à 18h00

Equipe :
- 1 directeur administratif et pédagogique
- 1 directrice médicale
- 1 secrétaire de direction
- 1 secrétaire médicale
- 2 secrétaires d'accueil
- 1 pédopsychiatre
- 2 pédiatres
- 2 enseignants spécialisés
- 2 orthophonistes
- 6 psychologues
- 1 neuropsychologue
- 1 psychomotricienne

Public cible : Enfants et adolescents jusqu'à 18 ans dont la personnalité, le comportement et les relations sont perturbés pour diverses raisons
Missions : Consultations de diagnostic et de traitement
Objectifs : /
Territoires d’intervention : Epinal et son secteur
Partenaires : /

Hôpital de jour pour adultes Epinal
21 rue Thiers, 88000 Epinal
direction@ch-ravenel.fr
03 29 33 04 44

CMP adolescents Epinal
2 quai Colonel Sérot, 88000 Epinal
/
03 29 68 28 09
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Appartements thérapeutiques Epinal
6 quai des bons enfants, 88000 Epinal
flavien.puaud@ch-ravenel.fr
03 57 99 01 05

■

Responsable :
- Mme. La Directrice du CH RAVENEL : Mme. DESCHAMPS
- Mme. La Directrice de Site : Mme. BOULAND
- Mme. la Docteur responsable de la structure : Mme. DURAND-HUMBLOT
- Mme. La Cadre Supérieure de Santé : Mme. HUERTAS
- M. Le Cadre de Santé : M. PUAUD

■
■

Type de structure : Hôpital – Unité de soins à temps complet

■
■

Modalités pratiques : 24/24 Ouverture au public de 9h00 à 17h00

■

Missions : Etablissement de soins à temps complet au cœur de la cité (16 lits) accueillant des patients souffrant de psychose, en voie de stabilisation.
Des soins éducatifs et thérapeutiques sont proposés notamment grâce aux activités de médiation (atelier culinaire, sport, gestion de l’environnement,
démarches administratives, gestion du budget, musique, photo, écriture, chant, activité manuelle et écologique, etc.)

■

Objectifs :
- Unité de soins et de réhabilitation psychosociale
- Inclusion dans la société, dans le monde du travail et associatif, dans le droit à l’accès au logement individuel

■
■

Territoires d’intervention : Epinal, Vosges. Prise en soins de patient de l’ensemble du territoire vosgien

Equipe :
- Psychiatre chef de pôle
- Psychiatre de la structure
- Médecin praticien hospitalier de la structure
- Cadre supérieur de santé
- Cadre de santé
- Psychologue
- Assistante sociale
- Infirmiers
- Moniteur-éducateur
- Aides-soignants
- Aide médico-psychologique
- Agents des services hospitaliers
- Etudiants IDE, AID, AS, Psychologue, AES

Public cible : Public nécessitant un accompagnement, un soutien, une stimulation afin de les maintenir et/ou les préparer à la vie courante. Souffrant
d’une psychose stabilisée. Capacité d’accueil : 18 lits

Partenaires : Partenaires socio-culturels (ATV, AVSEA, GEM, Mairie, BMI, ESAT, Mission locale, Conseil Départemental, Associations etc.)
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CATTP adultes Epinal
10 rue Thiers, 88000 Epinal
flavien.puaud@ch-ravenel.fr
03 29 35 43 93

■

Responsable :
- Mme. La Directrice du CH RAVENEL : Mme. DESCHAMPS
- Mme. La Directrice de Site : Mme. BOULAND
- Mme. la Docteur responsable de la structure : Mme. BUJON-PINARD
- Mme. La Cadre Supérieure de Santé : Mme. HUERTAS
- M. Le Cadre de Santé : M. PUAUD

■
■

Type de structure : Hôpital, unité de soins

■
■
■

Modalités pratiques : 9h00 à 17h00

■

Objectifs :
- Etablir avec le patient un projet individualisé de soins
- Donner une dimension collective aux soins
- Bâtir une alliance thérapeutique
- Maintenir ou favoriser une existence autonome

■
■

Territoires d’intervention : Epinal, centre Vosges

Equipe :
- Psychiatre, chef de pôle, référent de la structure
- Cadre supérieur de santé
- Cadre de santé
- Psychologue
- Infirmiers
- ASHQ

Public cible : Adultes ayant eu un parcours psy sous prescriptions médicales
Missions :
3 grands axes de soins :
- Expression
- Approche corporelle
- Réhabilitation psycho-sociale

Partenaires : Partenaires socio-culturels (ATV, AVSEA, GEM, Mairie, BMI, ESAT, Mission locale, Conseil Départemental, Associations etc.)
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SSIAD Psy Expérimental d’Epinal
44 rue Thiers, 88000 Epinal
flavien.puaud@ch-ravenel.fr
03 29 35 59 43 ou 06 07 45 97 58

■

Responsable :
- Mme. La Directrice du CH RAVENEL : Mme. DESCHAMPS
- Mme. La Directrice de Site : Mme. BOULAND
- Mme. la Docteur responsable de la structure : Mme. BUJON-PINARD
- Mme. La Cadre Supérieure de Santé : Mme. HUERTAS
- M. Le Cadre de Santé : M. PUAUD

■
■

Type de structure : Hôpital – Unité de soins à domicile du secteur psychiatrique

■
■

Modalités pratiques : Ouverture de 9h00 à 17h00. Pas d’ouverture des locaux au public

Equipe :
- Psychiatre chef de pôle
- Psychiatre de la structure
- Médecin praticien hospitalier de la structure
- Cadre supérieur de santé
- Cadre de santé
- Psychologue
- Assistante sociale
- Infirmiers
- Moniteur-éducateur
- Aides-soignants
- Aide médico-psychologique
- Agents des services hospitaliers
- Etudiants IDE, AID, AS, Psychologue, AES

Public cible : Public nécessitant un accompagnement, un soutien, une stimulation afin de les maintenir et/ou les maintenir à la vie courante. Souffrant
d’une psychose stabilisée. Capacité d’accueil : 10 places

■

Missions :
- Accompagnement à domicile de patients psychotiques stabilisés
- Activation d’un projet de vie individualisé afin de faciliter l’autonomie, l’ensemble des dispositifs d’inclusions (emploi, scolarité, monde associatif, logement, vie de la citée, etc.)
- Eviter la réhospitalisation et maintenir au domicile
- Des soins éducatifs et thérapeutiques sont proposés notamment grâce aux activités de médiation

■

Objectifs :
- Unité de soins et de réhabilitation psychosociale
- Inclusion dans la société, dans le monde du travail et associatif, dans le droit à l’accès au logement individuel

■
■

Territoires d’intervention : Epinal et circonscription, Rambervillers, Thaon-les-Vosges, département des Vosges
Partenaires : Partenaires socio-culturels (ATV, AVSEA, GEM, Mairie, BMI, ESAT, Mission locale, Conseil Départemental, Associations etc.)
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CMP adultes Epinal
18 rue de la Préfecture, 88000 Epinal
stephanie.joly@sante-lorraine.fr
03 29 64 11 88

■

Responsable :
- Psychiatre responsable : Dr Lena BOUVET
- Cadre de santé : Stéphanie JOLY

■
■

Type de structure : Hospitalière

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

■
■
■

Objectifs : Suivi ambulatoire

Equipe :
- Psychiatre, chef de pôle, responsable de la structure
- Cadre supérieur de santé
- Cadre de santé
- Psychologue
- Infirmiers
- Assistante sociale
- Secrétaire médicale
- Agent des services hospitaliers qualifiés

Public cible : Personnes adultes en difficultés psychologiques
Missions :
- Lieu d'écoute et d'accueil
- Accueil téléphonique
- Consultations médicales
- Soutiens psychologiques, entretiens infirmiers
- Diagnostic et orientation
- Soins ambulatoires et préventifs
- Aide aux familles, soutien, information, orientation
- Travail de partenariat

Territoires d’intervention : Secteur Epinal et couronne large

Partenaires :
- Conseil départemental, MSVS, ASE
- SPIP
- Mandataires, AT, AVSEA
- ESAT
- Point accueil écoute
- Médecins généralistes
- CHRS-FAS-FAM
- CH E.Durkheim
- MDPH
- CSAPA La Croisée
- SIAO
- Résidence accueil
- Police-gendarmerie
- Bailleurs sociaux
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Centre Spinalien de Psychiatrie Ambulatoire (CSPA)
70 quai de Dogneville, 88000 Epinal
cspa.accueil@inicea.fr
0 88 64 46 43

■
■
■

Responsable : Responsable de site : Roselyne CONVERS

■
■

Modalités pratiques : Ouverture de 9h00 à 16h30 du lundi au vendredi

■

Missions :
- Accompagnement et prise en charge adaptée avec prise en charge individuelle et groupale :
- Entretiens individuels
- Ateliers thérapeutiques
- Soins
- Prise de repas

■
■
■

Objectifs : Permettre et accompagner le retour à la vie quotidienne, scolaire et sociale des adolescents

Type de structure : Sanitaire privée
Equipe :
- 2 médecins psychiatres libéraux
- 1 cadre de santé, responsable de structure
- 4 infirmiers diplômés d’état
- 2 psychologues
- 1 éducateur spécialisé
- Intervenants extérieurs : psychomotricien, diététicien, danse-thérapeute, sophrologue, diététicienne, éducateurs, psychologue, musicothérapeute,
sonothérapeute

Public cible : Adolescents(11/18) présentant les problématiques suivantes :
- Pathologies dépressives et idéations suicidaires
- Troubles anxieux et phobies scolaires, isolement social
- Trouble du comportement (TDAH, TSA),
- Troubles des conduites alimentaires
- Addictions avec substances stabilisées

Territoires d’intervention : Vosges, région Grand Est
Partenaires : Centres hospitaliers publics (pédiatrie), CH psychiatrie (Ravenel) éducation nationale, psychologues libéraux, médecins libéraux, associations de la protection de l’enfance AVSEA, ASE, conseil général, assistantes sociales département, PMI

Gérardmer
CMP adultes Gérardmer (antenne CMP Remiremont)
9 rue Carnot, 88400 Gérardmer
jean-michel.aptel@ch-ravenel.fr
03 29 60 06 33

■

Responsable :
- Chef du Pôle de Remiremont et ses Vallées : Docteur Thierry FOUQUET
- PH responsable du CMP : Docteur Claudia MOCODEAN

■
■

Type de structure : Structure de soins ambulatoire dépendante du CH Ravenel à Mirecourt – Antenne du CMP de Remiremont

■
■
■
■
■
■

Modalités pratiques : Lundi et Mardi de 9H00 à 17H00

Equipe :
- Psychiatre (Docteur Caille)
- Psychologue
- Cadre de santé (pas sur le site)
- Infirmières du secteur psychiatrique
- Secrétaire

Public cible : Adultes en souffrance psychologique et leur entourage
Missions : Unité de coordination et d’accueil en milieu ouvert qui organise des actions de prévention, de diagnostic et des soins ambulatoires
Objectifs : Cf. missions
Territoires d’intervention : Canton de Gérardmer La Bresse
Partenaires : CHRS, Centre Hospitalier, Partenaires sociaux et institutionnels
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CMP enfants Gérardmer (antenne CMP enfants Remiremont)
9 rue Carnot, 88400 Gérardmer
/
03 29 60 06 33

Mirecourt
Hôpital de jour pour enfants et pré-adolescents « Les Luthins »
Hôpital de Jour “Les Luthins”, Centre Hospitalier Ravenel, 88500 Mirecourt
/
03 29 37 84 15

CMP « La Source »
1 avenue Graillet, 88500 Mirecourt
direction@ch-ravenel.fr
03 29 37 34 95

CATTP « La Source »
1 avenue Graillet, 88500 Mirecourt
direction@ch-ravenel.fr
03 29 37 34 95

Hôpital de jour « La Source »
1 avenue Graillet, 88500 Mirecourt
direction@ch-ravenel.fr
03 29 37 34 95

CMP adultes Mirecourt (antenne CMP Saint-Dié)
8 rue des Violoncelles, 88500 Mirecourt
direction@ch-ravenel.fr
/

Unité d'hospitalisation « Apollinaire »
1115 Avenue Porterat, 88500 Mirecourt
/
03 29 37 43 09
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Unité d'hospitalisation « Colisée »
1115 Avenue Porterat, 88500 Mirecourt
/
03 29 37 83 84

Unité d'hospitalisation « Chopin »
1115 Avenue Porterat, 88500 Mirecourt
/
03 29 37 83 90

Unité d'hospitalisation « Artaud »
1115 Avenue Porterat, 88500 Mirecourt
/
03 29 37 83 96

Unité d'hospitalisation « Baudelaire »
1115 Avenue Porterat, 88500 Mirecourt
/
03 29 37 83 96

Antenne CMP enfants et adolescents Mirecourt
1 avenue Graillet, 88500 Mirecourt
jean-yves.thirion@ch-ravenel.fr
03 29 29 41 82

■
■
■

Responsable : Directeur du CH Ravenel

■
■

Modalités pratiques : Ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 9h00 à 17h00 et les mardis de 9h00 à 13h00

■

Missions :
- Consultations spécialisées en pédopsychiatrie
- Entretiens familiaux
- Psychothérapie individuelle
- Prise en charge en psychomotricité
- Prise en charge en groupe ou individuelle
- Guidance parentale

■
■
■

Objectifs : Cf. Missions

Type de structure : Hospitalière
Equipe :
- Médecin responsable
- Cadre de santé
- Psychologues
- Infirmiers
- Éducateurs
- Rééducateurs
- Secrétaires médicales
- ASHQ

Public cible : Enfants jusque 18 ans présentant une souffrance psychique, des difficultés scolaires, relationnelles, des troubles de la coordination, un
retard global, des troubles du comportement

Territoires d’intervention : Mirecourt et ses environs
Partenaires : /

202

Recensement des structures travaillant dans le champ du suicide—Département des Vosges

Neufchâteau
CMPP Neufchâteau
30, rue Sainte Marie, 88300 Neufchâteau
cmpp88@peplorest.org
03 29 94 09 09

■

Responsable :
- Directeur administratif et pédagogique : Laurent ROMARY
- Directrice médicale : Erika SPINELLI

■
■

Type de structure : Médico Sociale

■
■
■
■
■
■

Modalités pratiques : Le mardi et mercredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 et le jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00

Equipe :
- 1 directeur administratif et pédagogique
- 1 directrice médicale
- 1 secrétaire médicale
- 2 pédiatres
- 1 enseignant spécialisé
- 1 orthophoniste
- 3 psychologues
- 1 psychomotricienne

Public cible : Enfants et adolescents jusqu'à 18 ans dont la personnalité, le comportement et les relations sont perturbés pour diverses raisons
Missions : Consultations de diagnostic et de traitement
Objectifs : /
Territoires d’intervention : Ouest du Département des Vosges
Partenaires : /

CMP enfants et adolescents Neufchâteau (antenne CMP Vittel et Mirecourt)
7ter, rue Jules Ferry, 88300 Neufchâteau
jean-yves.thirion@ch-ravenel.fr
03 29 06 17 28

■
■
■

Responsable : Directeur du CH Ravenel

■
■

Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

■

Missions :
- Consultations spécialisées en pédopsychiatrie
- Entretiens familiaux
- Psychothérapie individuelle
-Prise en charge en psychomotricité
- Prise en charge en groupe ou individuelle
- Guidance parentale

■
■
■

Objectifs : Cf. Missions

Type de structure : Hospitalière
Equipe :
- Médecin chef de pôle
- Médecin responsable
- Cadre de santé
- Psychologues
- Infirmiers(ières)
- Educateurs(trices)
- Rééducateurs(trices)
- Assistante sociale
- Secrétaires médicales
- ASHQ

Public cible : Enfants jusque 18 ans présentant une souffrance psychique, des difficultés scolaires, relationnelles, des troubles de la coordination, un
retard global, des troubles du comportement

Territoires d’intervention : Neufchâteau et ses environs

Partenaires : /
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CMP adultes Neufchâteau (antenne CMP Mirecourt)
51 rue Kennedy, 88300 Neufchâteau
josette.millot-doillon@sante-lorraine.fr
03 29 06 04 29

Hôpital de jour « Isabelle Romée »
8 place Carrière, 88300 Neufchâteau
josette.millot-doillon@sante-lorraine.fr
03 29 06 15 36

Rambervillers
CMP enfants Rambervillers (antenne CMP enfants Saint-Dié-des-Vosges)
18 rue Aristide Briand, 88700 Rambervillers
/
03 29 65 21 84
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CMP adultes Rambervillers (antenne CMP Epinal)
18 rue Aristide Briand, 88700 Rambervillers
stephanie.joly@sante-lorraine.fr
03 29 65 21 80

■

Responsable :
- Psychiatre responsable : Dr. Jean-Luc LEVELONINDRAINY
- Cadre de santé : Stéphanie JOLY

■
■

Type de structure : Hospitalière

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert au public du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00

■
■
■

Objectifs : Suivi ambulatoire

Equipe :
- Psychiatre, chef de pôle
- Médecin responsable de la structure
- Cadre supérieur de santé
- Cadre de santé
- Psychologue
- Infirmiers
- Assistante sociale
- Secrétaire médicale
- Agents des services hospitaliers

Public cible : Adultes à partir de 18 ans en difficultés psychologiques
Missions :
- Lieu d'écoute et d'accueil
- Consultations médicales
- Entretiens psychologiques et/ou infirmiers
- Soins infirmiers ambulatoires, à domicile, de prévention
- Aide aux familles, soutien, information, orientation
- Partenariats avec les structures médico-sociales

Territoires d’intervention : Secteur de Rambervillers et alentours
Partenaires :
- Conseil départemental, MSVS, ASE
- SPIP
- Mandataires, AT, AVSEA
- ESAT
- Point accueil écoute
- Médecins généralistes
- CHRS-FAS-FAM
- CH E.Durkheim
- MDPH
- CSAPA La Croisée
- SIAO
- Résidence accueil
- Police-gendarmerie
- Bailleurs sociaux

Remiremont
Hôpital de jour « La Roche d’Arma »
11 chemin des Granges Puton, 88200 Remiremont
direction@ch-ravenel.fr
03 29 23 28 28

CMP enfants et adolescents Remiremont
7 rue du Capitaine Flayelle, 88200 Remiremont
/

09 71 00 25 18
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CMP personnes âgées Remiremont
43 boulevard Thiers, 88200 Remiremont
jean-michel.aptel@ch-ravenel.fr
09 71 00 25 16

■
■
■

Responsable : Chef du pôle de Remiremont et ses Vallées : M. le Dr. Thierry FOUQUET

■
■
■

Modalités pratiques : De 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi

■

Objectifs : Unité de coordination et d’accueil en milieu ouvert qui organise des actions de prévention, de diagnostic et des soins ambulatoires et à domicile. Le CMPPA est le premier interlocuteur pour la population de plus de 70 ans

■
■

Territoires d’intervention : Cantons de Remiremont, Plombières les Bains, Le Thillot, Gérardmer et Saulxures sur Moselotte.

Type de structure : Structure de soins ambulatoires dépendant du CH Ravenel à Mirecourt
Equipe :
- Psychiatre, chef de pôle
- Psychologue
- Cadre de santé
- Infirmières du secteur psychiatrique

Public cible : Personnes âgées (à partir de 70 ans) en souffrance psychologique et leur entourage

Missions :
- Accueil téléphonique
- Entretien d'accueil de la personne âgée et/ou de son entourage
- Entretiens infirmiers au CMPPA, à domicile, en EHPAD
- Travail de liaison avec les équipes des EHPAD
- Accompagnement de l'entourage
- Consultations médicales psychiatriques
- Consultations auprès d’un psychologue

Partenaires : EHPAD, CLIC, partenaires sociaux et institutionnels

CATTP adultes Remiremont
43 boulevard Thiers, 88200 Remiremont
jean-michel.aptel@ch-ravenel.fr
09 71 00 25 34

■
■
■

Responsable : Chef du pôle de Remiremont et ses Vallées : M. le Dr. Thierry FOUQUET

■
■
■

Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

■

Objectifs :
- Maintenir ou favoriser une existence autonome par des actions de soutien et de thérapie de groupe
- Relaxation et revalorisation narcissique par des activités individuelles à médiation corporelle

■
■

Territoires d’intervention : Cantons de Remiremont, Plombières les Bains, Le Thillot, Gérardmer et Saulxures sur Moselotte.

Type de structure : Structure de soins ambulatoires reposant sur les activités thérapeutiques en temps partiel
Equipe :
- Psychiatre, chef de pôle
- Psychologue
- Cadre de santé
- Infirmières
- Aide-soignant
- Assistante sociale

Public cible : Adultes suivis par le Pôle de Remiremont et ses Vallées
Missions :
- Actions de soutien et de thérapie de groupe
- Activités axées sur la réinsertion psychosociale
- Activités thérapeutiques en groupe et en individuel
- Interventions à domicile et en Appartements Collectifs de Transition
- Soutien et accompagnement des personnes suivies, notamment dans la gestion de la vie quotidienne

Partenaires : /

206

Recensement des structures travaillant dans le champ du suicide—Département des Vosges

CMP adultes Remiremont
43 boulevard Thiers, 88200 Remiremont
jean-michel.aptel@ch-ravenel.fr
09 71 00 25 15

■

Responsable :
- Chef du Pôle de Remiremont et ses Vallées : Docteur Thierry FOUQUET
- PH responsable du CMP : Docteur Claudia MOCODEAN

■
■

Type de structure : Structure de soins ambulatoire dépendante du CH Ravenel à Mirecourt

■
■
■

Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 12h00

■
■
■

Objectifs : Cf. Missions

Equipe :
- Psychiatre, chef de pôle
- Cadre de santé
- Médecins psychiatres
- Psychologues
- Assistants sociaux
- Infirmiers
- Secrétaires

Public cible : Adultes à partir de 16 ans en difficultés psychologiques
Missions :
- Unité de coordination et d'accueil en milieu ouvert qui organise des Actions de prévention, de diagnostic et des soins ambulatoires et à domicile.
- Il est le premier interlocuteur pour la population de plus de 16 ans

Territoires d’intervention : Cantons de Remiremont, Plombières les Bains, Le Thillot, Gérardmer et Saulxures sur Moselotte
Partenaires : CHRS, Centres Hospitaliers, Partenaires sociaux et institutionnels, maison des adolescents, CSAPA, SPIP, associations de réinsertion

Psychiatrie de liaison et d'urgence
1 rue Georges Lang, 88200 Remiremont
jean-michel.aptel@ch-ravenel.fr
03 29 23 41 41

■

Responsable :
- Chef du Pôle de Remiremont et ses Vallées : Docteur Thierry FOUQUET
- PH responsable du CMP : Docteur Claudia MOCODEAN

■
■

Type de structure : Equipe CMP intervenant sous convention entre le CH Ravenel et CH de Remiremont

■

Modalités pratiques : Présence au CH de deux IDE du CMP de 9h00 à 13h00 et une de 13h00 à 17h00 du lundi au vendredi. Répondeur téléphonique
dans le bureau infirmier au CH de Remiremont (poste 7644) ou DECT (poste 4904)

■
■

Public cible : Patients admis aux urgences et/ou hospitalisés au CH

■
■
■

Objectifs : Cf. missions

Equipe :
- Infirmières exerçant en psychiatrie
- Médecins psychiatres

Missions :
- Actions de coordination, d’évaluation, de prévention et de diagnostic auprès de patients présentant des troubles psychiques aux urgences et en service
hospitalier.
- Intervention à la demande des médecins hospitaliers et/ou des équipes de soins

Territoires d’intervention : CH de Remiremont
Partenaires : Convention signée entre le CH Ravenel et le CH de Remiremont. Articulations avec le Pôle Enfants Adolescents pour les grands adolescents
hospitalisés en pédiatrie et pour les parturientes en cas de besoin dans le cadre de la périnatalité
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MDAJA Remiremont - Maison des adolescents et des Jeunes Adultes des Vosges
2 impasse des Kyriolés, 88200 Remiremont
maisondesados@avsea88.com
03 29 39 51 38

■
■
■

Responsable : Directrice adjointe pôle jeunesse : Mme Sandra L'HOTE

■
■
■
■
■
■

Modalités pratiques : 1er mercredi de chaque mois de 10h00 à 18h00 et jeudi de 9h30 à 17h00

Type de structure : Association
Equipe :
- Directrice
- Directrice adjointe
- Educatrice
- Psychologue
- Pédopsychiatre
- Psychiatre

Public cible : Jeunes de 12 à 25 ans
Missions : Accueil, écoute, information et orientation des jeunes et de leurs proches. Sur rendez-vous
Objectifs : Apporter une réponse adaptée aux problématiques du public jeunesse et de son entourage dans les missions inhérentes à la MDAJA
Territoires d’intervention : Remiremont et territoire Est Vosgien
Partenaires : /

Petits frères des pauvres - équipe du Pays de Remiremont
88200 Remiremont
paysderemiremont@petitsfreresdespauvres.fr / gianfranco.gaggiano@petitsfreresdespauvres.fr
03 88 25 00 65 / Coordinateur de développement social : 07 71 92 86 96

■

Responsable :
- Directeur régional : Franck LIEBENGUTH
- Coordinateur de développement social : Gianfranco GAGGIANO

■
■
■
■
■

Type de structure : Associatif

■

Objectifs : Recréer des liens permettant aux personnes âgées souffrant d’isolement de retrouver une dynamique de vie : partager des expériences, retrouver la joie, être soi, être libre de ses choix, rêver et oser réaliser ses rêves, oser se projeter à nouveau.
Inciter la société à changer de regard sur la vieillesse, témoigner des situations inacceptables rencontrées, alerter les pouvoirs publics sur la nécessité
d’agir, favoriser l’engagement citoyen, proposer des réponses nouvelles.

■
■

Territoires d’intervention : Communes et environs de Remiremont

Equipe : Délégation Haut-Rhin/Pays de Remiremont : 70 bénévoles répartis dans les 4 équipes (Colmar, Mulhouse, Thur, Remiremont)
Modalités pratiques : /
Public cible : Personnes âgées isolées
Missions :
- Visites hebdomadaires à domicile, le plus souvent possible en binôme
- Organisation de temps conviviaux tout au long de l'année (sorties au restaurant, concert, balade, etc.)
- Organisation de sorties individualisées
- Organisation de séjours et de week-ends de vacances

Partenaires : CLIC Remiremont, MAYA Remiremont, CCAS Remiremont
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Saint-Dié-des-Vosges
CMP enfants adolescents Saint-Dié-des-Vosges
9 rue René Jacquot, 88100 Saint-Dié-des-Vosges
/
09 71 00 25 10

Hôpital de jour pour enfants de Saint-Dié-des-Vosges
16 rue de l'Orient, 88100 Saint-Dié-des-Vosges
/
03 29 42 10 76

CMP adultes Saint-Dié-des-Vosges
5 rue Jacques Delille, 88100 Saint-Dié-des-Vosges
vanessa.araujo@ch-ravenel.fr
03 29 56 22 88

■

Responsable :
- Médecin chef de pôle : Dr. OLIVIER Pascale
- Cadre supérieur de santé : MONTEIL Dominique
- Cadre de santé apprenant : ARAUJO Vanessa

■
■

Type de structure : Centre Médico Psychologique (rattaché au CH Ravenel de Mirecourt (88500) / Service ambulatoire

■
■
■

Modalités pratiques : 9h00-18h00 en continu du lundi au vendredi

■
■
■

Objectifs : Accompagner les personnes en souffrance psychique par la mise en place de moyens adaptés

Equipe :
- Psychiatre, chef de pôle
- Psychiatres
- Cadre supérieur de santé apprenante
- Cadre de santé
- Psychologues
- Assistante sociale
- Assistantes médico administratives
- Agents des Services Hospitaliers
- Etudiants en soins infirmiers

Public cible : Adultes à partir de 18 ans ayant des difficultés psychologiques
Missions :
- Entretiens individuels infirmiers ou médicaux
- Thérapies de groupe
- Soins (injections, préparation de piluliers, réflexologie plantaire, relaxation.)
- Visites à domicile pour évaluations des besoins
- Psychiatrie de liaison et d’urgence à l’hôpital St. Charles de Saint-Dié
- Intervention en cardiologie pour la gestion du stress

Territoires d’intervention : Ville-hôpital-domicile
Partenaires :
- CHG Saint-Charles (service des urgences ou services de soins)
- Structures médico-sociales de Saint-Dié et environs
- Médecins traitants
- Tuteurs/curateurs
- Familles
- Dispositif Vigilans
- CH Ravenel dans le cadre des hospitalisations en urgence ou programmées
- Services de secours
- Forces de l’ordre
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CMP personnes âgées Saint-Dié-des-Vosges
5 rue Jacques Delille, 88100 Saint-Dié-des-Vosges
vanessa.araujo@ch-ravenel.fr
03 29 56 22 88

■

Responsable :
- Médecin chef de pôle : Dr. OLIVIER Pascale
- Cadre supérieur de santé : MONTEIL Dominique
- Cadre de santé apprenant : ARAUJO Vanessa

■
■

Type de structure : Centre Médico Psychologique du CH Ravenel

■
■

Modalités pratiques : Ouvert tous les jours en continu de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi

■

Missions :
- Soins à domicile : visite à domicile par des infirmiers (en ehpad principalement et dans les structures médico-sociales)
- Intervention possible d'un assistant social
- Conseils
- Ecoute de la personne âgée et de ses proches
- Groupe de parole
- Psychothérapie de soutien
- Entretien d’évaluation au sein des structures médicosociales (EHPAD, RESIDENCE, etc.)

■
■
■

Objectifs : Maintenir la santé psychique des personnes âgées de plus de 60 ans

Equipe :
- Médecins psychiatres
- Cadre de santé
- Infirmiers
- Etudiants en soins infirmiers
- Assistante sociale
- Psychologues
- Assistantes Médico Administratives
- Agents des Services Hospitaliers
- Etudiants en soins infirmiers

Public cible :
- Personnes âgées inquiètes pour sa santé, sa mémoire, son âge
- Personnes âgées fatiguées, en difficultés psychologiques
- Personnes âgées ayant l'impression d'être seules
- Personnes âgées ayant des difficultés psychologiques et/ou psychiatriques

Territoires d’intervention : Ville – hôpital- structures médicosociales
Partenaires :
- EHPAD
- Résidences
- Familles
- Médecins traitants
- Partenaires sociaux
- Professionnels libéraux (IDE, médecins traitants, psychologues, etc.)
- Assistante sociale
- Services sociaux
- Service des tutelles
- Services à la personne
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Hôpital de jour adultes Saint-Dié-des-Vosges
13 rue du 10e BCP, 88100 Saint-Dié-des-Vosges
vanessa.araujo@ch-ravenel.fr
03 29 56 73 45

■

Responsable :
- Médecin chef de pôle : Dr. OLIVIER Pascale
- Cadre supérieur de santé : MONTEIL Dominique
- Cadre de santé apprenant : ARAUJO Vanessa

■
■

Type de structure : Hôpital de jour (Hospitalisation de journée)

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert en continu du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 sur prescription médicale

■

Objectifs :
- Réhabilitation psycho sociale
- Evaluation de l’autonomie
- Eviter une décompensation de la pathologie et donc une (Ré)hospitalisation

■
■

Territoires d’intervention : Ville- Hôpital - Grand Est- Vosges- secteur de la Déodatie

Equipe :
- Médecins psychiatres
- Cadre de santé
- Infirmiers
- Etudiants en soins infirmiers
- Assistante sociale
- Psychologues
- Assistantes Médico Administratives
- Agents des Services Hospitaliers
- Etudiants en soins infirmiers

Public cible : Adultes de plus de 18 ans souffrant de troubles psychiques
Missions :
- Réhabilitation psycho-sociale
- Maintien de l’autonomie via des activités thérapeutiques
- Observation accrue des symptômes, évaluation des troubles, de l’autonomie, écoute active. Repérage des troubles ou d’une éventuelle décompensation de la pathologie
- Eviter une hospitalisation / une réhospitalisation tant que possible et au besoin, prévoir une réhospitalisation
- Aide aux projets (réinsertion professionnelle, maintien au domicile, intégration en résidence, évaluation du maintien de l’autonomie)
- Aide dans les démarches administratives
- Entretiens individuels infirmiers ou médicaux
- Soins (injections, préparation de piluliers)
- Visites à domicile

Partenaires :
- EHPAD
- Résidences
- Familles
- Médecins traitants
- Partenaires sociaux
- Professionnels libéraux (IDE, médecins traitants, psychologues, etc.)
- Assistante sociale
- Services sociaux
- Service des tutelles
- Services à la personne- Service des tutelles
- Services à la personne
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Psychiatrie de liaison et d'urgence
26 rue du Nouvel Hôpital, 88100 Saint-Dié-des-Vosges
vanessa.araujo@ch-ravenel.fr
03 29 52 84 54

■

Responsable :
- Médecin chef de pôle : OLIVIER Pascale
- Cadre supérieur de santé : MONTEIL Dominique
- Cadre de santé apprenant : ARAUJO Vanessa
- Psychiatres référents : Dr. OLIVIER et Dr. DOUAIR

■
■

Type de structure : Equipe de psychiatrie de liaison et d’urgence (infirmiers et médecins psychiatres)

■

Modalités pratiques : 2 infirmiers de psychiatrie (détachés du CMP adultes de St Dié) interviennent au CHG St. Charles de Saint-Dié-des-Vosges chaque
jour de 9h00 à 14h00, en lien avec le service des urgences du CHG St Charles (ouvert lui 24h/24). Consultations par des médecins psychologues plusieurs
fois par semaine pour évaluation des patients nécessitant des soins immédiats. Accès aux urgences 24h/24 (médecin urgentiste présent en continu).

■
■

Public cible : Personne de plus de 18 ans souffrants de troubles psychiques / psychiatriques nécessitant des soins immédiats ou urgents en psychiatrie.

■

Objectifs :
- Evaluation et prise en charge rapide des patients en détresse psychique/psychiatrique
- Eviter les décompensations futures, orientation en unité de soins psychiatriques temps plein au CH Ravenel si besoin
- Suivi personnalisé des patients sortants

■
■

Territoires d’intervention : Grand Est, Vosges, Secteur de la Déodatie, UHCD, Service des urgences de l’hôpital St Charles, Services de soins généraux

Equipe :
- Infirmiers
- Psychiatres
- Service des urgences du CH St. Charles de Saint-Dié

Missions :
- Evaluation médicale et infirmière des patients se présentant aux urgences pour une détresse psychiatrique et nécessitant des soins urgents et/ou immédiats
- Entretiens médicaux et infirmiers
- Observation des signes cliniques et entretien d’évaluation pour orientation diagnostique
- Entretiens d’évaluation
- Orientation diagnostic
- Organisation d’une éventuelle hospitalisation (hospitalisation en hôpital psychiatrique, recherche de lits dédiés...)
- Organisation du suivi personnalisé si sortie si besoin (RDV CMP, suivi libéral par exemple)

Partenaires :
- Service des urgences de Saint-Dié
- Samu, pompiers, forces de l’ordre
- Transporteurs (VSL, ambulances)
- Unité d’Accueil et d’Orientation du CH Ravenel de Mirecourt
- Familles
- Médecins traitants et autres soignants libéraux (psychologues, psychiatres, pharmacie
- CMP, hôpital de jour, CATTP et autres services de soins
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CATTP adultes Saint-Dié-des-Vosges
13 rue du 10e BCP, 88100 Saint-Dié des Vosges
vanessa.araujo@ch-ravenel.fr
03 29 56 73 45

■

Responsable :
- Médecin chef de pôle : Dr. OLIVIER Pascale
- Cadre supérieur de santé : MONTEIL Dominique
- Cadre de santé apprenant : ARAUJO Vanessa

■
■

Type de structure : Ambulatoire

■
■
■

Modalités pratiques : Ouvert de 9h00 à 17h00 en continu du lundi au vendredi, accueil ponctuel (à temps partiel), sur prescription

■

Objectifs :
- Réhabilitation psycho sociale
- Maintien de l’autonomie

■
■

Territoires d’intervention : Grand Est, Vosges, Secteur de la Déodatie

Equipe :
- Médecin chef de pôle
- Médecin psychiatre
- Cadre supérieur de santé
- Cadre de santé
- Infirmiers
- Psychologues
- Assistantes sociales
- Ergothérapeute
- Agents des services hospitaliers
- Etudiants en soins infirmiers
- Assistante médico administrative

Public cible : Adultes de plus de 18 ans souffrants de troubles psychiques
Missions :
- Rompre et éviter l’isolement et la perte de capacités relationnelles, affectives ou cognitives
- Recréer du lien social et structurer le temps libre
- Maintenir les acquis et développer un projet personnel
- Réaliser des projets thérapeutiques personnalisés
- Proposer un accueil convivial sur la demi-journée
- Favoriser l’expression verbale ou non verbale et la communication
- Améliorer l’estime de soi
- Veiller à la bonne observance des traitements
- Favoriser et / ou maintenir l’autonomie
- Développer les capacités à anticiper les couts financiers (activités…)
- Réinsertion psycho sociale à travers des activités thérapeutiques en lien avec un retour à l’autonomie, sur un temps court dédié, sur prescription

Partenaires :
- Mission locale
- Médecins traitants
- EHPAD, résidence, lieux de vie
- Familles
- Professions libérales
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Vittel
CMP adultes Vittel (antenne du CMP de Mirecourt)
190 avenue Maurice Barrès, Bâtiment "Le Splendid", 88800 Vittel
direction@ch-ravenel.fr
03 54 67 80 34

Antenne CMP enfants et adolescents Vittel
10 rue du Luxembourg, 88800 Vittel
jean-yves.thirion@ch-ravenel.fr
03 19 08 46 49

■
■
■

Responsable : Directeur du CH Ravenel

■
■

Modalités pratiques : Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

■

Missions :
- Consultations spécialisées en pédopsychiatrie
- Entretiens familiaux
- Psychothérapie individuelle
- Prise en charge en psychomotricité
- Prise en charge en groupe ou individuelle
- Guidance parentale

■
■
■

Objectifs : /

Type de structure : Hospitalière
Equipe :
- Médecin responsable
- Cadre de santé
- Psychologues
- Infirmiers
- Éducateurs
- Rééducateurs
- Secrétaires médicales
- ASHQ

Public cible : Enfants jusque 18 ans présentant une souffrance psychique, des difficultés scolaires, relationnelles, des troubles de la coordination, un
retard global, des troubles du comportement

Territoires d’intervention : Vittel et les environs
Partenaires : /
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Hôpital de jour adultes Vittel
17 rue de Voiveselles, 88800 Vittel
/
03 29 08 84 33

Antenne CMP Vittel adultes
191 avenue Maurice BARRES, bâtiment « Le Splendid » , 88800 Vittel
estelle.pommier@sante-lorraine.fr
03 54 67 80 34

■
■
■

Responsable : Psychiatre, praticien hospitalier, chef du pôle de l'Ouest vosgien : Docteur Hassan SAMAN

■
■
■

Modalités pratiques : /

■
■
■

Objectifs : /

Type de structure : /
Equipe :
- Chef de pôle
- Cadre supérieur de santé
- Médecin psychiatre
- Psychologue
- Cadre de santé
- Infirmiers
- Assistante sociale
- Assistante médico-administrative

Public cible : Adultes à partir de 18 ans en difficultés psychologiques
Missions :
- Soutien psychologique
- Consultations psychiatriques
- Entretiens individuels

Territoires d’intervention : Pôle de l'ouest vosgien
Partenaires : /
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Nationales
SOS Suicide Phénix
25 avenue Joseph Raybaud, 06100 Nice
federation@sos-suicide-phenix/org
06 61 42 03 37

■

Responsable :
- Présidente : Liliane WATIER
- Référente formation : Marie RIMBAUD
- Assistante administrative-formatrice : Muriel PONZANELLI

■
■
■
■

Type de structure : Association

■

Missions : Prévenir le suicide en restaurant le lien social par une écoute de qualité et un accueil inconditionnel dans le respect de la confidentialité et
l'anonymat

■
■
■

Objectifs : Prévention du suicide et promotion des actions de prévention en complémentarité avec les acteurs du champ médico-social

Equipe : Bénévoles
Modalités pratiques : Horaires : 13h00-23h00 - 7 jours/7
Public cible : Toute personne en détresse qui pense mettre fin à ses jours ou qui soit concerné par la problématique du suicide dans sa famille ou dans
son entourage

Territoires d’intervention : France métropolitaine
Partenaires : Santé Publique France

APSYTUDE
241 Cours Lafayette, 69006 Lyon
apsytude@gmail.com
06 27 86 91 82

■
■

Responsable : Directrice : Laurentine VERON

■
■
■
■

Modalités pratiques : RDV fixé à la demande, ponctuel ou suivi

■
■

Territoires d’intervention : National

Type de structure : Association Loi 1901
Equipe :
- Psychologue
- Référent partenariats
- Référent psychologue
- Secrétaire

Public cible : Etudiants résidents du Crous Lorraine
Missions : Dispositif Happsy Hours : Consultations individuelles avec une psychologue offertes et confidentielles
Objectifs : Les Happsy Hours sont des consultations individuelles avec un-e psychologue. Le-la psychologue propose un accompagnement et une écoute
confidentielle, de façon ponctuelle ou suivie dans le temps, en fonction de chaque situation. Il s'agit de répondre aux difficultés des étudiants(es) à faire
face aux situations de mal-être qui pourraient les entraver sur le plan personnel et dans leurs études. En parallèle, il s'agit de les aider à développer leur
potentiel de réussite

Partenaires : Financement par le Crous Lorraine
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Suicide Ecoute
N’accueille pas le public
contact@suicide-ecoute.fr
01 45 39 93 74

■
■
■
■
■

Responsable : Présidente : Mme Pascale DUPAS

■

Missions :
- Ecoute anonyme, apolitique et aconfessionnelle, sans jugement et sans orientation
- Interventions ponctuelles dans les universités parisiennes, auprès de centres de formation, dans des institutions ou associations diverses franciliennes
- Actions de notoriété visant à faire connaitre sa la ligne d’écoute aux professionnels et structures en lien avec des publics vulnérables

■
■
■

Objectifs : Prévention du suicide

Type de structure : Association
Equipe : Ecoutants bénévoles formés à l'écoute
Modalités pratiques : 24h/24 tous les jours de l'année
Public cible :
- Les personnes en souffrance psychologique et ou ayant des idées suicidaires qui pensent mettre fin à leurs jours ou ont décidé de le faire
- Les proches de ces personnes déprimées ou suicidaires

Territoires d’intervention : France métropolitaine et DOM-TOM
Partenaires : Membre de l'Union Nationale de Prévention du Suicide (UNPS) et les autres associations membres de cette Union

Association PHARE
5 rue Guillaumot, 75012 Paris
Email administratif : vivre@phare.org / Email usagers : cavaoupas@phare.org
Secrétariat : 01 42 66 55 55 / Ligne écoute : 01 43 46 00 62

■
■
■

Responsable : /

■
■

Modalités pratiques : Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

■

Missions :
- Ligne d'écoute pour exprimer ses inquiétudes, aider à trouver des solutions, donner des informations fiables, obtenir une orientation pour un soutien
adéquat près de chez soi
- Consultations psychologiques
- Groupes de parole pour parents endeuillés par suicide

■

Objectifs :
- Aider les parents à soutenir leurs enfants en mal-être
- Rassembler tous les acteurs pour une meilleure efficacité dans la prise en charge du jeune en difficulté
- Prévention du mal-être, réduction du suicide des jeunes
- Sensibiliser les pouvoirs publics à une prise en compte plus importante de la place du suicide dans la société
- Encourager les initiatives et participer à l'effort national de la prévention du suicide
- Aider les jeunes en mal-être et leurs proches, lutter contre l'isolement des personnes en souffrance ou en deuil
- Informer autour de la problématique du mal-être et du suicide.

■
■

Territoires d’intervention : Ile de France pour l’espace d’accueil et national pour l’aide à distance

Type de structure : Association
Equipe :
- Deux salariées : une secrétaire et une psychologue
- 12 bénévoles
- 5 stagiaires psychologues (de L3 à M2)

Public cible :
- Jeunes en mal-être et toute personne concernée par la souffrance d'un jeune : parents, professionnels
- Parents endeuillés par suicide

Partenaires : Education nationale, associations de proximité, protection de l’enfance etc.
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Solitud’Ecoute (Petits Frères des Pauvres)
19 Cité Voltaire, 75011 Paris
solitud-ecoute@petitsfreresdespauvres.fr
0800 47 47 88

■

Responsable :
- Responsable du dispositif/cheffe de projet national : Mélanie ROSSI
- Responsable de la Direction : Claire GRANGER
- Délégué géneral de l’association : Yann LASNIER
- Président de l’association : Alain VILLEZ

■
■

Type de structure : Association

■
■
■

Modalités pratiques : 365 jour/ an (y compris les week-end et les jours fériés) de 15h00 à 20h00

■

Objectifs :
- Lutter contre l’isolement et la solitude.
- Prévenir la dépression et le risque suicidaire

■
■

Territoires d’intervention : National, les appelants sont issus de toutes la France.

Equipe : 3 équipes bénévoles situées à Lyon, Paris et Nantes. Chaque équipe est soutenue et accompagnée au niveau local par un salarié de formation
psychologue. Un chef de projet national coordonne l’ensemble des sites pour une cohérence des pratiques

Public cible : Personnes de plus de 50 ans souffrant de solitude, d'isolement ou de mal-être
Missions : Les Petits Frères des Pauvres luttent contre l’isolement des personnes âgées et créent en 2008 Solitud’écoute : ligne d'écoute et de soutien
téléphonique anonyme et gratuite pour toutes personnes de plus de 50 ans en situation d’isolement ou souffrant de solitude

Partenaires : Membre de l’UNPS (union nationale de prévention du suicide) et membre du collectif TESS (téléphonie sociale et en santé)

Croix Rouge Ecoute
21 rue de la Vanne, 92126 Montrouge
soutien.psy@croix-rouge.fr

0 800 858 858

■
■
■
■

Responsable : Responsable du Pôle Développement du Soutien Psychologique et du service Croix-Rouge Ecoute : Rosine DUHAMEL

■

Public cible : Toute personne ressentant le besoin de parler connaissant des moments difficiles (solitude, violence, conflit, addictions, etc.), ligne généraliste

■
■
■
■

Missions : Temps d'écoute, espaces de parole anonymes et confidentiels (prévention primaire)

Type de structure : Croix Rouge Française
Equipe : Bénévoles, sélectionnés et formés
Modalités pratiques : Avant la pandémie : du lundi au vendredi de 10h00 à 22h00 et le week-end de 12h00 à 18h00
Pendant la pandémie : du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 et le dimanche de 12h00 à 18h00

Objectifs : Offrir un soutien et une écoute en respectant l’anonymat à toute personne qui éprouve le besoin de parler (appel gratuit)
Territoires d’intervention : France métropolitaine et DOM-TOM
Partenaires : /

SOS Amitié
33 rue Linée, 75005 Paris
administration@sos-amitie.com
01 40 09 15 22 (appels administratifs)
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Dites Je Suis Là
38 avenue François Mitterand
contact@ditesjesuisla.fr
02 43 20 82 61

■

Responsable :
- Délégué général : Yann Massart
- Ambassadeur région Grand Est : Christophe Peroche

■
■
■
■
■

Type de structure : Association d’intérêt général

■
■

Territoires d’intervention : National

Equipe : Ambassadeurs régionaux
Modalités pratiques : www.ditesjesuisla.fr
Public cible : Grand public

Missions : Mise à disposition d’outils et campagnes de communication pour les proches de personnes en crise suicidaire
Objectifs : Dites Je Suis Là diffuse au grand public un message simple, clair et validé scientifiquement. D’abord, en sensibilisant au repérage des signes
d’alerte du suicide, puis, en mettant à disposition des outils de compréhension pour se questionner sur son potentiel d’aidant, enfin, en proposant six étapes
qui peuvent servir de guide dans la manière d’agir pour prévenir le suicide.

Partenaires : /
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