olescents
Pôle enfants et ad

L’équipe de l’EMAA
 Médecin responsable
du service adolescents
Dr Vincent BELLONCLE
 Cadre de Santé
Mme Annie CHADEIX

Informations
Centre Hospitalier du Rouvray
Équipe Mobile d’Appui pour Adolescents
4, Rue Paul Eluard
Bat 601 - 1er étage
76301 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

Équipe mobile d’appui
pour adolescents

 Psychologue coordinatrice
Mme Laetitia MARCHAND

Champ d’intervention

Tél. : 02 32 95 18 24
En interne :
Postes : 4470 ou 4472

Soutien aux institutions sociales
et médico-sociales
pour l’accompagnement des adolescents.

Soutien du lien entre la psychiatrie
hospitalière et votre établissement.

Courriel : emaa@ch-lerouvray.fr

Pour vous orienter au sein de l’établissement, vous pouvez vous adresser aux
agents de l’accueil situés à l’entrée principale. Ils vous indiqueront l’emplacement
de l’unité recherchée.

Centre Hospitalier du Rouvray - EMAA / service communication
Notre réf. : B/DdS/50/A

 Infirmiers
Mme Julie LEPROUST
M. Samuel COLOMBEL

4, Rue Paul Eluard - 76300 Sotteville-lès-Rouen
02 32 95 12 34 - www.ch-lerouvray.fr
Métropole Rouen Normandie

EMAA

Nos missions

Nos interventions

Nous intervenons dans le registre du
soin indirect.

Nous n’intervenons pas dans un cadre
d’urgence psychiatrique.

Nous nous déplaçons dans les institutions sociales et médico-sociales accueillant des adolescents afin de soutenir les
équipes confrontées à la gestion de situations complexes.

Pour cela, les services d’accueil d’urgence (SAU) et l’unité d’accueil et
d’orientation clinique du Centre Hospitalier du Rouvray (UNACOR) restent vos
interlocuteurs.

Les publics concernés
Nous pouvons intervenir auprès des
équipes pour :
 des adolescents déjà connus du Centre

Hospitalier du Rouvray afin d’envisager
des
accompagnements
posthospitalisations.
 pour des adolescents non encore repé-

rés, dont l’accompagnement est complexe et possiblement source de souffrance institutionnelle.

Nous sensibilisons les travailleurs sociaux à la question psychiatrique afin
d’harmoniser les pratiques et limiter les
ruptures dans la prise en charge des adolescents.
Nous soutenons le lien entre la psychiatrie hospitalière et les établissements
dans lesquels nous intervenons afin de
favoriser la communication et le travail
conjoint des équipes éducative et de
soin.
Nous proposons un travail de réflexion
avec les équipes pluridisciplinaires en
nous appuyant sur les ressources implantées dans les établissements.

Demande d’intervention
auprès de l’emaa

Pour nous solliciter, envoyer un courriel
à l’adresse :
emaa@ch-lerouvray.fr
Ce courriel doit pouvoir comporter les
éléments suivants :
 Le

motif
de
d’intervention.

la

demande

 Les questionnements suscités par la

situation
et/ou
rencontrées
par
l’adolescent.

les
difficultés
l’équipe
ou

 Les

noms
des
différents
interlocuteurs en charge de la
situation (ASE, PJJ, psychiatre,
psychologue…).

 Un bref résumé du parcours familial

et institutionnel de l’adolescent.

Il semble important d’associer
l’ensemble des membres de l’équipe
pluridisciplinaire à la rédaction de ce
courriel.

