Site ville – espace du Palais
Lieu d’accueil avec et sans rendez-vous par
une équipe pluridisciplinaire, à la demande des
adolescents âgés de 13 à 21 ans.
Consultations gratuites et confidentielles.
11 allée Eugène Delacroix à Rouen.
Périodes scolaires :
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 20h.
Permanence le samedi matin, de 9h à 13h.
Vacances scolaires :
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h.
Téléphone : 02 32 10 97 30
Accès :
Métro : arrêt Palais de Justice
Bus : ligne 8, arrêt Palais de Justice.
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Site CHU
Site de consultation pour adolescents âgés de
11 à 18 ans, à la demande d’un médecin pour
toute pathologie.
RDC Hôpital d’enfants - Pavillon Pédiatrie
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h.
Téléphone : 02 32 88 89 14
Accès :
Téor : T1, T2, T3, arrêt CHU, Charles Nicolle.

2 sites
d’accueil et de
consultations
à l’intention des
adolescents et
des familles

LA MAISON DE
L’ADOLESCENT

Le site Espace du Palais
Situé à l’Espace du Palais, dans le
centre ville de Rouen, ce site est un lieu
ressource pour tous les adolescents de
13 à 21 ans et leur famille qui ressentent
ou présentent des difficultés ou des
signes de souffrance psychologique et/
ou psychiatrique.
Le site Espace du Palais propose :
•

Un lieu d’accueil avec ou sans rendez-vous. Les
rendez-vous sont donnés à la demande du jeune
et/ou de la famille.

•

Un travail avec les familles et les partenaires
impliqués autour de l’adolescent.

Le site CHU
Situé à l’Hôpital Charles-Nicolle, au rez-de-chaussée
de l’hôpital d’enfants, ce site est un lieu de soins pour
les adolescents de 11 à 18 ans nécessitant des prises
en charge spécifiques à la fois somatique, psychique
et psychiatrique : troubles du comportement
alimentaire, maladies chroniques associant
difficultés psychologiques et psychiatriques... Le site
propose aussi certains suivis post-hospitalisation.

