Pôle ENFANTS ADOLESCE

NTS

Informations pratiques :
Equipe pluridisciplinaire :
Pédopsychiatre
Interne
Cadre de santé
Neuropsychologue
Psychologue
Psychomotricienne
Infirmiers

Centre Hospitalier du Rouvray
UMAH
4, Rue Paul Eluard - BP 45
76301 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Tél. : 02 32 95 18 81
Équipe : 52 90
Fax : 02 32 95 18 82
E-mail : umah@ch-lerouvray.fr

Unité mobile pour
adolescents hospitalisés
Spécialités
Juges des libertés
et des détentions

Horaires :
De 9h à 17h du lundi au vendredi.

Éducateur spécialisé
Lieu de cultes

Assistant du service social

Alternatives à
l’hospitalisation

Assistant médico-administratif

Umah

Partenariat avec l’éducation nationale :

• Prise en charge des adolescents hospitalisés
en service adulte (14/19 ans) •

près du CRAHN
face au bloc des spécialités

Professeur d’anglais

Direction
Lingerie

CRAHN

Professeur d’éducation sportive
Pharmacie

Capacité d’accueil :
10 places en demi-journée
3 places en CATTP

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

Professeur des écoles

Pot
• Évaluation etJean-Pierre
accompagnement
•
Nicolas Poussin

Service parc
et jardins

Voltaire
Institut de
formation en soins
infirmiers (IFSI)

Pour plus d’informations, s’adresser à la loge (N°1).

4, Rue Paul Éluard - B.P. 45 - 76301 Sotteville-lès-Rouen cedex

02 32 95 12 34 - www.ch-lerouvray.fr
Métropole Rouen Normandie

UMAH

Indication thérapeutique :
Cette unité s’adresse aux adolescents de 14 à 19 ans
présentant tous types de troubles et hospitalisés
en service adulte. La prise en charge se réalise
uniquement sur prescription médicale.

Médiations :
Groupe d’échange thérapeutique.
Psychomotricité / relaxation.
Activités culinaires.
Éducation sportive.

Objectifs :
Participation à l’élaboration du projet de soin
en accord avec l’équipe pluridisciplinaire du
service d’hospitalisation.
Évaluation et accompagnement par l’assistante
sociale.
Réalisation de bilans (psychologique, psychomoteur, etc.).
Scolarisation au sein de l’unité.
Participation aux médiations thérapeutiques.
Organisation et participation aux synthèses.
Mise en lien avec les structures spécifiques pour
permettre le relai à la sortie (Équipe mobile
pour adolescents, maison des adolescents,
hôpital de jour, centre d’accueil thérapeutique
à temps partiel).
Préparation à la sortie en lien avec les structures
sociales et médico-sociales.

Centre d’Activité Thérapeutique à Temps Partiel :
Prise en charge d’une durée de 15 jours renouvelable
à raison de 3 demi-journées par semaine.
Objectifs : soutenir et accompagner le projet de
soins à la sortie d’hospitalisation.

Activités manuelles et créatives.
Jeux de société.
Jardin thérapeutique.
Percussions.

01

Expertise du public adolescent.

02

Connaissance des structures
et réseaux.

03

Aide aux cas complexes dans le
cadre de prises en charge sociales
et médico-sociales multiples.

04

Soutien du projet de soin.

