CHS de SEVREY
55 rue Auguste Champion
71331 CHALON S/SAONE Cedex
Tél : 03 85 92 82 00

Equipe Mobile
De
Psychiatrie Infanto-Juvénile

Pôle D
Psychiatrie Infanto-Juvénile

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Secrétariat -île Bleue
Tel : 03 85 92 82 08
FAX : 03 85 92 84 01
Adresse mail : EMPIJ@ch-sevrey.fr

Pourquoi ?
- Intervenir en amont/aval afin de limiter le recours
aux services d’urgence
- Favoriser la prévention et l’orientation afin de
permettre un accès aux soins adaptés
- Venir en appui aux structures socio-éducatives
confrontées à des situations d’enfants en souffrance
(exposer un cas clinique lors de réunion de
l’établissement par exemple)
- Permettre
si
besoin
la
poursuite
d’un
accompagnement
du
jeune
à
sa
sortie
d’hospitalisation (en fournissant un appui aux
professionnels et aux équipes le prenant en charge,
dans l’attente d’un suivi post-hospitalisation)
- Evaluation du contexte social et familial

Pour qui ?
Pour tout enfant ou adolescent (de 3 à 18 ans),
présentant une souffrance psychique, ayant un suivi ou
non, pris en charge dans les établissements socioéducatifs.
Pour les établissements socio-éducatifs ayant besoin de
soutien / conseils face à un jeune en souffrance psychique.

Où et quand ?
L’équipe intervient dans les établissements socioéducatifs ou au lieu de vie de l’enfant,
du lundi au vendredi.

Comment ça marche ?
L’institution partenaire fait la demande d’intervention auprès
l’équipe mobile uniquement par téléphone. Une fiche de
renseignement sera complétée par la secrétaire.
Un premier contact téléphonique avec un infirmier ou cadre
de santé, sera assuré dans les plus brefs délais. Une
première rencontre avec l’établissement demandeur sera
alors programmée. Celui-ci se chargera de prévenir le
détenteur de l’autorité parentale de la rencontre avec l’enfant.
Des autorisations signées pourront être demandées.

A NOTER :
L’équipe mobile de psychiatrie infanto-juvénile est un
service d’intervention programmée.
Elle intervient en dehors des services d’urgence.
Elle ne se substitue pas aux dispositifs de secteur (CMP,
Hôpital de Jour,…)

Une équipe pluridisciplinaire
L’équipe se compose d’une secrétaire médicale, un
cadre de santé, d’infirmiers, d’un psychologue référent
et d’un médecin psychiatre référent. Elle dépend du
CHS de Sevrey.

Secteur d’intervention
Montferroux

La Roche-Fleurie

IDEF
Cité de l’Amitié

Phare de l’enfance
Le Village

Les Mépliers

L’équipe se déplace dans le territoire Nord de la
Saône-et-Loire.

