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SUJET : PSYCHIATRIE-SANTE MENTALE CENTRE PATIENT-USAGERS CHU-CHR
PREVENTION
Une équipe mobile de prévention du suicide des jeunes en Indre-et-Loire
TOURS, 12 novembre 2013 (APM) - Une équipe mobile de prévention du suicide des
jeunes est prête à intervenir depuis début novembre en l'Indre-et-Loire, a expliqué mardi à
l'APM le Dr Marc Fillatre, président du réseau départemental de prévention du suicide,
Vivre et intervenir ensemble face au suicide (Vies 37).
Cette équipe mobile est portée par le réseau Vies 37 et souhaite notamment s'atteler à
l'isolement géographique, social et affectif de certains jeunes du département.
"L'équipe mobile vise à répondre à la question sans réponse des jeunes isolés aux confins
du département, où les associations sont peu présentes, qui ne demandent rien et qui
donc ne viennent pas dans les lieux de prise en charge", a résumé à l'APM le Dr Marc
Fillatre, qui est aussi responsable de l'unité d'hospitalisation des adolescents du CHU de
Tours.
Concrètement, cette équipe mobile se compose d'un infirmier de psychiatrie (pour 0,2
équivalent temps plein-ETP), qui travaille par ailleurs à l'unité d'hospitalisation des
adolescents du CHU, et d'une assistante sociale (pour 0,2 ETP) qui officie par ailleurs en
secteur adulte. Un temps de médecin psychiatre (0,05 ETP) est mis à disposition par le
centre hospitalier intercommunal Amboise Château-Renault, pour superviser l'équipe.
L'équipe mobile peut être sollicitée par "n'importe quelle structure, un établissement
scolaire, une maison de la solidarité, un centre communal d'action sociale (CCAS)... ou
une famille, éventuellement", a précisé le Dr Marc Fillatre.
La structure ou la famille concernée doit contacter la maison des adolescents d'Indreet-Loire, située à Tours, qui transmet ensuite à l'équipe mobile, et qui met par ailleurs à
disposition de l'équipe son véhicule. "La seule condition est qu'il ne s'agisse pas d'une
situation d'urgence. Si tel est le cas, nous renvoyons sur les services d'urgences
habituels", a précisé le psychiatre.
L'intervention de l'équipe mobile a un double objectif: voir le jeune "une à trois fois", afin
notamment d'évaluer son "potentiel suicidaire" et l'accompagner si besoin vers un site de
consultation spécialisée, mais aussi rencontrer les équipes des structures ayant fait appel
au dispositif "dans l'esprit de la psychiatrie de liaison".
Le réseau Vies 37 table sur une soixantaine de jeunes accompagnés par l'équipe mobile
par an.
"Parallèlement, nous travaillons à un projet d'enquête sur les parcours de vie de ces
jeunes, avec le service d'information médicale, épidémiologie et économie de la santé
(Simees) du CHU et l'unité régionale d'épidémiologie hospitalière (Ureh)", a précisé le Dr
Marc Fillatre.
Opérationnelle depuis le 4 novembre, l'équipe mobile, qui n'a pas encore de patients,
s'attache actuellement à se faire connaître des structures susceptibles de faire appel à
elle.
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Cette initiative a bénéficié d'une enveloppe financière de la Fondation de France dans le
cadre d'un appel à projets, "qui a amené plus de 25.000 euros", a précisé le Dr Marc
Fillatre, mais aussi de la région Centre (2.000 euros), ainsi que du soutien de la maison
des adolescents d'Indre-et-Loire et du CHU de Tours.
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