A chaque intervenMon
Une analyse du déroulement de celle-ci est
faite avec le demandeur (sa sfac on ou non des
uns et des autres, proposi ons de modiﬁca on
pour les interven ons ultérieures)
L'équipe mobile se Ment à votre disposiMon
pour aborder avec vous, dans votre ins tu on,
les caractérisMques de la crise suicidaire chez le
jeune et pour présenter son foncMonnement
plus en détails.

A intervalle régulier

de prévention du suicide
chez les jeunes
C
Pour contacter
l’Equipe Mobile

Ajustement du protocole en réunion d’équipe
pluridisciplinaire

Par courriel :
cell.mob-ados@chu-tours.fr

L’<=> ?
@ A

Téléphone portable :
06 35 45 51 80

Médecin coordinateur
Dr Mathieu CHICOISNE
Assistante sociale
Mme Samira ZEHWANE

laissez un message
et vous serez recontactés
dans les plus brefs délais
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37000 Tours
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Important !

APRÈS ?

L’équipe mobile n’est pas un disposiMf d’intervenMon en urgence (mais elle doit intervenir en
amont pour prévenir l’urgence)

POUR QUI ?

COMMENT ?
Chaque demandeur

Directement

non suivis en psychiatrie

Professionnels de santé
(médecin, inﬁrmier …) ou
autre professionnel concerné (assistant social,
éducateur, …)

présentant un risque suicidaire signiﬁcaMf

Contacter le secrétariat
de l’équipe mobile au :

Les jeunes de moins de 18
ans

sans risque de passage à
l’acte imminent
Si risque imminent : s’adresser
aux urgences de Clocheville,
Trousseau, Amboise ou Loches

vivant, en priorité, dans des endroits isolés du
département, mal couverts par les disposiMfs de
prise en charge et mal desservis par les transports publics (zones oranges de la carte cicontre)

Indirectement
Parents, proches, professionnels, associaMfs
Tous devant être en charge de ce jeune au quo dien

L’intervenMon
L’interven on a lieu dans les 7 jours après
récep on du bon de demande spéciﬁque (hors
week-end et vacances)
L’équipe mobile se rend sur le terrain (centre
d’hébergement, école, MECS, internat, famille
d’accueil, …) ou au domicile, avec l’accord de la
famille et du jeune
Analyse de la situa on et évalua on du
poten el suicidaire
Si besoin, il peut y avoir 1 à 3 rencontres

06 35 45 51 80

Les réponses
Remplir le bon de demande spéciﬁque (téléchargeable sur le site cellmob37.psrc.fr) à renvoyer
par courriel à l’adresse
indiquée sur notre site

Ce courriel sera ensuite traité par l’équipe mobile qui vériﬁera que la demande est bien conforme à leur mission
Une fois le médecin coordinateur informé de
la situa on, le demandeur sera contacté pour
des précisions ou pour ﬁxer la date et le lieu de
l’interven on

OrientaMon en fonc on des signes cliniques
et du contexte
Apport d’ un souMen et d’une aide technique
(analyse du contexte, proposi on d'interven on) aux personnes qui s'occupent du jeune
au quo dien, rencontrées sur place à l’occasion
de ces déplacements
Accompagnement du jeune sur le lieu de
prise en charge, uniquement avec l’accord écrit
de la famille

