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PRISE EN CHARGE
D'UN(E) ADOLESCENT(E)
APRES UNE TENTATIVE
DE SUICIDE

Consultations
familiales

La prise en charge d'un adolescent qui vient
de faire une tentative de suicide fait l'objet
d'un protocole comprenant une
hospitalisation en Pédiatrie et des
consultations familiales au Centre Clinique
Psychothérapeutique.

Unité adolescent

Ce protocole peut être proposé à un
adolescent qui a des idées suicidaires
mais qui n'a pas fait de tentative de suicide

L'HOSPITALISATION EN
PEDIATRIE
Après
votre
passage
aux
urgences
pédiatriques, une hospitalisation d'environ une
semaine est proposée à l’adolescent par les
pédiatres.
L'adolescent(e) est accueilli(e), puis suivi(e)
dans le service par un pédiatre référent. Il (elle)
rencontre également un éducateur spécialisé
et/ou
une
assistante
sociale,
un(e)
psychothérapeute
(psychologue
ou
pédopsychiatre), un interne en médecine et
l'équipe soignante (infirmières, puéricultrices,
auxiliaires de puériculture).
Au cours de l'hospitalisation, un projet de soin
personnalisé est élaboré. A la sortie, un rendezvous avec le pédiatre référent est systématique.

SERVICE DE PEDIATRIE DE POISSY
10 rue du Champ Gaillard
78300 Poissy
Secteur enfants
tél:01.39.27.57.04
Secteur adolescents tél: 01.78.63.60.35
Chef de service: Dr Didier Armengaud

Dr Renaud de Tournemire
Pédiatre responsable du secteur adolescents
Mme Nadia Cebarec
Educatrice spécialisée 01.39.27.53.72

LES CONSULTATIONS
FAMILIALES
Les consultations familiales ont pour objectif
d’éviter les récidives en utilisant les ressources
de l’adolescent et de tous les membres de sa
famille.
L’adolescent et sa famille participeront à trois
entretiens familiaux.
Le premier entretien a lieu pendant
l’hospitalisation et le rendez-vous est donné
par le service de pédiatrie.
Les deux autres ont lieu le mois suivant la
tentative de suicide.
Selon l’évolution de la situation, une thérapie
familiale pourra succéder aux trois entretiens
du protocole.
Six mois après la fin des entretiens, les
thérapeutes familiaux contacteront la famille
afin de prendre de ses nouvelles.
Les consultations ont lieu au :
CENTRE CLINIQUE DE PSYCHOTHERAPIE
C3F
10 rue du Champ Gaillard
78300 Poissy
tél: 01.39.27.45.49
Chef de service: Dr Catherine Benzaken
Psychiatre responsable du secteur V
Dr Wioletta de Charry
Psychiatre responsable du Centre de
Consultation du Couple et de la Famille (C3.F)

ACCES

Si vous vous rendez aux Centre clinique de
Psychothérapie en transports en commun, vous
pouvez emprunter à partir de la gare SNCF : le bus :
n°51 ou le n°52

Si vous vous rendez aux Centre clinique de
Psychothérapie en voiture veuillez voir le plan au dos

