LA CONSULT’ADO RÉACTIVE
(information des familles)
SOINS EN SANTÉ MENTALE POUR ADOLESCENTS

Secteur 2
Pôle de psychiatrie infanto-juvénile

Pour qui ?
La consult’ado s’adresse à :
 des adolescents de 12 à 17 ans inclus ;
 dans un contexte de crise sans notion d’urgence ;
 domiciliés sur le secteur 2 de psychiatrie infanto-juvénile (voir carte
ci-dessous) .

Zone couverte

La consult’ado s’adresse aux personnes domiciliées sur le secteur 2 de psychiatrie infanto-juvénile, soit le sud du département
et de l’agglomération toulousaine (zone
bleue). Pour les 2 autres secteurs, il existe
des dispositifs similaires, n’hésitez pas à
contacter notre service qui vous orientera.

Comment ?
Sur appel direct d’un médecin, par exemple un médecin généraliste.
La Consult’ado vous apportera une réponse dans les plus brefs délais.

Nos missions
 Évaluer la nature du risque et le contexte de la situation en équipe
pluridisciplinaire, médicale et psychologique.
M
 obiliser les ressources et soutenir la famille autour de la situation
de crise.
A
 paiser le contexte de crise afin que cela ne devienne pas une situation d’urgence.
P
 roposer un espace de parole à l’adolescent et sa famille afin
d’élaborer le cas échéant un contrat de soin sur une période brève.
O
 rienter vers un dispositif de soin adapté à la problématique de
l’adolescent et de la famille.
 Éviter un passage aux urgences et préparer une hospitalisation si
nécessaire.

Offre de soin
Dans un premier temps, l’équipe vous propose une évaluation de la
situation de crise.
Puis un projet de soin personnalisé pourra vous être proposé.
Il pourra comprendre :
 des consultations médicales pour l’adolescent et sa famille ;
 des entretiens infirmiers ;
 des consultations psychologiques.
L’équipe peut faire le lien avec les différents partenaires intervenants
ou pouvant intervenir auprès de l’adolescent et de sa famille.

Contact
Consult’ado
Accueil, orientation et soins en santé mentale pour enfants
et adolescents de 12 à 17 ans inclus.

Accès : Bus Tisséo Ligne 11, 13, 52 - Arrêt « Marchant », contourner
l’hôpital et passer par le chemin des silos.
Rocade Ouest : sortie 25 : LANGLADE ou rocade Arc en ciel :
sortie 38 : SAINT-SIMON - Parking visiteur
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12 chemin des silos - 31057 Toulouse
Tél. : 05 61 43 78 54 - Fax : 05 61 43 78 79
Horaires : Accueil du lundi au vendredi de 10 h à 18 h 30

