
 
 
 

  

 

 

  

 Mobilisation auprès d’enfants et 

d’adolescents en crise et leur 

famille 

- Sans prise en charge 

- En non demande 

 

 Aller à la rencontre du 

professionnel demandeur 

- Secteur hospitalier (CMPEA, 

CEOA, CAP) 

- Education nationale 

- Secteur social (ASE, AEMO, 

MECS, PJJ) 

- Associatif 

- Autres 

 

 Assurer la continuité des soins si 

besoin  

- Lors d’une hospitalisation 

hors secteur 

- Lors d’un changement de 

secteur 

 

 

 Rechercher une alternative à 

l’hospitalisation  

 

 

 Evaluer la situation dans son 

environnement 

 Rencontre avec l’enfant/l’adolescent 

et sa famille 

 Accompagner, soutenir les familles 

 Intervenir en lien/ en coordination 

avec les partenaires 

 Elaborer une réflexion partagée avec 

des partenaires extérieurs sur une 

situation complexe 

 Soutenir les équipes en difficulté 

dans la prise en charge au long cours 

 Organiser les relais nécessaires 

 

 

 

 

   

 

 

 

Pôle de pédopsychiatrie 

105 chemin du chevalier 

83470 St MAXIMIN 

 

Du lundi au vendredi 

De 9h00 à 17h00 

 

 

Tel : 04 94 37 22 29 

Fax : 04 94 59 96 24 

Mail : emeanord@ch-pierrefeu.fr 

 

  

 

 



 
 
 

  

 

 

 

Une équipe pluridisciplinaire au service 

des jeunes (3-18 ans) en situation de 

crise 

Intervention sur les secteurs 

pédopsychiatriques de Brignoles et Saint 

Maximin 

Brignoles : Besse/Issole, Cabasse, Camps la 

source, Correns, Carcès, Cotignac, 

Entrecasteaux, Flassans, Forcalqueiret, 

Garéoult, La Celle, Le Val, Méounes, Monfort, 

Néoules, Rocbaron, Sainte Anastasie, Vins 

St Maximin : Artigues, Barjols, Bras, Brue 

Auriac, Chateauvert, Esparron, Fox Amphoux, 

Ginasservis, La Roquebrussanne, La Verdière, 

Mazaugues, Montmeyan, Nans les pins, 

Ollières, Plan d’Aups, Pontevès, Pourcieux, 

Pourrières, Rians, Rougiers, Seillon, St 

Antonin, St Julien, St Martin de Pallières, St 

Zacharie, Tavernes, Tourves, Varages, 

Vinon/Verdon  
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