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Venir au CCASA

d’accueil et
de soins pour

adolescents

CCASA

112, rue de Lagny
93100 Montreuil

Tél : 01 41 72 06 60
Fax : 01 42 87 25 64

ccasa@ght94n.fr

Tous les jours, 24h/24

Données cartographiques ©2019 Google

Pôle

l Métro : ligne 1 (Saint-Mandé)

l Bus : 86, 325 (Saint-Mandé - Tourelle)

Retrouvez le CCASA sur
www.hopitaux-saint-maurice.fr/CCASA/5/138/59

© Hôpitaux de Saint-Maurice - Juin 2019

Accès transports

94I02-CCASA

www.hopitaux-saint-maurice.fr

Missions

l

Le CCASA a pour mission d’accueillir les
adolescents en souffrance psychique et
en demande d’aide.
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Les soins

Modalités de soins

Pour qui ?

l

Public

l

Le CCASA accueille les adolescents de 12 à 18 ans habitant le
Val-de-Marne et les 1er, 2e, 3e, 4e et 11e arrondissements de Paris.

Environnement

l

Le CCASA est une unité intersectorielle des pôles de
pédopsychiatrie des Hôpitaux de Saint Maurice,
rattachée au pôle 94I02-CCASA.

l
l

l
l

Sept lits à temps plein.

Réponse thérapeutique orientée vers les situations de crises, dans un travail
en réseau.

Lieu d’accueil sur des durées brèves pour des adolescents présentant des
troubles psychiatriques ou encore des situations de détresse psychique, souvent compliquées d’un climat de tension familiale.

Travail non pas de rupture mais de séparation, de soins, assurés dans un
climat de distanciation et d’élaboration de la crise.
Lieu pour comprendre et amorcer une stratégie de changement à l’usage
des adolescents mais aussi de leur entourage.
l

l

Où, quand, comment ?
Un lieu privilégié

l

Inscrit depuis son ouverture dans la communauté, il est situé
sur la commune de Montreuil, à la jonction du Val-de-Marne
et de Paris, à deux pas du métro Saint-Mandé (ligne 1) et à
proximité du RER Vincennes (ligne A).

l
l
l
l

l

Dimension de contenance symbolique.

Projet thérapeutique passant par la recherche et le maintien
d'un cadre.

Travail d'analyse et d'élaboration du vécu institutionnel et
synthèse clinique hebdomadaire.
Réunions d’équipe permettant d’éclairer les aspects transférentiels et contre-transférentiels.
Ateliers (création, cuisine, écriture, sport, théâtre).
Entretiens réguliers, individuels ou familiaux.
Prescription médicamenteuse.

Les horaires

l

L’admission

l

Ouvert toute l’année
24h/24

L’admission se fait en 3 temps :

Une équipe pluriprofessionnelle
Composition de l’équipe
l

praticien hospitalier

l

interne

l

sur indication d’un médecin,

l

l

hospitalisation.

l

l

rendez-vous de préadmission,

l

médecin assistant
cadre de santé
infirmiers

éducateurs
assistante sociale
l psychologue
l secrétaire
l agents des services
hospitaliers
l
l

