Comment s’y rendre ?

2 sites d’accueil & de consultations
à l’intention des familles et des adolescents

Site Espace du Palais
11 Allée Eugène Delacroix à Rouen

Ouvert du lundi au vendredi,
de 9h à 20h
et le samedi matin de 9h à 13h.
Consultations gratuites et
confidentielles
Tél : 02 32 10 97 30
ou 06 74 97 42 92
maisondelado.espacedupalais@ch-lerouvray.fr

Site CHU
Service de pédiatrie médicale
1, rue de germont
76031 Rouen cedex
Consultations sur demande médicale

Ouvert du lundi au vendredi,
de 9h à 17h
Tél : 02 32 88 89 14
Bus : CHU - Charles-Nicolle

Délégation à la Communication du CHU - Hôpitaux de Rouen - Juin 2010

Métro : Palais de justice
Bus : Théâtre des Arts ou Gare

Situé à l’Espace du Palais, dans le centre ville de Rouen, ce

site est un lieu ressource pour tous les adolescents de 13 à 21
ans et leur famille qui ressentent ou présentent des difficultés
ou des signes de souffrance psychologique et/ou psychiatrique.

S

itué à l’Hôpital Charles-Nicolle, au rez-de-chaussée
de l’hôpital d’enfants, ce site est un lieu de soins
pour les 11-18 ans nécessitant des prises en charge
spécifiques à la fois somatique, psychique et psychiatrique :
troubles du comportement alimentaire, maladies chroniques
associant difficultés psychologiques et psychiatriques...
Le site propose aussi certains suivis post-hospitalisation.

Le site Espace du Palais propose :

- Un lieu d’accueil avec ou sans rendez-vous. Les rendez-vous sont
donnés dans un délai rapide à la demande de la famille.
- Un lieu d’écoute, d’information et d’orientation,
- Des consultations spécialisées et pluridisciplinaires,
- Des prises en charge :
- individuelles (suivis ambulatoires, accompagnements)
- séquentielles ou groupales (sous forme d’ateliers autour de médiations
thérapeutiques)

- Un travail avec les familles et les partenaires impliqués autour de l’adolescent.

L’ équipe pluridisciplinaire
du site Espace du Palais se
compose de :
Infirmiers, éducateurs,
assistante sociale,
psychologues, psychiatres,
secrétaires médicales,
cadre de santé.

Ce site de consultations reçoit
uniquement à la demande d’un
médecin.
C’est un lieu de prise en charge :
- en consultation, intégrant l’aspect
somatique et psychiatrique,
- en vue d’une hospitalisation dans l’unité
de « Psychopathologie et médecine de
l’adolescent »,
- après une hospitalisation afin d’assurer
une continuité des soins.
Le suivi peut être individuel comme
groupal (groupes de parole, médiations,
repas thérapeutique...) selon chaque
situation. Les parents sont associés à
la prise en charge avec possibilité de
groupes de parole et de prise en charge
de la fratrie.
Travail en réseau régional.

Ce site est composé de
bureaux de consultations pour
les médecins (psychiatre,
pédiatre, gynéco-pédiatre),
psychologues, assistantes
sociale, diététiciens.
2 salles pour les groupes et
les médiations (dont une salle
repas).
Une salle de soin, un bureau
infirmier, un bureau d’accueil et
un grand espace d’accueil-salle
d’attente et lieu de documentation.

L’équipe pluridisciplinaire du site CHU se compose de médecins (psychiatres,
pédiatres, gynéco-pédiatres), cadres de santé, infirmiers, psychologues, diététiciens, secrétaires médicales, ergothérapeutes, assistantes
sociales...
Lien possible avec l’école et conseiller d’orientation par l’école à l’hôpital.

