Notre Mission
Tu traverses un moment difficile de ta vie. Nous
veillerons sur toi pendant l’année à venir afin de
prévenir un passage à l’acte.

Nos Actions

La veille en pratique
*Qui ?
Le référent : C’est la personne
avec qui tu restes en lien
pendant toute l’année.
De ton côté, tu peux l’appeler
quand tu le souhaites.

*Quand ?
Il te contactera une fois par mois
pendant 3 mois puis tous les 3 mois.
De 8h30 à 18h30 du Lundi au
Vendredi.

Améliorer ta prise en charge
Soutenir ton parcours de soins
Maintenir un contact avec toi
Assurer un lien avec les professionnels
qui t’accompagnent.

N’hésite pas à laisser un message, ton
référent te rappellera dès que possible.

*Comment ?
Même si ton référent privilégie
le téléphone, tous les moyens
sont bons pour te joindre…

@

Une ligne d’écoute est joignable 24/24
Allo Enfance en Danger
www.allo119.gouv.fr

Tu trouveras plus d’infos sur www.asma.care

1.
2.

L’équipe de veille
Dr David SOFFER - 07 64 07 41 72
Pédopsychiatre – Médecin directeur

Une équipe qui veille…

Dr Stéphanie ZIMMERMANN - 06 79 39 02 38
Médecin coordinateur

Stéphanie CAVALLIN - 06 30 75 04 94
Éducatrice spécialisée

Émilie STELLA-LYONNET - 06 46 68 24 14
Infirmière de coordination

Stéphanie MALFETTES - 06 88 42 00 64
Assistante sociale

Laurence LEGENDRE - 06 81 58 89 56
Infirmière (MDA 13 Nord)

Justine HOSTETTLER - 06 58 59 61 08
Psychologue

Armelle BOISSIN - 06 64 91 47 09
Infirmière

En dehors de nos horaires,
tu peux contacter le numéro
national de prévention du
suicide. Des professionnels
formés seront à ton écoute.

En cas d’urgence
Nous ne remplaçons pas ton suivi thérapeutique mais nous sommes
en lien avec les professionnels qui t’entourent.
Pompiers 18 - SAMU 15 ou 112 depuis un téléphone portable
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