QUI SOMMES-NOUS ?
Né en 2002, le réseau ASMA est un
dispositif de veille qui a fait ses
preuves dans la diminution du
risque suicidaire.
Notre action vise la prévention d'un
(nouveau) passage à l'acte de votre
enfant.

«Veiller, c'est rester en
contact avec la personne sans
l’envahir, créer et entretenir
un lien sincère sans jamais se
substituer au suivi
thérapeutique."

Nous lui proposons de toujours être
là, sans l'envahir, en créant et en
entretenant un lien sincère avec lui.
Nous sommes également
disponibles pour échanger avec
vous si vous en avez ou ressentez le
besoin.

Secrétariat 9h - 17h
04 91 76 70 40

NOS MISSIONS
Améliorer la prise en charge de
votre enfant
Soutenir son parcours de soins
01 23 45 67 89
01 23 44 66 88
Maintenir un contact avec lui (et
vous)
Assurer un lien avec les
professionnels qui l'entourent

equipe@asma.care

Hôpital Salvator
249 Bd de Sainte Marguerite
13009 Marseille
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ASSOCIATION
SUICIDE ET MAL-ÊTRE
DE L'ADOLESCENT

LA VEILLE EN
PRATIQUE
.

Votre enfant a été pris en charge par des
professionnels de
de santé qui nous font confiance.

QUI VEILLE ?
Le référent : professionnel du secteur
saniraire et social,
il reste en lien avec votre adolescent
pendant 9 mois.

QUAND ?
Le référent contacte votre adolescent
une fois par mois
Pendant 3 mois puis tous les 3 mois.
S'il n'arrive pas à le joindre,
Il passera par vous ou par les
professionnels de santé qui l'entourent
pour avoir de ses nouvelles.
Il est joignable du Lundi au Jeudi de
10h à 19h et le Vendredi de 9h30 à
17h30.

COMMENT ?
Nous privilégions le contact par téléphone
mais aussi par SMS, mails, cartes
postales...Notre objectif est de joindre
votre enfant, d'avoir de ses nouvelles et
d'être un soutien pour lui.
Il peut nous solliciter à chaque fois qu'il
en ressentira le besoin. Le référent peut
également répondre à vos questions sur la
prise en charge de votre enfant.

David SOFFER - 07 64 07 41 72

Pédopsychiatre- Directeur
Inès EL YAZIDI - 04 91 76 70 40

Secrétaire de Direction
Émilie STELLA-LYONNET - 06 46 68 24 14

Infirmière coordinatrice

Nous ne remplaçons pas le suivi
thérapeuthique de votre enfant.
Nous ne sommes pas un service
d'urgence.

Stéphanie ZIMMERMANN - 06 79 39 02 38

Médecin coordinateur
Armelle BOISSIN - 06 64 91 47 09

Infirmière

EN CAS D'URGENCE
Sophie CARMINATI - 06 65 74 96 95

Pompiers 18 - Samu 15 ou 112
depuis un téléphone portable

(N'hésitez pas à laisser un message s'il
n'est pas disponible immédiatement,
il prendra toujours le temps de vous
rappeler.)
En dehors de nos horaires,
nous informons l’adolescent
et sa famille qu’ils peuvent
être écoutés par des
professionnels formés en
composant le numéro national
de prévention du suicide..

L'ÉQUIPE

Infirmière

Justine HOSTETTLER - 06 58 59 61 08

Psychologue
Alix LESIEUR - 07 64 83 15 65

Psychologue
Stéphanie MALFETTES - 06 88 42 00 64

VOUS TROUVEREZ PLUS
D'INFORMATIONS SUR NOTRE
SITE INTERNET :
W W W .A S M A .C A R E

Assistante sociale
Amélie RACHIDI ALAOUI - 06 30 75 04 94

Éducatrice spécialisée

