Qui sommes-nous ?

La veille en pratique

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.

Votre enfant a été pris en charge par des professionnels
de santé qui nous font confiance.
Avec votre accord, nous commencerons à veiller...

Nous lui proposons de toujours être là, sans l’envahir, en
créant et entretenant un lien sincère avec lui.
Nous proposons également des groupes d’informations
qui vous sont destinés et sommes disponibles pour
échanger avec vous si vous en avez le besoin.

Qui veille ?

Nos missions
Améliorer la prise en charge de votre enfant
Soutenir son parcours de soins
Maintenir un contact avec lui (et vous)
Assurer un lien avec les professionnels qui l’entourent.
Vous trouverez plus d’informations sur notre site
internet : www.asma.care

Le référent : professionnel du secteur sanitaire et social,
il reste en lien avec votre adolescent pendant 1 an.

Quand ?
Le référent contacte votre ado 1 fois par mois pendant 3
mois puis tous les 3 mois. S’il n’arrive pas à le joindre, il
passera par vous pour avoir de ses nouvelles.
Il est joignable du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h30.
(N’hésitez pas à laisser un message s’il n’est pas disponible
immédiatement, il prendra toujours le temps de vous rappeler.)

Comment ?
Nous privilégions le contact par téléphone mais aussi par
SMS, mail, cartes postales... Notre objectif est de joindre
votre enfant, d’avoir de ses nouvelles et d’être un soutien
pour lui !
Il peut solliciter son référent à chaque fois qu’il en
ressentira le besoin. Celui-ci peut également répondre à
vos questions sur la prise en charge de votre enfant.

L’équipe de veille


Dr David SOFFER - 07 64 07 41 72
Pédopsychiatre – Médecin directeur



Dr Stéphanie ZIMMERMANN - 06 79 39 02 38
Médecin coordinateur



Stéphanie CAVALLIN - 06 30 75 04 94
Éducatrice spécialisée



Émilie LYONNET - 06 46 68 24 14
Infirmière



Stéphanie MALFETTES - 06 88 42 00 64
Assistante sociale



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

Une équipe qui veille…

En cas d’urgence
Nous ne remplaçons pas le suivi thérapeutique de votre enfant.
Nous ne sommes pas un service d’urgence.

Pompiers 18 – SAMU 15
Ou le 112 depuis un téléphone portable
Allo Enfance en Danger 119
www.allo119.gouv.fr
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