NOS MISSIONS
Améliorer la prise en charge
des adolescents suicidaires.
Soutenir leur parcours de
soins et renforcer l’adhésion
au projet thérapeutique.
Maintenir un contact avec
eux et leur entourage.

«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."

Assurer un lien avec les
professionnels qui les
accompagnent.

NOS OBJECTIFS
Limiter le taux de récidive
chez les ados ayant réalisé
une tentative de suicide.
Améliorer le repérage et
l'orientation précoce des
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être.
Participer au dévelopement
des connaissances sur les
états de mal-être et le
suicide .

Secrétariat 9h - 17h
04 91 76 70 40

equipe@asma.care
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ASSOCIATION
SUICIDE ET MAL-ÊTRE
DE L'ADOLESCENT

QUI SOMMES-NOUS ?
Né en 2002, ASMA est un dispositif
original de veille (ou « recontact »)
visant à la prévention du risque
suicidaire chez l’adolescent.
Constitué d’une équipe
pluridisciplinaire, le réseau collabore
avec de nombreux partenaires
hospitaliers et de ville. Il est financé
par l’ARS dans le cadre du Fond
Régional d’Intervention.
Le rappel téléphonique, au cœur de
notre travail, a prouvé son efficacité
dans la diminution du taux de
récidive.

LA VEILLE
Il s'agit de transmettre aux personnes
présentant un risque suicidaire le
sentiment que quelqu’un est toujours
présent quelque part pour eux.
A votre demande nous pouvons
inclure, après une évaluation
pédopsychiatrique, tout adolescent de
moins de 18 ans ayant fait une
tentative de suicide dans les 3
derniers mois ou en état de mal-être
avec antécédent de TS.

VOUS POUVEZ ADRESSER VOS
DEMANDES D'INCLUSION VIA LA
PAGE EXTRANET PARTENAIRES :
HTTPS://EXTRANET.ASMA.CARE

EN PRATIQUE :
Pendant 9 mois, un référent maintient
le lien avec l’ado et sa famille par
Téléphone, SMS, cartes postales et
mails…. Il est également en lien avec
les professionnels intervenant auprès
de lui.
La veille est renforcée durant les 3
premiers mois, le risque de passage à
l’acte étant plus important durant cette
période.
Le référent est joignable du Lundi au
Jeudi de 10h à 19h et le Vendredi de
9h30 à 17h30, par l’adolescent et
l’ensemble des personnes concernées
par sa situation.

L'APPUI À LA
COORDINATION
VOUS AVEZ UNE QUESTION? VOUS
POUVEZ CONTACTER NOTRE
SECRÉTARIAT DE 9H À 17H
Nous pouvons intervenir en soutien
auprès des professionnels pour:
Affiner l'évaluation du risque
suicidaire
Proposer une orientation adaptée
Contacter les professionnels pour
faciliter l'adressage des adolescents si
besoin.
Nous proposons également des
interventions de sensibilisation et des
ateliers de prévention adaptés aux
besoins des partenaires, autour de la
prise en charge de la crise suicidaire.

L'ÉQUIPE
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
Stéphanie ZIMMERMANN - 06 79 39 02 38
Médecin coordinateur
Armelle BOISSIN - 06 64 91 47 09
Infirmière
Sophie CARMINATI - 06 65 74 96 95
Infirmière
Justine HOSTETTLER - 06 58 59 61 08
Psychologue
Alix LESIEUR - 07 64 83 15 65
Psychologue
Stéphanie MALFETTES - 06 88 42 00 64
Assistante sociale
Amélie RACHIDI ALAOUI - 06 30 75 04 94
Éducatrice spécialisée

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..

