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• Notre équipe présente le dispositif à l’adolescent et sa 
famille dans le cadre de ce projet thérapeutique en se déplaçant 
si nécessaire et seulement à votre demande. *

•  Un référent ASMA maintiendra un contact téléphonique  
régulier avec l’adolescent et sa famille, pendant une durée d’un 
an, afin de diminuer le risque de récidive et favoriser le maintien 
dans le projet thérapeutique.

•  Si besoin, le référent ASMA de l’adolescent se met en 
relation avec les différents professionnels intervenant auprès de 
lui et de son entourage.

•  En accord avec l’adolescent et sa famille, ASMA peut 
intervenir pour relancer un suivi si nécessaire.

L’équipe ASMA se tient à votre disposition pour une rencontre et 
la mise en place d’un protocole d’inclusion dans notre dispositif 
de prévention de la récidive du suicide.

Matin
9h-12h

Après-Midi
14h-17h

Lundi Dr David SOFFER
Pédopsychiatre directeur
06 22 98 12 96
drdavid.soffer@gmail.com

Mardi Mme Stéphanie MALFETTES
Assistante sociale
06 88 42 00 64

Mercredi Dr Stéphanie ZIMMERMANN
Médecin coordinateur 
06 79 39 02 38

Jeudi Mme Stéphanie CAVALLIN
Educatrice spécialisée
06 30 75 04 94

Vendredi Mme Emilie LYONNET
Infirmière
06 46 68 24 14

*

 L’Association pour la prévention du Suicide et du Mal-être 
de l’Adolescent propose de suivre le parcours de soin et la prise 
en charge post-hospitalière des jeunes adolescents suicidaires et 
suicidants du département des Bouches-du-Rhône de moins de 
18 ans.

Selon les recommandations de l’HAS, tout adolescent après une 
tentative de suicide doit bénéficier d’une hospitalisation de 48h 
qui permettra une triple évaluation somatique, psychique et 
sociale. Au décours, une orientation vers une structure ou un 
professionnel de la prise en charge psychique lui est en principe 
proposée.

ASMA  est e ngagée dans la mise en place et le maintien d’un 
suivi psychique, garant de la réduction du risque d’un passage à 
l’acte ou d’une récidive.

A partir de l’orientation que vous aurez décidé, en accord avec le 
patient et son entourage, ASMA peut intervenir afin de renforcer 
l’observance au projet thérapeutique élaboré:


