Un peu d’histoire…
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.
C’est le psychiatre Jérôme Arthur Motto qui a développé le premier
dispositif à la fin du XXème siècle. Il s’agissait de courriers
personnalisés, complémentaires au système de soin existant, qui
participaient à l’entretien du lien (« connectedness »). Depuis, de
nombreuses initiatives de veille ont vu le jour (SMS, cartes postales,
cartes de crise…).
Le principe est de rester en contact avec la personne sans
l’envahir, de créer et entretenir un lien sincère sans jamais se
substituer au suivi thérapeutique.

Le réseau ASMA :
Né en 2002, l’Association Suicide et Mal-être de l’Adolescent est un
dispositif original de veille (ou « recontact ») téléphonique visant à la
prévention de la récidive suicidaire chez l’adolescent.

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.
Assurer un lien avec les professionnels qui les accompagnent.

La veille en pratique

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.
Nous attribuons un référent à chaque adolescent pour une
période de 9 mois.

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.

Il maintient le lien avec l’ado et sa famille par l’ensemble des moyens
de communication disponibles (Tél, SMS, cartes postales, mails…). Il
est également en lien avec les professionnels intervenant auprès de
lui.

Le rappel téléphonique, au cœur de notre travail, a prouvé son
efficacité dans la diminution du taux de récidive.

La veille est renforcée durant les 3 premiers mois, le risque de
passage à l’acte étant plus important durant cette période.

Nous proposons également des interventions de sensibilisation
adaptées aux besoins des partenaires demandeurs, autour de la prise
en charge de la crise suicidaire.

Le référent est joignable du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h30,
par l’adolescent et l’ensemble des personnes concernées par sa
situation.

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
Educatrice spécialisée
 Emilie 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 Antenne Salon de Provence
(MDA 13 Nord)
 Secrétariat de 9h30 à 12h30 du Lundi au Vendredi
04 91 76 70 40
Vous pouvez nous adresser vos demandes
d’inclusion :
Par mail à l’adresse equipe@asma.care
Via la page Extranet Partenaires :
https://extranet.asma.care
En partenariat avec :

Association Suicide et Mal-être de l’Adolescent
@ : www.asma.care
: equipe@asma.care
: 04 91 76 70 40
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