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Pour nous contacter :
Tel : 05 56 76 51 33
Centre Hospitalier de Cadillac
Bâtiment Voisin
89 Rue Cazeaux Cazalet
33410 Cadillac sur Garonne

emr@ch-cadillac.fr

Equipe Mobile Ressources (EMR)
Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
(Situations complexes)
Tel : 05 56 76 51 33

Centre Hospitalier de Cadillac - Bâtiment Voisin
89 Rue Cazeaux Cazalet - 33410 Cadillac sur Garonne

emr@ch-cadillac.fr

UNE EQUIPE MIXTE

COMMENT ?
A DESTINATION DU JEUNE EN :

Sanitaire (Centre Hospitalier de Cadillac) : pédopsychiatre, psychologue, Infirmier,
Secrétaire médicale, Cadre de santé
& Médico-sociale (ARI) : éducateurs spécialisés

Contribuant à l’évaluation du diagnostic clinique et situationnel
Proposant des actions de prise en charge adaptée, thérapeutique et/ou éducative
Assurant la coordination avec les dispositifs et partenaires intervenant autour du jeune
En sollicitant les partenaires requis

LE PUBLIC
MINEURS (< 18 ANS) CONFIÉS À L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

A DESTINATION DES ÉQUIPES EN :
Proposant des actions et des modalités d’aide et d’accompagnement à la prise en charge de
troubles complexes identifiés chez le jeune accueilli

Présentant des troubles psychiques,
Accueillis en établissement social ou médico-social
situé sur le territoire du Centre Hospitalier de Cadillac (Cf carte en dernière page)
Dont la prise en charge est complexe
(parcours chaotique, et /ou prises en charges multiples, échecs de prises en charge classiques)

DURÉE MAXIMUM DE LA PRISE EN CHARGE :
3 mois

MODALITÉS

Contact par téléphone ou mail

Examen de la demande en staff
pluridisciplinaire

Adressage de la feuille
saisine à remplir par l’équipe
demandeuse

Retour de la demande par mail

Réponse décision staff dans un
délai 72h

LES MISSIONS :
Étayer la mobilisation des ressources des équipes
des structures d’accueil sociales ou médico-sociales
Sécuriser le parcours (soins) des jeunes
Sécuriser les sorties d’hospitalisation en assurant une veille
de la continuité des soins
Prévenir, éviter des hospitalisations en urgence

TYPES D’INTERVENTIONS POSSIBLES
SELON L’ÉVALUATION DE L’ÉQUIPE
Rencontre équipe demandeuse + équipe pluridisciplinaire EMR
Évaluation situationnelle sur site par binôme défini selon problématique
Actions ciblées (évaluation, guidance, actions d’éducation ciblées, éducation thérapeutique)
Lien et articulation avec les différentes structures partenaires impliquées dans le parcours
L’EMR n’est pas un CMP mobile pour enfants confiés à l’ASE et à la PJJ,
ni une équipe d’urgence.

