
CENTRE HOSPITALIER LABORIT
370 avenue Jacques Cœur - CS 10587
86021 Poitiers cedex

www.ch-laborit.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Pôle Universitaire de Psychiatrie
de l’Enfant et de l’Adolescent

ASAP
Groupe évaluation

ASAP
Accueil et Soins pour Adolescents en Psychiatrie

Centre Hospitalier Laborit
Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent - P.U.P.E.A.

370 avenue Jacques Cœur - CS 10587 - 86021 Poitiers Cedex
Courriel : secretariat-asap@ch-poitiers.fr

Secrétariat (9h-12h30) : 05 49 03 10 96
Soignants (10h-16h) : 05 49 03 10 98

Informations complémentaires :

https://ch-laborit.fr/services-de-soins/pedopsychiatrie/
adolescence/asap/
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�Procédure d’admission et
déroulement de l’hospitalisation

Votre adolescent a été orienté par le médecin psychiatre en
consultation aux urgences du CHU ou en consultation
de semi-urgence.

Le premier jour après votre passage aux urgences la veille,
vous serez reçu à partir de 14h (sauf week-end et jours
fériés) par un soignant de l’équipe pour :

• un entretien d’accueil
• une présentation du dispositif de soins

• la signature du projet de soins individualisé.

Par la suite, la prise en soin à l’ASAP a lieu de 10h à
13h30 durant 5 jours consécutifs (exceptée le week-
end). Un temps dédié le matin avec la secrétaire de
l’ASAP et les parents est prévu pour transmettre les
rendez-vous et les documents.
Merci de vous munir de votre carte vitale, mutuelle,
carte d’identité, la votre et celle de votre adolescent,
la photocopie de l’assurance scolaire ou responsabilité
civile, le carnet de santé et livret de famille.

Il est indispensable que votre adolescent soit
accompagné à 10h et à 13h30 pour faire le lien avec
l’équipe soignante.

Deux rendez-vous sont mis en place :

• un entretien familial avec l’interne familial (en
présence de votre adolescent)

• un entretien parental avec l’Assistante de service
social

La scolarité de votre adolescent est mise en suspens
pendant ces 5 jours.

Une discussion en réunion, synthèse pluridisciplinaire,
se mettra en place au décours de l’hospitalisation.

Une consultation bilan avec le psychiatre sera ensuite
organisée au décours de la synthèse avec l’adolescent et
ses parents ou représentant légal pour restituer les
éléments cliniques voire diagnostiques et vous proposer
une orientation spécifique.

�La prise en soin proposée à l’ASAP
s’adressent aux adolescents de 12 à 18
ans :

• scolarisés en filière générale, technologique, ou en
formation pré professionnelle ou en médico-social

• présentant une fragilité psychique « aiguë » : idées
suicidaires, tentative de suicide, troubles anxio-
dépressifs, dépendance, déscolarisation…

• ne bénéficiant d’aucun suivi sur le P.U.P.E.A. ou que celui-
ci a été arrêté depuis plus de 6 mois.

�Lors de son hospitalisation de jour,
l’adolescent bénéficie :

• d’une prise en soins pluridisciplinaires permettant un
apaisement, une évaluation et une orientation pour les
adolescents et les parents

• d’un accompagnement par des infirmiers et un
éducateur

• d’entretien(s) avec l’interne
• d’ateliers à médiation thérapeutique (évaluatrice, en
groupe)

• de repas thérapeutiques.

�Durant l’hospitalisation de jour de
l’adolescent, les parents bénéficient :

• d’une écoute de la part de l’équipe (par téléphone de 10h
à 16h, du lundi au vendredi), et lors des départs et retours à
l’ASAP

• d’un entretien médical avec l’interne
• d’un entretien avec l’assistante de service social
• d’une consultation bilan au décours de
l’hospitalisation.

Médecin psychiatre
Interne
Psychologue
Cadre de Santé
Équipe soignante : Infirmiers/Éducateurs
Assistante de service social
Psychomotricienne
Socio esthéticienne
Agent des services hospitaliers
Assistante médico administrative
Étudiants
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