ÉMILIA :
Sous l’impulsion et financée par l’Agence Régionale
de Santé, EMILIA est une unité sanitaire gérée par
l’USSAP avec le soutien du Conseil Départemental
et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
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Composée de deux psychologues, d’un
pédopsychiatre, d’un éducateur et d’une
infirmière.
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UNE EQUIPE MOBILE
Intervenant sur tout le département de
l’Aude, au plus près de l’adolescent, des
professionnels et des institutions.

COORDONNEES

Equipe Mobile Intersectorielle de Liaison et
d’Intervention pour Adolescents
06.27.36.24.90
emilia@ussap.fr
Adresse postale :
Dispositif EMILIA
Clinique les Oliviers
24 avenue des Corbières
11200 Lézignan Corbières

POUR QUI ?

CONCRETEMENT ?

EMILIA intervient à la demande exclusive des
professionnels pour les adolescents de 12 à 21 ans :
- suicidants
- reclus à domicile
- en rupture de projet
- dit « complexes »
et pour lesquels les prises en charge proposées sont
mises à mal.

En fonction de l’analyse que l’équipe fait de la
situation, EMILIA intervient :

Sans se substituer aux structures existantes et
aux interventions de crises dévolues aux
Urgences et SAMU, EMILIA est un outil de
soutien, de réflexion et d’articulation pour les
institutions amenées à gérer ces adolescents
aux parcours chaotiques, émaillés ou à risque
de ruptures ou de passages à l’acte.

COMMENT ?
En utilisant la méthodologie « case management »,
c’est-à-dire un processus dynamique d’évaluation et
de coordination, permettant :
- Une compréhension de la problématique du jeune
- L’identification des ressources existantes
- Une aide à la coordination des réponses apportées

-

-

Auprès des professionnels avec des Réunions
Interprofessionnelles de Concertation régulières
mobilisant l’ensemble des professionnels
intervenant dans la situation.
Ou auprès du jeune et de sa famille pour les
adolescents en non adhésion au parcours de soin
de droit commun.

MODALITES DE SAISINE
Les professionnels demandeurs contactent le
dispositif EMILIA par mail ou téléphone.
L’équipe du dispositif vous transmet un dossier de
pré-admission à remplir et à nous retourner par
mail ou voie postale.
L’équipe du dispositif EMILIA se réunit en
commission d’admission où la demande est
étudiée.
Si la situation est admissible au dispositif, nous
vous faisons parvenir une autorisation
d’intégration à faire signer par les représentants
légaux dans le cas où le jeune est mineur. Si le
jeune est majeur, il devra lui-même signer
l’autorisation d’inclusion au dispositif.
A la réception des autorisations signées, l’équipe
du dispositif EMILIA vous proposera des objectifs
d’intervention et ses modalités de mise en œuvre.

