OUVERTURE DE L’ESPACE ADOS
HÔPITAL DE JOUR DE L’ASSOCIATION LES AILES DEPLOYEES – SEPTEMBRE 2020

L’association Les ailes déployées complète son offre de soins avec la création de l’Espace Ados.
Non sectorisé, cet hôpital de jour s’adresse aux adolescents et jeunes adultes d’Ile-de-France, de 15 à 20
ans, souffrant de troubles psychiques.
La prise en charge, à temps plein ou temps partiel sera définie avec le patient en fonction de son projet de
soin personnalisé, pour une durée allant de 6 mois à 2 ans, avec pour principes généraux la réhabilitation
psychosociale et le rétablissement.
Ouverture prévue : lundi 5 octobre 2020
Capacité d’accueil :13 places, soit une file active de 35 patients.

Préadmission dès septembre 2020 par courrier adressé au Dr BROCHARD : Espace Ados, 31 rue de
Liège 75008 Paris
Ou par email : h.brochard@lad.fr ou v.papacizza@lad.fr

Nos missions :
•

Engager et soutenir le processus de rétablissement en proposant des soins de réadaptation aux
patients présentant des difficultés psychiques et/ou psycho-développementales, au plus près de leur
émergence ou déjà en voie de chronicisation, dans le cadre d’un projet de soin personnalisé.

•

La famille est largement associée au projet de soins.

•

Offrir la possibilité d’un bilan d’évaluation complet sur les divers aspects de la situation de chaque
personne ayant un diagnostic de trouble psychique (santé, personnel, social, scolarité/formation), mais
également accompagner les membres de sa famille. Ce bilan sera réalisé sur un mois.

•

Organiser la poursuite des soins au-delà du temps de prise en charge à l’hôpital de jour et notamment
organiser l’articulation avec les structures de psychiatrie pour adultes si nécessaire.

L’association Les ailes déployées rassemble 18 structures sanitaires, médico-sociales et de formation en Ile-de-France.
Elle accueille des personnes vivant avec des troubles psychiques, ou en situation de handicap psychique ou mental, les
accompagne dans les soins, l’insertion, l’habitat, l’emploi et forme les professionnels. Pour en savoir plus : www.lad.fr
ASSOCIATION D’INTERET GENERAL – SIEGE SOCIAL : 31 RUE DE LIEGE 75008 PARIS - N° SIREN 775 670 896

Population accueillie :
• Adolescents et jeunes adultes, de 15 à 20 ans, présentant une pathologie psychiatrique stabilisée
• Patients en post-hospitalisation

Offre de soins :
Plan de rétablissement centré sur les objectifs du
patient

Réhabilitation psycho-sociale :
• Psychoéducation individuelle et familiale
Ajustement du plan de rétablissement à 3 mois puis
• Remédiation cognitive
tous les 6 mois
• Psychothérapie cognitivocomportementale et autres (inspiration
Bilan d’évaluation complet :
analytique – thérapie familiale)
• Bilan psychiatrique
• Vie professionnelle et sociale
• Bilan cognitif
• Logement
• Bilan éducatif et social
• Santé physique et mentale, sport
• Bilan de l’autonomie
• Relations sociales, loisirs, culture
• Bilan somatique
• Vie quotidienne
• Bilan orthophonique
• Soutien aux études
• Bilan psychomoteur

Une équipe pluridisciplinaire :
•
•
•
•

Psychiatre
Encadrante d’Unité
Secrétaire
Neuropsychologue

•
•
•
•

Psychologues
Infirmière
Educatrice
Assistante sociale

• Psychomotricienne
• Orthophoniste

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 81 70 36 80
Virginie PAPACIZZA, secrétaire : v.papacizza@lad.fr

Docteur Héléna BROCHARD, psychiatre, responsable d’unité : h.brochard@lad.fr

Nous rejoindre :
31 rue de Liège 75008 Paris
Accès :
Gare Saint-Lazare
Métro : Liège, Europe
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