Constitution de l’équipe Pass’Âge
L’équipe est composée de professionnels
de la psychiatrie, chacun intervenant sur les
sites intra et extra hospitaliers du Pôle 94G17,
rattaché au Groupe Hospitalier Paul Guiraud à
Villejuif.

Jours et lieux des activités
Lundi de 14h à 16h
MJC de Fresnes
2 av. du Parc des Sports – Fresnes
BUS 184, 286, 396, V2
Station : Parc des Sports

Mercredi de 14h à 16h

PASS’ÂGE
Dispositif ambulatoire pour
les 17‐25 ans en situation de
souffrance psychique

Jardins familiaux de Thiais
35 rue des Frères Mimerel - Vitry/Seine

Dr Vincent Shannon, médecin psychiatre,
responsable
Dr Laure Quentel, médecin psychiatre
Teddy Talis, cadre de santé
Claire Parada, psychologue
Mélody Lecot, infirmière
Jean-François Lançon, ergothérapeute
Eric Comellini, psychomotricien
Béatrice Loison, secrétaire

BUS 185, 132, station : Camille Rich
T7, station : Moulin vert

La ferme du saut du loup
52 rue du Lieutenant Petit le Roy-Chevilly-Larue
BUS T7, station : Moulin vert
286, station : Rue de Lallier

Jeudi de 10h à 12h
Médiathèque de Thiais
Rue Chèvre d’Autreville – Thiais
BUS 103, 185, station : Perreux
TVM, station : Victor Bach
Détail des travaux préliminaires pour l’exposition « Regarde la ville »

Vendredi de 10h à 12h
Centre social de l’AVARA
2 allée du Colonel Rivière – Fresnes
BUS 184, V2, station : Poste annexe
286, station : stade de la paix
187, station : Marc Sangnier
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Eco Musée de Fresnes et collectif du « pourquoi pas », 2017

Prévention / Accueil / Ecoute /
Orientation / Projets
Dispositif pris en charge dans le cadre de l’offre de soins
publique en santé mentale, Pôle 94G17
Communes de Chevilly-Larue, Fresnes, Rungis et Thiais
Chef de Pôle Dr Anne Rauzy

Présentation

Missions

Une équipe de psychiatrie pluridisciplinaire
propose
un
dispositif
original,
s’adressant à des jeunes en souffrance
psychique, âgés de 17 à 25 ans et
résidant sur les communes de :
Chevilly-Larue, Fresnes, Rungis, Thiais.

Dédiées aux 17-25 ans, les missions du
dispositif Pass’Âge concernent des actions
d’évaluation, de repérage précoce de
trouble,
de
prévention,
d’information,
d’accompagnement, d’orientation et d’accès
aux soins psychiatriques.

Ce dispositif s’inscrit en dehors du cadre
de soins habituel de la psychiatrie, dans
des lieux partenaires situés au cœur de la
cité.

Dans une dynamique de réseau, des actions
d’information, de sensibilisation et de conseil
sont proposées aux professionnels des
champs sanitaires, sociaux, médico-sociaux,
culturels, éducatifs et pédagogiques.

Les rencontres s’organisent autour de
temps
d’accueil,
d’espaces
de
médiations
artistiques,
culturelles,
sportives, dans le cadre de prises en
charge individuelles et/ ou de groupe.
Avec le jeune, un projet individualisé est
élaboré de façon conjointe. Il définit les
modalités
et
les
objectifs
de
l’accompagnement. Avec son accord,
dans le respect de la confidentialité et
du
secret
médical,
l’équipe
peut
éventuellement solliciter le réseau des
partenaires.

Indications
˃ Mal-être
˃ Isolement, repli
˃ Ruptures scolaires, sociales
˃ Crises familiales
˃ Troubles du comportement
˃ Addictions…

Le dispositif Pass’Âge est gratuit

Solliciter le dispositif
Face à une situation qui questionne ou
qui inquiète, les professionnels, les
familles, les jeunes peuvent solliciter le
dispositif Pass’Âge par mail ou téléphone.
L’équipe est joignable
Du lundi au vendredi
de 9H à 16H30 au :
06 49 08 49 35
passage@gh-paulguiraud.fr

