
EQUIPE DE SOINS 
AMBULATOIRES POUR 

ADOLESCENTS "LOKALADO"

LES PARTENAIRES DU PÔLE DE 
PSYCHIATRIE INFANTO-JUVÉNILE

L’équipe de soins ambulatoires pour 
adolescents fonctionne du lundi au 
vendredi, de 8h45 à 17h00 (horaires du 
secrétariat).

- L’Education Nationale, 

- Les Etablissements Spécialisés, 

- Les Tiers Sociaux :

•	 Protection Judiciaire de la Jeunesse 

•	 L’Aide Sociale à l’enfance, 

•	 Le Centre Départemental de l’Enfance 
et de la Famille, 

•	 L’Aide Educative Creusoise de la  
Jeunesse et de la Famille, 

•	 Les Unités Territoriales de l’Action 
Sociale, etc. 

- Tous les professionnels existants prenant 
en charge des adolescents.

NOUS CONTACTER 
Equipe de soins ambulatoires       

pour adolescents
Bâtiment 2

5 Avenue Mendès France
23000 Guéret

Tel : 05.55.52.91.57 
Fax : 05.55.41.08.87

mail : esa-ado@ch-st-vaury.fr
Site internet : www.ch-st-vaury.fr

L’équipe de soins ambulatoires 
pour adolescents est une 
unité du pôle de psychiatrie 
infanto-juvénile, du Centre 
Hospitalier La Valette.

Le Centre Hospitalier La 
Valette assure l’organisation 
et la gestion du réseau 
sanitaire de service public 
de psychiatrie de la Creuse. 

"

"

5 avenue Pierre Mendès France
23000 Guéret

Pôle de psychiatrie 
infanto-juvénile

Responsable médical : Dr Bourras

HORAIRES D’OUVERTURE 

L’équipe de soins ambulatoires pour 
adolescents est une unité départementale. 
Elle intervient à :

- Ahun,
- Bourganeuf,
- Boussac,
- La Souterraine,
- Aubusson,
- Felletin.

COUVERTURE TERRITORIALE

CENTRE HOSPITALIER 
LA VALETTE



 

PLAN D’ACCES A LOKALADO SUR 
GUERET

COMMENT ?
L’adolescent est reçu en première 
intention	 par	 un	 infirmier	 du	CMP	à	 la	
demande : 
- de l’adolescent lui-même, 
- des parents, 
- des responsables légaux des 
adolescents, 
- du médecin traitant, 
- des partenaires socio-éducatifs. 
La	prise	en	charge	est	effectuée	avec	
l’accord de l’adolescent et de sa famille. 
Une consultation médicale est 
programmée et le projet de soins est 
défini.

L’équipe de soins ambulatoires pour 
adolescents est composée d’une équipe 
pluridisciplinaire où interviennent : 
- médecin psychiatre, 
- psychologue, 
- cadre de santé, 
- psychomotricien, 
- assistante sociale, 
- assistante médico-administrative, 
-	équipe	infirmière,
- art-thérapeute.

« LOKALADO » est une équipe de soins 
ambulatoires extra hospitalière pour 
adolescents, du Centre Hospitalier La 
Valette à Saint-Vaury, qui fonctionne en 
CMP.  

POUR QUI ?
Adolescents	 :	 de	 la	 6ème	 à	 la	 fin	 de	 la	
scolarité du secondaire, du département 
de la Creuse, présentant des : 

- échecs scolaires, 

-	difficultés	relationnelles,	

- phobies scolaires, 

- troubles du comportement, 

-	états	dépressifs,	souffrances	psychiques,

- addictions. 

POUR QUOI ? 
Objectifs : Evaluation, diagnostic, soins, 
orientation 

PRÉSENTATION

INTERVIENT AU : 
- Centre Hospitalier la Valette de Saint-
Vaury, 
- Centre Hospitalier de Guéret dans 
le cadre d’une convention (service de 
pédiatrie. 

COLLABORE AVEC : 
- Le Centre Hospitalier Spécialisé Esquirol  
de Limoges. 

SES MISSIONS

  Fresque réalisée par les adolescents, dans le cadre d’une
.activité  thérapeutique dirigée par l’art thérapeute du CHLV

- consultations, 
- psychothérapies, 
- guidances familiales, 
- guidances pour adolescents, 
-	entretiens	infirmiers,	
- entretiens sociaux,
- groupes thérapeutiques 

COMPOSITION DE L’EQUIPE


