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ados.	  Exemple	  d’un	  

établissement	  de	  santé	  
mentale.	  	  

Apport	  du	  RIMP. 



Plan 
l Présenta+on	  du	  
disposi+f	  des	  
intersecteurs	  62I02	  et	  
62I08 
l Apport	  du	  RIMP 
l Conclusion 
 
 
 
 

l Présentation des intersecteurs et du dispositif de 
prise en charge pour les ados. 



Plan 
l Présenta+on	  du	  
disposi+f	  des	  
intersecteurs	  62I02	  et	  
62I08 
l Apport	  du	  RIMP 
l Conclusion 
 
 
 
 

l Présentation des intersecteurs et du dispositif de 
prise en charge pour les ados. 



Plan 
l Présenta+on	  du	  
disposi+f	  des	  
intersecteurs	  62I02	  et	  
62I08 
l Apport	  du	  RIMP 
l Conclusion 
 
 
 
 

l Présentation des intersecteurs et du dispositif de 
prise en charge pour les ados. 



Plan 
l Présenta+on	  du	  
disposi+f	  des	  
intersecteurs	  62I02	  et	  
62I08 
l Apport	  du	  RIMP 
l Conclusion 
 
 
 
 

l Présentation des intersecteurs et du dispositif de 
prise en charge pour les ados. 

l CAMIERS comprend 
l Un Centre d'accueil et 
de Crise pour les ados 
(5 lits) 
l Une unité 
d'hospitalisation temps 
plein pour les ados (5 
lits) 
l Deux unités 
d'hospitalisation de jour 
intersectorielles qui 
peuvent accueillir des 
ados 
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l Apport du RIMP; structure effective. 
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Conclusion 

l Les données du RIMP permettent de voir 
« fonctionner » le système. 
l On peut comparer la structure théorique et la 
structure effective, et à partir de là chercher des 
corrections si nécessaire. 
l MAIS on n'a pas de données sur les partenaires, 
et sur les relations avec eux (Éducation nationale, 
Services sociaux, protection judiciaire, etc.). C'est 
pourtant essentiel pour le fonctionnement du 
dispositif. 


