
PÉRIMÈTRE 
D’INTERVENTION 

10 Rue Champ Fleuri 97400 SAINT-DENIS
Tél : 0 6  9 3  5 5  7 4  1 5

Courriel : secretariat.elias@epsmr.org
Site web : www.epsmr.org
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PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE :    
0 6  9 3  5 5  7 4  1 5

 assurée par un soignant,

Du LUNDI AU VENDREDI 
De 9H 00 À 16H30, 

afin d’évaluer avec vous  l’intervention 
possible de l’Équipe de Liaison et 

d'Intervention auprès d'Adolescents en 

Souffrance. 

Équipe d’appui à l’ASE, la DTPJJ 
et l’Éducation Nationale

Etablissement Public 
de Santé Mentale 

de la Réunion

Équipe de Liaison et 
d'Intervention auprès 

d'Adolescents en 
Souff rance (ELIAS)

LA RÉUNION

ELIAS
intervient sur toute 
La Réunion



NOS OBJECTIFSPRÉSENTATION

L’ÉQUIPE

INDICATIONS 
D’INTERVENTION

LE PUBLIC CIBLE

L’Équipe de Liaison et d'Intervention auprès 
d'Adolescents en Souffrance développe un 
ensemble d’actions établies autour de deux 
grands pôles de missions :

• Interventions auprès d’adolescents en situation de 
crise dans le but de :

→ Limiter des recours aux hospitalisations non 
programmées.
→  Éviter les ruptures dans les parcours de soins, de 
scolarité et de placement.
→   Faciliter des accès à des soins adaptés.

• Mise en place d’actions de liaison, d’articulation,  
de soutien, d’information et de conseils des 
différentes parties prenantes autour de situations 
complexes, en proposant :

 →  Un appui des équipes.
 →  La coordination des acteurs.
 →  L’amélioration des parcours de soins.

NOS MISSIONS

1 secrétaire
médicale

ELIAS

1 pédopsychiatre 
responsable 

de l’Unité

1 cadre 
de proximité

1 psychologue

2 infirmiers

1 éducateur

→ Adolescents en situation de souffrance psychique 
aiguë avec des manifestations diverses (violence auto 
ou hétéro-agressive, isolement, passages à l’acte 
répétés, ruptures de parcours de vie successives …).

→ Adolescents non suivis et/ou non demandeurs de 
soins spécialisés en santé mentale.

→ Professionnels en difficultés (incompréhension 
face à certains comportements, absence de 
réponses adaptées, sentiment d’isolement).

→ Adolescents identifiés par l’Éducation Nationale 
comme des élèves présentant des comportements  
« hautement perturbateurs ».

L’Équipe de Liaison et d'Intervention auprès 
d'Adolescents en Souffrance (ELIAS) est un 
dispositif d’intervention en situation de crise et 
de liaison auprès des professionnels  en appui aux 
établissements de l’Aide Sociale à l’Enfance, de la 
Direction Territoriale de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse et d’intervention en milieu scolaire 
(collège et Lycée).

Elle propose des interventions de proximité, sur 
l’ensemble du département, à destination des 
adolescents en situation de souffrance psychique 
aiguë, mais également des professionnels chargés 
de leur accompagnement. 

* Améliorer l’accès aux soins spécialisés en 
santé mentale ;
* Renforcer l’action des équipes éducatives en 
intégrant la dimension psychique dans leur 
accompagnement ;
*  Développer une culture commune, et 
améliorer l’interconnaissance institutionnelle. 

Objectifs généraux :

* Développer un dispositif d’évaluation et de 
repérage des situations complexes ; 
* Améliorer la coordination des suivis en 
proposant un plan d’action concerté entre les 
champs éducatif et sanitaire ; 
* Améliorer l’articulation des institutions avec 
la santé mentale ; 

Objectifs opérationnels :

Adolescents dans la tranche 
d’âge du collège ou du lycée 
( entre 11 et 21 ans) entre 11 et 21 ans


