L'équipe est constituée de :
> 1 psychiatre

Infos pratiques
Plan d’accès

> 1 cadre de santé
> 2 infirmières/ case-managers
> 1 assistante sociale

ÉQUIPE
A'VENIR

> 1 ergothérapeute
> 2 neuropsychologues
© Google

> 1 secrétaire

Intervention
précoce

Boîte à outils
Accès

> Évaluation pluridisciplinaire
> Accompagnement par un case-manager

Ligne de Tram A

> Programmes de psychoéducation

Arrêt Christ Roi ou Trois rivières

charge

des

comorbidités

> Groupes thérapeutiques (gestion du
stress, affirmation de soi)

Se Rétablir 37
Equipe A’VENIR

> Remédiation cognitive

7 rue Valentin Haüy

> Programme à destination des familles

37100 Tours

> Accompagnement à l’autonomisation
dans le quotidien

Tél : 02 47 47 71 60
Mail : seretablir37@chu-tours.fr
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> Prise en
addictives

L’équipe A’venir est une équipe
d’intervention précoce dédiée aux
jeunes
adultes
présentant
des
troubles psychotiques débutants ou
une symptomatologie psychotique
atténuée avec un déclin fonctionnel
(sujet ultra haut risque).
Le suivi a pour objectif de réduire
la
symptomatologie,
prévenir
la rechute, assurer le meilleur
rétablissement
fonctionnel
possible.

Un accompagnement
spécifique
> Intervention rapide et adaptée aux besoins
du jeune adulte
> Repérage et soins adaptés des patients à
haut risque de transition psychotique
> Coordination des soins autour du patient
> Soutien et accompagnement du jeune
adulte dans son projet de vie (étude, emploi,
logement, loisirs)
> Mobilité de l’équipe
> Suivi intensif dans le milieu

Pour qui ?
Jeunes âgés de 16 à 30 ans.
Présentant, soit une forme prodromique
de psychose, soit un premier épisode
psychotique depuis moins d’un an.
Résidant dans la première couronne de
Tours : Fondettes, Saint-Cyr-sur-Loire,
La Riche, Joué-Lès-Tours, Chambray-lèsTours, Saint-Avertin, Saint-Pierre-des-Corps,
Rochecorbon, Parcay- Meslay, Notre-Damed’Oé, Ballan-Miré et Mettray.

Une approche globale

Pour combien de temps ?
3 à 5 ans

Comment ?
Demande à adresser auprès du secrétariat
par téléphone ou email.
Prise de contact par l’équipe de casemanager sous 7 jours avec la personne.
Une évaluation clinique spécifique rapide
sera proposée aux personnes présentant un
profil à ultra haut risque.
Prise de rendez-vous auprès du secrétariat :
Se Rétablir 37
seretablir37@chu-tours.fr
02 47 47 71 60

