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SAINT-AVOLD 

EQUIPE MOBILE DE SOINS  

ET DE LIAISON 

(EMSEL) 

Pôle Infanto-Juvénile 57I03 
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Cadre Collaborateur de Pôle : Alexandra WEHRUNG 



Les Centres Médico - Psycholo-
giques disposent d’une Equipe 
Mobile de Soins Et de Liaison 
(EMSEL) à temps partiel, soins par-
ticulièrement dédiés aux adoles-
cents et pré-adolescents (à partir 
de 12 ans). 
 
L’EMSEL s’adresse à tout adoles-
cent, à ses proches, exprimant 
une souffrance ou perturbation 
psycho-affective, comportemen-
tale ou développementale. 
 
Cette équipe assure des premiers 
accueils et des accompagne-
ments, pour faciliter l‘accès aux 
soins. 
 

Organisation et mise en œuvre, 
de projets de soins ambulatoires, 
consultations individuelles ou 
groupes thérapeutiques en ac-
cueil à temps partiel. 
 
Organisation et mise en œuvre 
du travail de partenariat, de ré-
seau et de liaison. 
 
Accompagnement en aval et en 
amont d’une hospitalisation  
 
Accompagnement au cours des 
hospitalisations temps plein. 
 
Mise en œuvre d’actions de pré-
vention vers les équipes pédago-

Après bilan et analyse en consulta-
tion ambulatoire et/ou pluri-
professionnelle, un projet de soins 
est élaboré et proposé pouvant 
comporter : 
 
• Un suivi ambulatoire : psychothé-
rapie individuelle, entretiens fami-
liaux, prise en charge en psycho-
motricité, groupe thérapeutique, 
accueil thérapeutique à temps 
partiel (CATTP). 
 

• Et en cas de nécessité, en con-
certation avec le patient et ses 
représentants :  
 - une visite à domicile, un travail 
de liaison avec des partenaires 
d’autres institutions (médicale, sco-
laire, sociale et médico-sociale, 
etc.), 
 - admission en unité d’hospitalisa-
tion, pour des soins plus intensifs. 

LES SOINS, ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES  

MISSIONS DE LA STRUCTURE 

L’EMSEL : Equipe Mobile de Soins Et de Liaison : 
 

Spécifiquement pour adolescents et pré-adolescents :  
soin, prévention, accompagnement, partenariat. 

 
D’une manière générale, si vous 
rencontrez une difficulté au cours de 
votre prise en charge, nous vous 
recommandons de vous adresser au 
personnel soignant de l’unité et/ou 
au médecin afin de trouver une 
solution adaptée tenant compte de 
votre demande. 
 
 
 

Si vous souhaitez avoir accès à votre 
dossier médical, il vous appartient 
d’en faire la démarche en adressant 
un courrier à Monsieur le directeur à 
l’adresse suivante :  
Centre Hospitalier 
5, rue du Général de Gaulle  
57790 LORQUIN 
Ou 
À la personne chargée des relations 
avec les usagers :  
03.87.23.16.04 

DES QUESTIONS... 

L’EQUIPE S’ENGAGE... 

Les équipes médicales, 
soignantes, administratives et 
logistiques sont engagées à 
vous apporter durant votre 
p r i se  en  charge  des 
prestations de qualité. 
Vos données personnelles et 
médicales sont confidentielles 
et l’équipe pluridisciplinaire 
tenue au secret professionnel. 

Les consultations ont lieu sur rendez-vous. Une attestation de 
présence peut-être remise, sur demande, lorsque les rendez-
vous ont lieu sur le temps scolaire ou pour l’employeur des pa-
rents.  

 

En temps que service public, les soins dispensés sont non 
payants, pris en charge par la Caisse d’Assurance Maladie. 

 

En cas d’empêchement et par respect pour les personnes qui 
vous soignent, merci de prévenir si vous ne pouvez pas honorer 
votre rendez-vous. 

 


