Où nous trouver ?
Maison des Rossays
Centre de consultations spécialisées
24, rue des Rossays
91600 Savigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 24 09 64
Mail : csaja@eps-etampes.fr

L’équipe est joignable du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30.
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Pour s’inscrire, contacter le centre de consultations spécialisées des Rossays :

CeDiP-CSAJA
Centre de détection précoce et d’intervention précoce
Consultation spécialisée pour adolescents et jeunes adultes

Accès par la route
• A6, sortie Savigny-sur-Orge, direction gare RER puis suivre la direction
du lycée Jean Baptiste Corot et, pour ﬁnir, de l’église Saint-Martin.

Accès par les transports en commun
• RER C, gare de Savigny-sur-Orge. Puis, depuis la gare, 11 minutes de
marche (Cf. plan ci-dessus).
• BUS, lignes 292, 385, 492, DM21, DM22, arrêt Savigny-sur-Orge.

Plaquette à destination des professionnels

Quel est notre fonctionnement ?

Qu’est-ce que le CeDiP-CSAJA ?

Les patients âgés de 16 à 25 ans présentant un premier
épisode psychotique (dont les symptômes évoluent
depuis moins d’un an) ou présentant des symptômes
psychotiques atténués.

Pour qui ?

•

Un avis diagnostique et thérapeutique, ponctuel, sur
demande d’un médecin adresseur ;
Une évaluation diagnostique et thérapeutique
pluridisciplinaire, qui pourra déboucher sur un suivi
au plus long cours.

Pour quoi ?
•

•
•

Le suivi s’eﬀectue sur une période de trois ans ;
Selon les situtations, un partenariat pourra être mis en
place avec le centre médico-psychologique (CMP) du
secteur dont dépend l’usager ;
Le CeDiP-CSAJA ne propose pas de prise en charge en
urgence.

Comment ?

•

Appel au secrétariat
du CeDiP-CSAJA

- Jeune
- Proches du jeune
- Médecins/soignants

Rappel par l’inﬁrmière
du CeDiP-CSAJA

- Du jeune ou du proche
- Fixe un rendez-vous inﬁrmier ou réoriente

Évaluation
pluridisciplinaire

- Intégration du CeDiP-CSAJA

Synthèse
pluridisciplinaire

Notre équipe

Psychiatre Neuropsychologue Inﬁrmière

Si vous souhaitez nous adresser un patient de 16 à 25 ans, trois
possibilités s’oﬀrent à vous :
• Lui transmettre directement les coordonnées du secrétariat du
CeDiP-CSAJA pour qu’il nous appelle ;
• Nous appeler directement et nous donner ses coordonnées pour
que nous le rappelions ;
• Donner nos coordonnées aux proches du jeune pour qu’ils nous
appellent.

Psychologue

Secrétaire

- Inﬁrmière
- Médicale
- Neuropsychologique
- Psychologique

- Suivi en centre
médico-psychologique (CMP)
- Proposition plus spécialisée
si nécessaire

- En concertation avec le patient et ses

Élaboration d’un plan proches
de soins personnalisé - Redéﬁni régulièrement
- Fonctionnement

