
 

 

 

 

 

 

 

  Services Enfance Adolescence en Haute-Garonne 

Mesures Covid19 
Réorganisation des services pendant la période de confinement - services du champ sanitaire, médicosocial, 
social et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Réorganisation susceptible en fonction de l’évolution de la 
situation extraordinaire (au sens propre du terme). 

Mise à jour : 28/04/2020 



Dispositifs en période de 
Covid-19 

 
Numéro Enfance en Danger  
0800. 31. 08. 08 du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h30  
Numéro national : 119 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
CD31 
Standard / 05.34.33.32.31 
Possibilité de saisir le 
département par mail :  
E-mail : cd31@cd31.fr 
 
Maison Départementale des 
Adolescents (MDA) 
En Période Covid 
L’accueil à la MDA est assuré 
uniquement par téléphone par nos 
professionnels qui restent à votre 
écoute du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 17h au : 
05.34.46.37.64 
 
MDPH 
Tél :  0 800 31 01 31 
E-mail : mdph@cd31.fr 
Pour les situations particulières : 
partenaires.mdph@cd31.fr 

 
 
Les Maisons des Solidarités (MDS) 
 En Période Covid 
Elles sont regroupées au sein des 
Directions des Solidarités (DTS) 

pour répondre à l’extrême urgence 
uniquement et sont fermées au 
public jusqu’à nouvel ordre. 
 
DTS Toulouse  
Tél : 05 34 57 35 01 : 
MDS Rangueil/ Soupetard 
/Bonnefoy/ Borderouge/ 
Minimes/Centre 
Tél : 05.34.57.35.14 : MDS Basso 
Cambo /Bagatelle/ 
Empalot/Faourette /Pont-Vieux et 
DTS Basso Cambo 
 
DTS Nord Toulousain 
Tél : Blagnac 05 61 71 03 50 : MDS 
de Blagnac, Colomiers, 
Tournefeuille, La Salvetat 
Aucamville, Bouloc, St-Jean 
 
DTS Sud Toulousain 
Tél : Muret 05 62 00 98 10 : MDS 
Muret/Carbonne/Cazères/ 
/Frouzins/Auterive 
 
DTS Lauragais 
Tél : Castanet 05 62 71 91 80 : MDS 
de Castanet et Villefranche, 
Tél : Balma : 05 61 24 92 20 : MDS 
Balma et Revel   
Tél Revel : 05 62 16 46 25 : MDS 
Balma et Revel 
 
DTS Comminges Pyrénées 
Tél : Saint Gaudens 05 62 00 25 12 : 
MDS St-Gaudens / Cierp- Gaup 
/Salies du Salat  
 

 
Le Conseil Départemental ouvre 
un centre d’accueil d’urgence 
solidaire pour 3 mois.  
 

Le Service d’Accueil d’Urgence 
Solidaire 31       SAUS31 
Situé au Domaine d’Ariane à 
Mondonville E-mail : accueil-
urgencesolidaire31@anras.fr  
Tél : 05 62 13 46 50 
 

Il s’agit de proposer un accueil 
d’urgence à des enfants et jeunes 
âgés de 3 à 18 ans qui relèvent des 
situations suivantes : 
-  Mineurs devant être placés en 
urgence en raison d’une situation 
de danger, de maltraitance, se 
révélant suite au confinement, 
-  Mineurs devant être 
temporairement placés en lien 
avec une hospitalisation de leurs 
parents (COVID 19 ou autres) 
après évaluation de l’absence 
totale d’autres solutions de   prise 
en charge notamment dans 
l’entourage de l’enfant, 
-  En accueil relais pour des 
mineurs habituellement accueillis 
en Famille d’accueil pour lesquels 
le confinement met en péril cette 
modalité de placement. 
  
 

Admission après évaluation et 
décision du Responsable ASE 
territorialement compétent. 
 

 
Demande d’admission : 
def-admission-saus31@cd31.fr 
 
L’accueil en urgence des enfants 
de moins de 3 ans se fera 
prioritairement au CDEF selon les 
modalités d’orientation 
habituelles. 
 
 
 

LES SERVICES D’URGENCE DU CHU 
Standard : 05 61 77 22 23 
Accueil des urgences 
Tél : 05 61 77 73 66 
 

Urgences psychiatriques adultes, 
à 15 ans révolus tél : 05 61 77 91 97 
Bâtiment URM, avenue Jean 
Dausset (arrêt « Purpan » ligne T1 
du tramway) - Toulouse 
 

Urgences pédiatriques (enfants 
jusqu’à 15 ans) : Hôpital des 
Enfants, 330 avenue de Grande 
Bretagne - Toulouse  
Tél : 05 34 55 84 10 
 

Urgences gynécologiques et 
obstétriques : Hôpital Paul de 
Viguier, 330 avenue de Grande 
Bretagne - Toulouse  
Tél : 05 65 77 12 05 
 

Urgences Cardiaques 24h/24 : 
Hôpital Rangueil, 1 avenue du Pr. 
Jean Poulhès - Toulouse 
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PSYCHIATRIE INFANTO -
JUVENILE 

 
SECTEUR 1 : CHU 

Standard : 05 61 77 22 23 
 
SUPEA : Service Universitaire 
Psychiatrique de l’Enfant et de 
l’Adolescent 
Chef de service : Pr Jean Philippe 
RAYNAUD  
Tél : 05 61 77 60 55 
E-mails : raynaudjp.sec@chu-
toulouse.fr  
 
APJA : 
Accueil Psychothérapique de Jour 
pour Adolescents  
C’est un hôpital de jour classique 
Tél : 05 61 77 93 64 
Public : jeunes de 11 à 17 ans 
Médecin : Dr Barbara BERNHEIM  
apja.sec@chu-toulouse.fr 

En Période Covid-19 
Suspension de l’accueil mais maintien 
du lien par téléphone et autres 
possibilités de communication 
adaptées (Visio) plusieurs fois par 
semaine ainsi que pour les familles. 
Permanence téléphonique de 9h30 
à 17h30. 
- Accueil dans situations complexes 
ou urgentes sur site si besoin. 
 
L’Hôpital de Jour réactif  
« BORIS VIAN »  
Dispositif intersectoriel 

Tél : 05 61 77 93 07 
Médecin : Dr Cécile GARRIDO 
E-mail : charlet.e@chu-toulouse.Fr 

En Période Covid-19 
- Mise en télétravail de l’ensemble 
de l’équipe. Permanence 
téléphonique de 9h30 h à 17h00. 
- Accueil dans situations complexes 
ou urgentes sur site si besoin. 
 
CONSULT’ADO 
Clinique de l’Adolescence du 
SUPEA – Hôpital Purpan 
Médecin : Dr Céline BASCOUL 
Tél : 05 61 77 60 60 
E-mails : consultado@chu-
toulouse.fr  

En Période Covid-19 
-Mise en télétravail d’une partie 
de l’équipe. Permanence 
téléphonique de 10h00 h à 17h30. 
- Accueil dans situations urgentes 
sur site si besoin. Modalités de 
saisine inchangées (Tél ou fiche de 
liaison remplie par un médecin). 
 
Unité Mobile d’Evaluation et de 
Soutien (UMES) 
Médecin : Dr Céline BASCOUL 
Tél : 05 61 77 60 60 
E-mail : consultado@chu-
toulouse.fr  

En Période Covid-19 
-Mise en télétravail d’une partie 
de l’équipe. Permanence 
téléphonique de 10 h à 17h00. 

- Intervention en présentiel dans 
situations complexes ou urgentes 
si besoin. 
Modalités de saisine inchangées 
(Tél ou fiche de liaison remplie par 
un médecin). 
 
CeRCA (Centre de Régulation de 
Crise pour Adolescents) 
Médecin : Dr Marc HENRY 
Tél : 06 17 77 91 94 
Régulation téléphonique pour 
adolescents (14-17 ans) en 
situation de crise. 

En période COVID-19  
-Mise en télétravail d’une partie 
de l’équipe. Permanence 
téléphonique de 10 h à 18h00. 
- Intervention en présentiel dans 
situations complexes ou urgentes 
si besoin. 
Modalités de saisine inchangées 
(Tél et fiche de liaison). 
 
La VILLA (ANCELY) (Unité 
d’Hospitalisation à temps-
complet) - Clinique de 
l’Adolescence du SUPEA - Hôpital 
Purpan 
Tél : 05 34 55 76 37 
Médecin : Dr Laure MESQUIDA 
E-Mails : grant.m@chu-toulouse.fr   

En Période Covid-19 
Fonctionnement inchangé 
 
CMP LA GRAVE  
Hôpital La Grave, pavillon Jean de 
Veyer 

Médecin : Dr Katia JOURNOT 
Tél : 05 61 77 78 46 
E-mail : bocquillon.c@chu-
toulouse.fr  

En Période Covid-19 
-Mise en télétravail de l’ensemble 
de l’équipe. Permanence 
téléphonique de 9h30 h à 17h00. 
- Accueil dans situations 
complexes ou urgentes sur site si 
besoin. 
CMP PURPAN (Anciennement 
ANCELY) 
Médecin: Dr Geneviève 
MARCHAND-HERISSOU 
Tél 05 61 77 93 30 
E-mail : cmppurpan.sec@chu-
toulouse.fr 

En Période Covid-19 
-Mise en télétravail de l’ensemble 
de l’équipe. Permanence 
téléphonique de 9h00 h à 17h00. 
- Accueil des situations complexes 
ou urgentes sur site si besoin. 
 
CMP de BLAGNAC  
17, avenue des Pins, 31700 Blagnac 
Médecin : Dr Emmanuelle TEISSIER 
Tél : 05-61-77-68-73   
E-mail : cmp.blagnac@chu-
toulouse.fr 

En Période Covid-19 
-Mise en télétravail de l’ensemble 
de l’équipe. Permanence 
téléphonique de 9h30 h à 17h00. 
- Accueil dans situations complexes 
ou urgentes sur site si besoin. 
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CMP de COLOMIERS  
2 pl. du 19 mars 1962 - Colomiers 
Médecin : Dr Marie TARDY 
Tél : 05 61 32 41 71  
E-mail : cmp.colomiers@chu-
toulouse.fr  

En Période Covid-19 
-Mise en télétravail de l’ensemble 
de l’équipe. Permanence 
téléphonique de 9h30 h à 17h00. 
- Accueil dans situations complexes 
ou urgentes sur site si besoin. 
CMP-CATTP de FRONTON 
5bis rue du 19 mars 1962 -  Fronton 
Médecin : Dr Laure PAULY 
Tél : 05-61-32-41-60 
E-mail : cmpfronton.sec@chu-
toulouse.fr  

En Période Covid-19 
Assure les appels hebdomadaires à nos 
patients les plus fragiles (permanence 
téléphonique de 9 h à 18h) Seules les 
consultations définies comme 
urgentes (risque TS ou violences intra 
familles) sont maintenues. L’objectif 
est de diminuer le risque de passage 
aux urgences.  
Des fiches d’activités (psychomot, 
ortho…) en fonction des 
psychopathologies des enfants ont 
été transmises aux parents. 
 
EMPEA   
Equipe de Liaison Psychiatrique à 
l’Hôpital des Enfants 
Dispositif intersectoriel 
Tél : 05 34 55 86 78  

E-Mail : psychiatrie-he.sec@chu-
toulouse.fr  
Médecin : Dr Michel VIGNES 
Public : Enfants de 0 à 15 ans 
En Période Covid-19 

Fonctionnement inchangé. 
  
L’Unité de Psychiatrie Périnatale 
et Maternologie  
►Maternité Paule de Viguier 
330, av Gde Bretagne -  Toulouse 
Tél : 05 67 77 13 15 
Médecin : Dr Ludivine FRANCHITTO 
E-mail : romagnani.a@chu-
toulouse.fr  
Fonctionnement habituel et 
Consultations à distance 
 
►Antenne à l’Hôpital Joseph Ducuing 
15 rue Varsovie, 31300 Toulouse 
Tél : 05 61 77 34 87 
Médecin : Dr Emmanuelle TEISSIER 
E-mail : eteissier@hjd.asso.fr  
Secteur : Toulouse + la 1ère couronne 
(Tournefeuille, Roques, Aucamville…) 
Fonctionnement habituel et 
Consultations à distance. 
 
CMPP le CAPITOUL (ASEI) 
38 rue St-Henri – Toulouse 
Tél : 05 62 73 74 50 
Médecin : Dr Catherine JOHN 
E-mail cmpp.capitoul@asei.asso.fr  
8 antennes (St-Henri ; Concorde 
Amouroux ; Ayga ; Borderouge ; 
Fenouillet ; Montastruc ; Grenade ;  
Directrice : Suzanne LALOYE  
Astreinte tél : 06 08 77 39 91 

En Période Covid-19 
Standard téléphonique maintenu ;  
Les synthèses sont maintenues grâce aux 
supports informatiques. 
- Les soins habituels sont suspendus. 
- Les professionnels, par antenne, 
contactent les familles  toutes les 
semaines ou plus selon les situations. 
- Des consultations d’urgence sont 
organisées, après évaluation par le 
médecin de la nécessité d’un 
déplacement de l’enfant/ado au CMPP. 

 
 

SECTEUR 2 : CH MARCHANT 
Standard : 05 61 43 77 77 
 
COORDINATION INFANTO JUVENILE : 
05 61 43 78 72 
Chef de secteur : Dr Catherine 
CHOLLET 

En Période Covid-19 
Fonctionnement non dégradé de 
l’UCHA et de la CONSULT’ADO. 
L’UMES est positionnée en renfort de 
la consult’ado. 
Les HDJ (Cugnaux, Volvestre, 
Adolescents, St Gaudens) 
fonctionnent en mode dégradé : 
accueil restreint, réservé aux 
situations complexes ou urgentes, en 
ambulatoire et en individuel. Tous les 
accueils en groupe sont suspendus. 
VAD possible si urgence. Entretiens 
téléphoniques réguliers systématiques 
pour toutes les situations. 
Les CMP/CATTP fonctionnent en 
mode dégradé. Accueil sur site, 

réservé aux situations complexes 
ou urgentes, en individuel. 
Entretiens téléphoniques de suivi. 
L’Unité d’Evaluation de l’Autisme a 
suspendu les évaluations, les 
consultations et accueil direct sur 
consigne du CRA. Le CAPPA assure 
des entretiens téléphoniques avec 
les familles suivies.     
 
HDJ ADOS rte SEYSSES 
Tél : 05 61 41 57 48 
HDJ CUGNAUX  
Tél : 05 61 92 62 10 
HDJ ST GAUDENS 
Tél : 05 61 95 84 60 
HDJ VOLVESTRE 
Tél : 05 61 90 90 50 
  
CATTP VOLVESTRE 
Tél : 05 61 90 90 50 
CATTP TOURNEFEUILLE 
Tél : 05 61 16 22 60 
 

CMP TOURNEFEUILLE 
Tél : 05 61 16 22 61 
CMP AUTERIVE 
Tél: 05 61 50 60 47 
CMP LEGUEVIN 
Tél: 05 61 86 50 89 
CMP VOLVESTRE 
Tél : 05 61 90 90 60 
 

CONSULT’ADO  
12 chemin des silos,  
Tél : 05 61 43 78 54 
Ouverture : du Lundi au vendredi 
de 10 h à 18h30 
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UMES Unité Mobile d’Evaluation 
et de Soutien Ados a difficultés 
multiples 
Zone Ouest : 06 16 91 97 16 
Zone Comminges : 06 16 91 97 13 
Zone Volvestre : 06 46 78 24 26 
Responsable de l’unité :  
Dr Jocelyne CALVET-LEFEVRE. 
 
EMIHP Equipe Mobile 
d’Intervention du handicap 
psychique – à partir de 16 ans 
Tél : 05 61 43 36 98 

En Période Covid 
Permanence téléphonique de 9H à 
16H30 du lundi au vendredi au :               
E-mail : emihp@ch-marchant.fr 
 
PAJA (Pavillon d’Admission pour 
Jeunes Adultes ) 
Dispositif intersectoriel  
C’est une unité d’hospitalisation 
complète de 12 lits 
Médecin : Dr Zeynep HÜKÜM 
Tél : 05 61 43 78 03 
 
CLINIQUE CHAURAND 
Dispositif intersectoriel  
12 chemin des silos, sur le site du 
CH Marchant 
Médecin : Dr Maya LEVRAT 
Tél : 05 61 43 40 17 

En Période Covid 
Fonctionnement en mode dégradé 
arrêt de l’hospitalisation de nuit, 
modalités de suivis semblables à 
celle des HDJ. 
 

UCHA  Unité de Crise et 
d’Hospitalisation pour Adolescents  
Dispositif intersectoriel  
34 av Etienne Bilières- Toulouse 
Médecin : Dr Gabriel REY 
Tél : 05 62 21 41 00 

En Période Covid 
Soins type hospitalisation temps 
plein avec admissions en 
provenance des urgences ou en 
lien avec les équipes réactives. 
Indications : La Crise ; adressage 
par lien téléphonique de médecin 
à médecin. 
 
 
CMPP le NEBOUZAN (ASEI) 
4 rue des Fleurs - St-Gaudens 
Tél : 05 61 94 85 95 
Médecin : Dr Marianne BONNET 

En Période Covid-19 
Suspension des soins sur les 
antennes avec mise en place d’un 
numéro d’astreinte 7j/7 : 06 08 77 
39 91 Une référence par enfant en 
soin, avec au minimum un appel 
téléphonique par semaine du 
professionnel : prévention de la 
dégradation des situations 
Urgence médicale : les consultations 
seront assurées sur l’antenne ou à 
domicile. 
Maintien d’entretiens thérapeutiques 
hebdomadaires sur décision médicale 
(suivis ado). 
Liens avec les partenaires sous 
responsabilité médicale. 

Organisation de temps de répit 
pour les parents si possibilité 
laissée par les règles de 
confinement. 
Tenue des réunions d’équipes par 
visioconférence. Préparation des 
projets de soin. 

 
CENTRE DE SOINS ST SERNIN 
4, rue Gatien Arnoult - Toulouse 
Tél : 05 61 21 00 24 
Public : Etudiants Lycéens à partir 
de 16 ans 
Médecin : Dr Martine FERRAND   

En Période Covid 
Fermetures de l’HJ et CATTP, 
Fonctionnement dégradé du CMP :  
- Entretiens tél. privilégiés,  
-Injections et délivrances de 
traitement sur rdv, 
-Accueil dans les situations 
complexes ou urgentes sur site 
 
CMPP du Pôle BEROÏ COLLECTIF 
(ARSEAA) 
CMPP Muret / Cugnaux / Bagatelle 
/ Plaisance du Touch 
Tél : 05 61 19 24 40 
Médecin : Dr Fabien DURIF 

En Période Covid 
Consultation par téléphone de 
l’ensemble des équipes. Sur 
chaque CMPP, en lien avec tous les 
médecins généralistes et pédiatres 
de nos antennes, possibilité de 
consultation d’urgence pour toute 
demande covid avec réponse et 
entretien dans la journée.  

 

SECTEUR 3 : Pôle GUIDANCE 
INFANTILE – ARSEAA 

Standard : 05 61 62 60 35 
Chef de Secteur : Dr Laurence 
CARPENTIER 

En Période Covid 
Consigne de limiter au maximum le 
présentiel. Seule la Consult’ADO 
continue à recevoir selon les 
procédures habituelles. Pour 
l’ensemble des autres sites, les 
familles (familles d’accueil) sont 
appelées ; programmes de phoning 
établis. Des téléconsultations sont 
possibles. Des possibilités de 
consultations sur site ou d’accueil en 
individuel sur les Hôpitaux de Jour. 
 

Site SAINT-LEON 
10 Rue Saint Léon - Toulouse 
Médecin Coordonnateur : Dr Ivan 
GICQUEL 
E-Mail : 
hsjtleon.poleguidance@arseaa.org 
 

L’hôpital de jour SAINT LEON 
Tél : 05 61 55 48 80 
Médecin : Dr Diane BOISSON  
 

HOPITAL DE JOUR REACTIF 
Tél : 05 61 55 48 80 
Médecin : Dr Pierre RIGAL 
 

CMP ST LEON 
Tél : 05 61 52 48 37 
Médecin : Dr Béatrice ROY-
POINTEAU 
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CATTP ARTHUR RIMBAUD 
Tél : 05 61 52 52 22 
Médecin : Dr Diane BOISSON  
 

CONSULT’ADO 
Tél : 05 61 52 52 23 
Public : 12 à 18 ans 
Médecin : Dr Mélissa BELINGA 
EMail :consultado.poleguidance@
arseaa.org 
Caractère de crise mais pas 
d’urgence 
 

UMES  
Tél : 05 61 52 52 22 
Médecin : Dr Elodie GLORIES 
 
 

Les 3 secteurs proposent  
une possibilité de soutien 

spécifique pour les enfants 
accueillis en MECS. 

 
 

MEDICOSOCIAL 

 
DITEP L’ESSOR St IGNAN  
31800 Saint-Ignan 
Tél : 05 61 94 68 50 

En Période Covid 
Priorité est donnée au maintien 
des jeunes dans leurs familles et 
leurs lieux de placement.  
Mise en place d’un dispositif 
d’écoute et de coordination de 
type plate-forme téléphonique par 
les équipes pluri professionnelles 
afin d’organiser au mieux la 

continuité de l’accompagnement. 
Transmission et suivi de la 
scolarité à distance par les 
enseignants de l’UE du DITEP. 
Possibilité d’interventions 
individuelles à domicile ou sur les 
lieux de vie, après évaluation. 
 

DITEP L’ESSOR LA GRANDE ALLEE 
1, allée F. Mistral - Toulouse 
Tél : 05.62.26.95.55 
Email : 
lessor.ditep.lga@lessor.asso.fr 

En Période Covid 
Réquisition de l’internat et des 3 
groupes : mis à disposition pour la 
MECS en cas de besoin. 
Actuellement 10 lits disponibles 
pour un confinement total sur un 
étage bien distinct des lieux de vie 
de la MECS.  
Possibilité d’aménager si besoin un 
groupe avec des lits si augmentation 
du nombre d’accueil (mais pas de 
matériel à ce jour disponible). 
Aménagement du SESSAD : accessible 
sans passer par l’intérieur de LGA 
Aménagement sur ce lieu de 2 
chambres afin d’assurer la 
possibilité d’un accueil avec 
modalité d’internat. 
Mise en place de deux documents 
partagés (ITEP/SESSAD) sur internet 
afin que chaque membre de l’équipe 
interdisciplinaire puisse hors site 
suivre et annoter les actions menées 
+ un WhatsApp de discussion.  

Objectif : assurer une continuité et 
une réactivité. 
Maintien du lien avec tous les 
parents ; possibilité d’activer une 
demande à tout moment : n° de tel 
professionnel (4 qui correspondent 
aux 4 services avec accès à la 
permanence éducative), appel au 
standard et mail. 
Continuité thérapeutique 
Assurée par l’ensemble de l’équipe 
thérapeutique majoritairement en 
télétravail. Couverture de toute la 
semaine. 
Continuité éducative 
Mise en télétravail de l’ensemble de 
l’équipe éducative.  
4 éducateurs peuvent assurer une 
présence sur site en fonction des 
besoins. 
Continuité pédagogique 
Assurée par 3 enseignantes de l’UE 
en télétravail 
 

DITEP Louis BIVES 
17 chemin de la Glacière - Toulouse 
Tél : 05 61 47 46 60 

En Période Covid 
Sur les sites du Home, Bives, DSFP, 
Internats et SESSAD, prise en 
charge auprès des jeunes et des 
familles par téléphone, Skype …. 
Deux numéros d’astreinte sont 
disponibles, un pour les familles 
et/ou les jeunes, un autre pour les 
partenaires : 06 51 53 35 94 
- L’accompagnement dans sa 
forme dégradée est assuré 

quotidiennement par l’ensemble 
de nos collaborateurs 
- Outils de médiation spécifiques  
- Les projets, de chaque dimension 
Médical, Educationnelle, 
Pédagogique et formation pro 
sont à la révision pour une 
adaptation sommaire à cette 
situation 
- Maintien du travail avec les 
partenaires qui sont disponibles 
 

ITEP Les ORMES 
128 rte de St-Simon – Toulouse 
Tél : 05 61 19 24 40 

En Période Covid 
Fermeture du site ; 
accompagnement à domicile 
après discussion en équipe soit 
par téléphone, soit en se 
déplaçant. 
 
DITEP CHATEAU SAGE 
13, rue Antoine Bayes – Toulouse 
Astreinte 7 jours /7 
Tél : 06 13 24 35 54 

En Période Covid 
Maintien des prises en charge en 
télétravail : entretien 
psychologique et éducatif au 
moins hebdomadaire ; au cas par 
cas : enseignement en visio ou 
envoi de support de travail à 
domicile ; accueil de nuit 
suspendu ; possibilité de 
réouverture pour situations 
complexes. 
 

mailto:consultado.poleguidance@arseaa.org
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EMAC 31  Équipe Mobile 
d’Accompagnement Médico-social  

En Période Covid 
L’EMac31 est en mode maintien du 
lien, sans visites aux domiciles : 
Suivi des jeunes par le référent et 
intervention possible de tout 
membres de l’équipe avec des 
appels téléphoniques et e-mails.          
Suivi des familles (Idem).           
Lien avec les partenaires (Idem). 
Vous pouvez joindre le service au : 
06.33.47.29.49 
 
IME LES BRUYERES  
Tél : 05 61 43 06 04 
En Période Covid 
L’IME n’accueille plus de public. 
Les professionnels sont mobilisés 
en télétravail pour contacter les 
jeunes et leurs familles chaque 
semaine avec des suivis 
pédagogiques, éducatifs, 
psychologiques, social, sanitaire...  
Les interventions à domicile ne se 
font qu’en dernier recours si les 
liens téléphoniques et mails sont 
insuffisants. 
Les professionnels de l’IME sont 
détachés vers d’autres 
établissements médico-sociaux 
qui accueillent toujours du public 
et lorsqu’ils manquent de 
personnel. 

 
IME LES TROENES 
SESSAD LES TROENES 
IME RAYMOND SOREL 

20 rue Clausade -Toulouse 
Tél : 05 34 40 97 60 

En Période Covid 
Permanence Téléphonique assurée 
7jours/7 en journée et week-end (de 
16h à 20h ou 21h selon les jours) et 
les week-ends de 12h à 18h. 
Toutes les familles ont été 
prévenues par téléphone, suivi 
d’un courrier postal.  
Personnel en Télétravail 
Toutes les équipes sont en 
télétravail, y compris l’unité 
d’enseignement. Les échanges 
entre professionnels sont 
effectués en ligne avec des 
supports collaboratifs (ex. logiciel 
TEAMS, WHATSAP…). Le suivi 
individuel est tracé, repéré et donc 
accessible en ligne par tous les 
professionnels qui peuvent le 
renseigner. 
 Les médecins psychiatres sont 
joignables par les équipes, Le 
médecin psychiatre du Service de 
Jeunes Majeurs et du SESSAD 
assure une permanence 24h/24h 
et 7j/7.  
Actions mises en place par les CDS 
→ Poursuite des contacts avec les 
partenaires pour les situations à 

particularité ;  Poursuite des liens 
avec la MDPH pour les demandes 
d’orientation, de prolongations 
etc…. 
→Maintien de groupes de paroles, 
pour les adolescents et jeunes 
majeurs, en audio conférence 

(initiés avant le confinement) ;  
Concours en ligne, « challenges », 
discussions autour de films, séries. 
→Vacances de Printemps l’IME 
reste ouvert afin d’assurer le Plan 
de Continuité et de transformation 
de l’Activité tant auprès des jeunes 
que des parents et/ou familles. 
→les activités suspendues, les 
entretiens thérapeutiques et de 
soin, tels les entretiens avec 
psychologue, orthophoniste, 
psychomotricienne ont été 
suspendus. Toutefois, un lien et 
une proposition d’activité sont 
faits à distance soit en individuel, 
soit en groupe. 
 
IME / ITEP PORTES de GARONNE 
Route de Capens – Marquefave 
Astreinte téléphonique : Yves 
Forny : 05 61 98 47 20 

En Période Covid 
Maintien des prises en charge en 
télétravail (consultation 
psychologique et psychiatrique, 
prise en charge éducative, 
enseignement) ; dans le cas où 
l’état de certains jeunes se 
dégraderait, possibilité de 
réouverture de structure au cas 
par cas. 
 
CENTRE JEAN LAGARDE  
CIVAL LESTRADE 
CENTRE PHILIAE - ASEI 
Rue du bac  Ramonville-St-Agne 
Tel : 05 61 73 26 54 

E-mail : ctre.jean-
lagarde@asei.asso.fr  

En Période Covid 
Les centres Jean LAGARDE, CIVAL 
Lestrade et le centre PHILIAE ont 
suspendu leur activité sur site : 
-  Tous les enfants et adolescents 
sont gardés à domicile par leurs 
parents. 
-  La continuité médicale, pédagogique 
et éducative a été organisée pour 
conserver des accompagnements à 
distance personnalisés et adaptés à 
chaque situation. 
-  Des visites à domicile sont 
maintenues pour les cas les plus 
complexes (kiné respiratoire et 
soutien éducatif pour le moment). 
-  Les familles et les jeunes sont 
suivis à distance et contactés 
plusieurs fois par semaine par des 
référents éducatifs ou soignants afin 
de prévenir tout besoin de répit. 
-  Une astreinte téléphonique est 
possible 24H/24H en contactant le 
standard de l’établissement 
-  Toutes nos ressources salariées 
qui ne sont pas en arrêt de travail 
sont mises à disposition de nos 
établissements pour adultes ou 
personnes âgées restés ouverts. 
 
LE SSR PAUL DOTTIN 

En Période Covid 
A déprogrammé l’hospitalisation 
de jour et tous les séjours non 
urgents en hospitalisation 
complète.  

https://www.asei.asso.fr/taxonomy/term/101
mailto:ctre.jean-lagarde@asei.asso.fr
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Il demeure ouvert : 
-  Pour accueillir les enfants en 
situation de handicap les plus fragiles, 
notamment polyhandicapés. 
-  Pour accueillir des enfants de 
parents positifs au COVID 19 (mise 
en place d’un isolement et d’une 
sectorisation positif/négatif) 
Pour toute information, contacter 
M. ROY, directeur :  06 02 15 85 06 

 
 
PROTECTION JUDICIAIRE DE 
LA JEUNESSE  

 
En Période Covid 

Maintien d’une Permanence 
Educative Auprès du Tribunal pour 
Enfants  
PEAT : 05 61 33 75 92  
Déferrements + urgences. 
Fermetures des Unités Éducatives 
de Milieu Ouverts UEMO avec 
une permanence téléphonique. 
 
STEMO CAPITOLE 
Directrice : Mme Agnès 
AUSSENAC 
Tél : 06 34 42 09 92  
 
UEMO RIQUET : Responsable 
d’Unité Educative : Mme Chantal 
VALADE : 06 46 78 10 62 
UEMO GARE : RUE : P.A. LADANT 
05 62 57 24 50  
UEMO NORD : RUE : Éric VIELMAS 
06 46 78 10 62 

STEMO ST EXUPERY :  
Directrice : Mme Julie LECOMTE 
Tél : 05 36 25 50 50 
 
UEMO OUEST : RUE : Marie 
LAFOSSE : 05 36 25 50 50  
UEMO SUD : RUE : Christian 
FENIEYS : 05 34 31 16 80   

En Période Covid 
Des contacts téléphoniques sont 
assurés par les professionnels 
avec les jeunes et les familles pour 
assurer une continuité éducative 
 
STEMO St GAUDENS : 
Directeur : Philippe TORRENTS  
Tél : 06 70 52 57 89 
 
UEMO St GAUDENS  
RUE :  Bertrand LACARRERE  
05 61 89 48 10 

En Période Covid 
Maintien de la continuité 
éducative par contact 
téléphonique avec les usagers + 
possibilité d’intervenir après 
analyse de la situation si besoin 
(placement).  
 
ETABLISSEMENT DE PLACEMENT 
EDUCATIF : EPE  
Directrice : Mme LORREAU 

En Période Covid 
Maintien de l’activité et du suivi 
des jeunes en hébergement UEHC 
+ UHDR, avec suspension des 
activités collectives 
 

-UHC LA CALE : 05 61 14 06 90  
-UHDR MERCADIER :  
RUE : Stéphane BIAGI  
05 34 41 39 10 
 

STEI SERVICE TERRITORIAL 
EDUCATIF D’INSERTION  
Directrice : Claudie SIMONIN 
Tél : 06 82 85 90 72 

En Période Covid 
Fermeture avec contacts 
téléphoniques avec les jeunes et 
les familles. 
 

UEAJ SCOLAIRE (Classe Relais) + 
Module ISIS : RUE : J.F RABAULT 
Tél : 06 79 20 49 37 
UEAJ ACQUISITION 
PROFESSIONNELLE :  RUE : Serge 
HORTAL - Tél : 06 08 24 77 15 
 
 
 

AUTRES SERVICES 
 
Le CENTRE RESSOURCES AUTISME  
Hôpital LA GRAVE - Toulouse  
Tél : 05 61 31 08 24  
E-mail : accueil@cra-mp.info  
 
AAT  Addictions Accueil 
Thérapeutique 
Toulouse et Fronton 
Tél : 05 34 40 01 40 
E-Mail : aatcsapa@orange.fr 
En Période Covid 
Activités maintenues : permanence 
téléphonique tous les jours ; 

entretiens et consultations par 
téléphone ou visio avec 
psychologues, médecins 
généralistes, psychiatres et 
travailleurs sociaux ; si nécessité de 
recevoir les patients : évaluation 
avec eux (usagers et/ou familles). 
Possibilité d’accueillir de nouvelles 
demandes de soin : 1ère évaluation 
par téléphone. 
  
ARPADE 
Le POINT ECOUTE 
Tél : 05 61 42 91 91  

En Période Covid 
Permanence téléphonique avec les 
éducateurs et psychologues du 
mardi au vendredi de 14h à 18h ; la 
continuité des accompagnements 
est assurée par liens téléphoniques 
réguliers. 
Le CSAPA (Centre de Soins 
d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie)  -  
Permanence téléphonique au : 
05 61 61 80 80 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
 
CODA HP Consultations Dédiées 
aux Adultes Handicapés 
Psychiques ou Mentaux 
CHG Marchant 
Tél : 05 61 43 36 20 
E-Mail : coda@ch-marchant.fr 

En Période Covid 
Fermeture de la consultation ; 
joignable par téléphone ou par 
mail. 

mailto:accueil@cra-mp.info.fr
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mailto:coda@ch-marchant.fr


 
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
 
En collaboration avec l’ARS 
(DD31), la Mairie de Toulouse a 
recensé les dispositifs de soutien 
psychologique gratuits 
disponibles dans le cadre du 
confinement lié au Covid 19. 
Vous trouverez cette offre en 
cliquant sur le lien ci-dessous : 
 https://bit.ly/3c82PZt 

 
SOLIDARITE ÉTABLISSEMENTS 
SOCIAUX, MEDICOSOCIAUX  
 
Mise en place d’une plateforme 
qui permet de mettre directement 
en relation les structures sociales 
ou médicosociales qui manquent 
de personnel et celles et ceux qui 
pourraient les aider. 
solidarite-esms-occitanie.fr 
 
ECOLE DES PARENTS ET DES 
EDUCATEURS 
Soutien à la parentalité 
Allo parents confinés : 
0 805 382 300 (service et appel gratuit) 

Pour parents, jeunes et 
professionnels à bout : du lundi au 
samedi de 10h à22h 
 
RESEAU ADOLESCENCE ET 
PARTENARIAT (RAP 31) 
16 rue Riquet - Toulouse 
Tél : 05 61 51 41 40 
E-mail : reseau.rap31@gmail.com  

Coordinateur : Francis 
BRUGAILLERE 
Tél : 06 42 17 22 73 
Médecin Coordonnateur :  
Dr Michel VIGNES 

En Période Covid 
En télétravail. 
L’équipe de coordination du RAP 
31 propose de mettre sa « hotline 
téléphonique » à disposition de 
l’ensemble des partenaires qui ont 
des situations en cours ainsi que 
pour les professionnels du CDEF. 
Cette ligne téléphonique est 
habituellement réservée aux 
médecins de premiers recours. Le 
but reste celui d’étayer autant que 
possible les personnes qui ont en 
charge les enfants et les 
adolescents mais aussi d’éviter le 
recours en urgence aux dispositifs 
hospitaliers et/ou de secteur. 
Lutter contre l’isolement des 
«donneurs de soins» fait partie de 
nos missions.  
Concernant les RCP (Réunion de 
Concertation Partenariale) le 
RAP31 se propose de les animer en 
visioconférence (en accord avec 
l’ARS) tout en restant vigilant à la 
clinique et à la construction du 
sujet. 

Hotline : 05 34 46 23 24 
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