
ICSAD 
Intervention Coordination 
et Soins pour Adolescent 
en situation Difficile

Dr Isabelle LATINIS-HERITIER  Chef de service

Pôle Femme et enfant

Site de Marne-la-Vallée

8, rue Henri Dunant - Pavillon Maxime Vernois (3ème étage)
77400 Lagny-sur-Marne



L’UNITE

L’unité s’adresse aux jeunes :
•  de 11 à 18 ans
•  résidant dans le nord Seine-et-Marne :

- en souffrance psychique,
- en rupture socio-familiale,
- non-demandeurs de soins,
- hospitalisés aux sites de Marne-la-Vallée,  
  Meaux et de Coulommiers,
- ou relevant d’une hospitalisation.

NOS MISSIONS

•  Analyser les prémisses de la crise et tenir compte des 
différents points de vue (de l’adolescent, des professionnels 
de l’Education nationale, de son lieu d’insertion sociale,  
de son référent ASE, ou du référent PJJ...),

•  Travailler en concertation avec les professionnels impliqués 
dans le suivi de l’adolescent,

•  Aider à l’orientation vers des structures adaptées aux 
besoins des jeunes : sanitaires, scolaires, sous-éducatives  
et d’hébergement,

•  Accompagner le jeune dans le cadre d’un projet élaboré  
avec lui et les différents partenaires,

•  Apporter un soutien aux familles et aux professionnels  
partenaires,

•  Assurer la coordination et la continuité du suivi,

•  Servir de tiers dans les situations difficiles (non adhésion 
aux soins, épuisement des équipes...).



NOS MOYENS

•  Entretiens (adolescents, famille, famille d’accueil...),
•  Visites à domicile,
•  Accompagnements (au CMP, mission locale, écoles...),
•  Synthèses avec les différents partenaires,
•  Réunions de réflexion pluri professionnelles.

NOS MODALITES DE PRISE EN CHARGE

L’équipe de l’ICSAD doit être saisie par un médecin  
(psychiatre, pédiatre, médecin généraliste).

L’équipe de l’ICSAD n’intervient pas en urgence.

Durée de l’intervention : neuf mois, éventuellement
renouvelables.

NOS PARTENAIRES

•  Toutes les structures de soins du nord Seine-et-Marne,
•  Le Conseil Général,
•  L’Education nationale,
•  La Justice, 
•  Les stuctures d’insertion professionnelle.

NOTRE EQUIPE

•  Pédopsychiatre, Praticien hospitalier,
•  Psychologue,
•  Infirmier,
•  Educateur spécialisé,
•  Assistante sociale,
•  Cadre de santé,
•  Secrétaire.



SITE de MEAUX (siège social) : 6-8 rue Saint-Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux cedex

SITE de MARNE-LA-VALLÉE : 2-4 Cours de la Gondoire - 77600 Jossigny

SITE de COULOMMIERS : 4 rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers cedex

Plan d’accès

5 sites hospitaliers
hors structures extra-hospitalières :

 à Meaux
site Saint-Faron (siège social)
6-8 rue Saint-Fiacre 
BP 218 - 77104 MEAUX cedex

site d’Orgemont
2b rue d’Orgemont 
BP 218 - 77104 MEAUX cedex 

 à Jossigny 
site de Marne-la-Vallée 
2-4 cours de la Gondoire 
77600 JOSSIGNY

 à Coulommiers
site René Arbeltier (site principal)
4 rue Gabriel Péri 
77527 COULOMMIERS cedex

site Abel Leblanc
avenue Victor Hugo
77527 COULOMMIERS cedex
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ICSAD - 8, rue Henri Dunant
Pavillon Maxime Vernois (3ème étage) - 77400 Lagny-sur-Marne

ICSAD

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h30
Tél. : 01 60 54 30 73  messagerie après 16h30
Fax : 01 60 54 30 61
Mail : icsad@ch-marnelavallee.fr


