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ET INFORMATION EN
SANTÉ MENTALEÉquipe 

PRISM

Le PRISM est un dispositif de soutien des
professionnels intervenant auprès d'enfants et
adolescents (0-20 ans) souffrant de difficultés
psychiques et/ou de troubles du comportement.



POUR QUOI FAIRE ?

Apporter notre expertise médico-sociale dans les "situations
problèmes" des enfants et adolescents, 
Orienter vers les dispositifs existants selon les compétences des
partenaires, 
Organiser des temps d'échanges avec des professionnels de
terrain en recherche d’outils d’intervention.

Intervenir  en appui  auprès des acteurs du terr i to ire

Soutenir  le  l ien professionnel/famil le

Identifier des temps clés dans des institutions ciblées pour
faciliter les échanges avec les parents,
Favoriser la mise en place d'actions pour inviter les parents à
évoquer les difficultés rencontrées,
Sensibiliser les professionnels à l’impact des troubles au sein
d’une famille.

Soutenir  le  réseau de partenaires
Rencontrer des professionnels de terrain, 
Identifier les différents acteurs et ressources mobilisables sur le
territoire
Contribuer à la bonne synergie et la coordination entre l'ensemble
des dispositifs locaux.



QUI PEUT NOUS

SOLLICITER?

L'équipe PRISM est un projet issu d'une collaboration entre le CMPP Sévigné, le DITEP
l’Éclaircie et le pôle de développement des PEP 76.

L'équipe est composée d'une éducatrice spécialisée et d'une psychologue ayant une
expérience solide dans le champ de l'enfance et de la santé mentale. 

L’association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Seine Maritime
(PEP 76) est une association loi 1901, créée en 1916. Forte de plus de 100 ans
d’existence, elle revendique son appartenance au secteur privé non lucratif et plus
largement à l’Économie Sociale et Solidaire, l’association affirme et met en action les
valeurs historiques des PEP : Laïcité, Solidarité, Égalité, Citoyenneté. 

L'Éducation Nationale,
Les collectivités locales,
Les services sociaux du département (PMI, CMS...),
Les professionnels de santé libéraux,
Les associations locales sociales, sportives et culturelles...

L'ensemble des professionnels intervenants auprès des
enfants/adolescents et leurs familles : 

Pour être facilitatrice, l’équipe PRISM s’adapte aux demandes et aux besoins des
partenaires en proposant différentes modalités d'accompagnement.

La durée des interventions n'est pas nécessairement limitée dans le temps.



Secteurs d ' intervent ion 

Équipe 

PRISM

Contactez l'équipe PRISM :
252, Boulevard Jean Jaurès - 76000 ROUEN
02 77 23 21 18 ou prism@lespep76.fr
Du lundi au vendredi
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Virginie DAILLY
Psychologue

Delphine LE BERRE
Éducatrice Spécialisée

Barentin
Beautot
Betteville
Blacqueville
Bouville
Butot
Canteleu
Carville la Folletière
Croix-mare
Déville les Rouen
Ecalles Alix
Emanville
Fresquiennes
Fréville
Goupillières
Gueutteville
Hautot sur Seine
Houppeville
La Vaupaliere
Le Houlme
Limésy

Malaunay
Maromme
Mesnil Panneville
Mont de l'If
Montigny
Notre dame de Bondeville
Pavilly
Pissy Poville
Quevillon
Rouen droite
Roumare
Sahurs
Saint Austreberthe
Saint Jean du Cardonnay
Saint Martin de Boscherville
Saint Martin de l'If
Saint Ouen du Breuil
Saint Pierre de Manneville
Val de la Haye
Villers Ecalles


