CASADO
Centre d’Accueil et de Soins
pour les Adolescents
Le Centre :
C’est où ? : 18 Rue Jean-Baptiste DEZARNAULDS, Colline aux oiseaux à NOUMEA (Au dessus du
Vice rectorat et du Haut-commissariat)
C’est quoi ? C’est un lieu d’écoute et de consultations qui dépend du Centre Hospitalier Spécialisé
Albert BOUSQUET et qui s’adresse aux adolescents
C’est quand ? : Du lundi au jeudi 9 H- 17 H et le vendredi de 09 H- 16 H
Coordonnées téléphoniques : 25 52 33
Combien ça coûte ? C’est totalement gratuit

L’Accueil :
Pourquoi ? : Tu te sens mal, tu ne trouves pas de réponses à tes questions, tu souffres…tu ne sais
plus vers qui te tourner. Tu as envie que ça change !
Qui ? : Une secrétaire reçoit ta demande et recueille quelques informations te concernant. Elle les
transmet ensuite à l’équipe. Un professionnel prend alors un premier rendez-vous avec toi
Cependant nous ne pouvons pas te recevoir en urgence ; d’autres personnes sont là pour ça
(coordonnées ci-dessous)

Les Soins :
Qui ? : Une équipe composée de médecins pédopsychiatres et psychiatres, d’infirmiers, de
psychologues, d’une assistante de service social, d’une éducatrice et d’un cadre de santé te reçoivent
Comment ? : Des entretiens individuels et des suivis médico-psychologiques, des visites à domicile,
des bilans sociaux, des ateliers et activités thérapeutiques sont possibles. Des prises en charge
familiales peuvent être également proposées si nécessaire

A savoir : Tout ce que tu peux exprimer reste totalement confidentiel. Cependant, afin de te
protéger, les cas de violences sur mineurs doivent être signalés à la justice

Les Adolescents :

Pour qui ? : Tous les 13-20 ans révolus vivant en Nouvelle-Calédonie
Tes choix et tes décisions concernant le suivi qui t’est proposé sont essentiels et pris en compte afin
de favoriser ton mieux-être et ton épanouissement personnel

En cas d’urgence :
CHT Gaston Bourret, Urgences psychiatriques: 25 66 66 poste 3658
N° vert d’urgence enfance en danger : 05 44 44
N° vert SOS violences sexuelles : 05 11 11

