
URGENCES PEDIATRIQUE / PSYCHIATRIQUE POUR ADOLESCENTS 

 
 

• HÔPITAL AMBROISE PARÉ 

Unité Médecine des Adolescents du Service de Pédiatrie. 

L’unité accueille en urgence les adolescents de 12 à 18 ans présentant des idées 
ou des conduites suicidaires, des gestes portants atteinte à leur intégrité, des 
troubles du comportements alimentaires dans le cadre d’urgence vitale, ... Cette 
unité de soins n’est pas en mesure d’accueillir les adolescents nécessitant une prise 
en charge psychiatrique comme un état d’agitation important, un état délirant. 

Prise en charge des patients de 12 à 18 ans. 

Avenue Charles de Gaulle - 92100 Boulogne-Billancourt 

Tél. : 01 49 09 50 00  ou  01 49 09 57 04 / 05 / 06 

 

 

• HÔPITAL RIVES DE SEINE  

Unité d’Accueil et de Crise de l’Adolescent (U.A.C.A.)  

L’unité accueille en urgence les adolescents de 12 à 17 ans en situation de mal-
être et présentant des troubles compatibles avec une prise en charge à temps 
complet dans un service de pédiatrie (symptômes dépressifs, crise suicidaire, 
intoxication alcoolique aiguë, angoisses massives, déscolarisation, troubles 
alimentaires etc.). Cette unité de soins n’est pas en mesure d’accueillir les 
adolescents nécessitant une prise en charge psychiatrique comme un état 
d’agitation important, un état délirant.  

36 boulevard du Général Leclerc - BP 79 – Neuilly sur Seine 

Tél. : 01.40.88.63.10 tél. 01 40 88 61 54 

 

• HÔPITAL LOUIS MOURIER  

Unité Psychiatrie de l’Adolescent.  

L’unité d’hospitalisation accueille des adolescents pour des pathologies 
nécessitant un cadre de soin spécialisé : dépression, tentatives de suicide, 
épisode psychotique aigu, psychose émergente, réactivation aiguë de certaines 
pathologies infantiles, anorexie, troubles de la personnalité, troubles 
narcissiques, troubles post-traumatiques, addictions…D’accès rapide, elle 
propose également des modalités d’hospitalisation diversifiées en aval des 
urgences, après évaluation : hospitalisations programmées, hospitalisations 
séquentielles, hospitalisation de jour. 
 
178 rue des Renouillers - 92700 Colombes 

Tél. : 01 47 60 61 62  ou  01 47 60 61 54 


