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Et après? 

Comment prendre contact ? 

Centre d’évaluation pour les jeunes adultes et adolescents 

(C’JAAD)

Le C’JAAD est une consultation spécialisée pour jeunes rencontrant des 
troubles psychiques débutants retentissant sur leur vie quotidienne. 

Le C’JAAD n’est pas approprié pour les troubles établis pris en charge depuis     

plusieurs années, ni pour des situations d’urgence. 

Pour qui ? 

Âge: 

15 à 30 ans

Difficultés psychiques 
récentes associées à 

un décrochage 
scolaire ou 

professionnel ou une 
altération de la vie 

sociale

Lieu d’habitation:

Ile-de-France

La demande d’évaluation peut être à votre initiative, à celle d’un membre 

de votre entourage (avec votre accord) ou d’un professionnel de santé. 

Toute demande est à adresser par mail à cjaadcontact@ghu-paris.fr. 

Dans la semaine suivant la réception de la demande, un membre de l’équipe 

vous contactera pour un entretien téléphonique.

Après une évaluation concertée en équipe de votre demande, une proposition 

de prise en charge vous sera faite dans notre service ou dans une structure 

adaptée à la situation.

mailto:cjaadcontact@ghu-paris.fr


Une fois l’évaluation synthétisée, un projet de soins vous sera proposé. 
La prise en charge se poursuivra alors soit au CJAAD pour une durée maximale de 2 ans soit 

auprès d’une structure de soins adapté.
Le suivi au C’JAAD est centré sur un accompagnement individuel par un – e care-manager : 
soignant pivot qui établit une relation de confiance, détermine avec le jeune les objectifs de 

ses soins et coordonne la prise en charge pluri-professionnelle orientée vers la rémission 
fonctionnelle, l’autonomisation et l’insertion psycho-sociale.

Centre d’évaluation pour les jeunes adultes et adolescents 

(C’JAAD)

Soins et orientations

L’évaluation 

Entretiens

Questionnaires
et ou
bilan 

neuropsychologique 

Examens 

médicaux 

(IRM, EEG, 

bilan sanguin)

Amélioration des soins - recherche

Certains soins pourront vous être proposés dans le 
cadre de programmes de recherche.

Afin d’améliorer nos connaissances et nos services, les 
données vous concernant pourront faire l’objet 

d’analyses et de publications, de façon parfaitement 
anonyme. Conformément à la règlementation, vous 

pouvez vous y opposer en informant votre médecin ou 
en envoyant un mail à : dpd@ch-sainte-anne.fr

mailto:dpd@ch-sainte-anne.fr


Prise de contact 

CJAADcontact@ghu-paris.fr
Contact Secrétariat : 01.45.65.81.79

Accès  

Glacière

Bus 62 / 21

Denfert Rochereau

Pôle hospitalo-universitaire d’Evaluation, Prévention et Innovation Thérapeutique (PEPIT) 
Pavillon G  

GHU Paris / Sainte-Anne
1 rue Cabanis 75014 Paris

L’Equipe 

du C’JAAD 

Cheffe de Pôle : Pr Marie-Odile KREBS
Cadre de Santé : Jean-Manuel MORVILLERS
Accueil : Hannah RAHMOUN
Responsable : Dr Valentine MORIN
Médecins consultants : Drs Mathilde KAZES, Mylène 
CHARRE, Adrien LEGRAND
Infirmiers cliniciens / Care Manager : Ambre
FAIVRE, Justine PICOT, David DAUVER, Magali PETAT
Pair Aidante : Lucille ZOLLA
Psychologues : Cécile BELLOT, Julie CHAIGNAUD,
Célia JANTAC, Dominique WILLARD, Marie DE
GASQUET, Johanna GRADELS, Sophie PASSOS-RAYNE

https://institutdepsychiatrie.org/reseau-transition/
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