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Child and Adolescent Mental Health Service (CAMHS)
Les services thérapeutiques de CAMHS sont fournis par un équipe multidisciplinaire de
personnes qui peuvent inclure des assistantes sociales, psychologues, infirmières,
psychiatres, orthophonistes, pathologistes, consultants aborigènes, et ergothérapeutes.
Tous les cliniciens possèdent l’expertise et l’expérience nécessaires pour travailler avec
les enfants, les jeunes et leurs familles.

Qui sommes-nous?
CAMHS est un service de santé mentale communautaire gratuit offert par Adelaide
Health Service et le Children, Youth and Women’s Health Service.

Quand sommes-nous ouverts?
Lundi – Vendredi
8 h 45 – 17 h00.
Les services sont fournis dans divers endroits et sont facilement accessibles en
empruntant les transports en commun.

Que faisons-nous?
CAMHS fournit des services thérapeutiques confidentiels aux enfants, aux jeunes et à
leurs familles, qui ont des difficultés dans leur vie sur le plan émotionnel,
comportemental et/ou social.

Ces services comprennent une thérapie familiale et individuelle, des programmes en
groupes pour les enfants, des groupes pour les parents, et des ateliers d’information
pour les parents et l’entourage soignant.

Quelles sortes de problèmes traite CAMHS?
Problèmes émotionnels – anxiété, craintes et inquiétudes, sentiments de tristesse et
dépression, manque de confiance en soi, chagrin et perte, auto-mutilation, idées
suicidaires, changements d’humeur, attachement, refus d’aller à l’école et/ou abus.

Problèmes du comportement – agression, destruction, comportement perturbateur

et/ou distractivité.

Problèmes sociaux – retrait social, conflit familial, isolation sociale et/ou problèmes
d’amitié.

Maladie mentale – pensée confuse ou idées délirantes et/ou hallucinations.

Quand faut-il orienter la jeune personne?
Quand la jeune personne et/ou sa famille a parlé à des amis proches ou à des parents, ou
au conseiller de l’école, ou à son docteur local et que la situation ne semble pas
s’améliorer.

Qui peut orienter la jeune personne vers CAMHS?
N’importe qui peut parler au travailleur de service de CAMHS pour être orienté vers le
service, par ex. la jeune personne, les parents, conseillers scolaires, docteurs, autres
agences, professionnels ou services communautaires.
C’est un service volontaire et une orientation provenant d'une autre agence devra être
acceptée par la famille/jeune personne avant qu’un service ne soit fourni.
Le consentement du gardien légal est nécessaire avant qu’un rendez-vous avec CAMHS ne
puisse être offert à une jeune personne de moins de 16 ans.

Et en ce qui concerne la confidentialité?
Les travailleurs CAMHS observent des règles strictes de confidentialité. Une permission
écrite doit être donnée par le parent/gardien avant de pouvoir contacter un autre
service ou une autre agence.
Des informations sur les droits et les responsabilités du client, et sur la façon dont nous
gérons les renseignements personnels seront envoyées avant le premier rendez-vous. Si
vous avez des questions au sujet de ces informations, au sujet de CAMHS et de la façon
dont nous travaillons, ou toute autre chose que vous voulez savoir, vous pouvez appeler le
travailleur CAMHS avec qui vous avez rendez-vous, ou vous renseigner au premier
rendez-vous.

Et en ce qui concerne les interprètes?
Si l’anglais n’est pas la langue dans laquelle vous préférez communiquer, nous pouvons
organiser un/une interprète pour nous aider. Si vous avez une préférence pour un/une
interprète particulier/e, dites-le nous.

CYWHS - CAMHS Services
métropolitains (Région Nord)

AHS - CAMHS Services
métropolitains (Région Sud)

Elizabeth
Service de la région Nord
Suite 11 Sidney Chambers
Elizabeth City Centre
Elizabeth 5112
Tél: 8252 0133
Fax: 8287 0308
camhsnorthern@health.sa.gov.au

Marion
Service régional de Marion
Level 8 The Office Tower Westfield
Shoppingtown Marion
297 Diagonal Road
Oaklands Park 5046
Tél: 8298 7744
Fax: 8298 7232
Marion.CAMHS@health.sa.gov.au

Paradise
Service de la région Est
5 Darley Road
Paradise 5075
Tél: 8207 8999
Fax: 8365 2221
camhseastern@health.sa.gov.au
Port Adelaide
Service de la région Ouest
78-80 Dale Street
Port Adelaide 5015
Tél: 8341 1222
Fax: 8341 2495
camhswestern@health.sa.gov.au
CAMHS Service régional
Appel gratuit : 1800 819 089
camhscountry@health.sa.gov.au
CAMHS a également des services
dans le reste de l’état:
• Services pour les adolescents
Campus d’Enfield (ASEC)
• Service d’intervention
comportementale (BIS)
• Boylan Ward
• Helen Mayo House
Pour de plus amples informations,
visitez www.wch.sa.gov.au/camhs ou
contactez l’équipe la plus proche ou
discutez-en à votre rendez-vous.

Onkaparinga
Service régional d’Onkaparinga
Unit 3/209 Main South Road
Morphett Vale 5162
Tél: 8326 1234
Fax: 8326 3340
Onkaparinga.CAMHS@health.sa.gov.au
Aldinga
Aldinga GP Plus Outreach
Pridham Boulevard
Aldinga Beach 5173
Tél: 8326 1234
Fax: 8326 3340
Onkaparinga.CAMHS@health.sa.gov.au
Consultez la brochure CAMHS Country
pour en savoir plus sur les Services
régionaux SAHS – CAMHS ou appelez le
08 8204 5412 pour plus d’information.
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