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ispositif ambulatoire développé sur un territoire  
autour d’Aire sur Adour à la croisée des départements  

des Landes, des Pyrénées Atlantiques,  
du Gers et des Hautes Pyrénées.

L’adolescent doit être domicilié et/ou scolarisé  
dans ce périmètre.      

 Établissements scolaires 

 PÉrimètre 

Centre  
ado Unité ressource

D

Grenade-sur-l’Ardour

Geaune
Riscle

Garlin

Lembeye

Nogaro
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Missions de Prévention et soins  
des troUbles PsyChiqUes  

de l’adolesCent (11-18 ans)  
artiCUlées à travers des :

InterventIons 
auprès des partenaires autour des difficultés 
relationnelles, des conduites de dépendance  
(multimédia, nourriture, alcool, stupéfiants),  

du risque suicidaire, de situations de harcèlement,  
de violence, d’agression sexuelle

soutIen 
à la parentalité, thérapies familiales

ConsultatIons 
des jeunes avec proposition de suivis individuels,  

groupes de parole, ateliers thérapeutiques

e centre ADOUR s’adresse :  
à l’adolescent et/ou sa famille  

et aux partenaires : tous les acteurs des champs 
scolaires, associatifs, sociaux, médico-sociaux, sanitaires, 

éducatifs et judiciaires, intervenant auprès  
des adolescents.

quipe pluridisciplinaire est composée de :
une assistante sociale,

une psychologue,
un infirmier,

un médecin psychiatre.
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ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
du lundi au vendredi de 13h à 17h

et partiellement lors des vacances scolaires

  05 58 71 39 77

SUR RENDEZ-VOUS
du lundi au vendredi dans une amplitude horaire  
pouvant aller de 8h à 20h et avec l’engagement  
d’une première rencontre dans un délai rapide.

2, rue de Prat - BP 59 - 40801 aire-sur-l’adour Cedex
centreadour.sarrailh@fsef.net
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