
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre Hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne 

 

Hôpital Georges Sand, Pavillon Toussaint Merle 

Avenue Jules Renard, 83500 La Seyne sur Mer 

 

Pôle de Psychiatrie infanto-juvénile 

 

Chef de pôle : Dr Yves BERNAUD 

Responsable filière Adolescents : Dr Nadège BOURVIS 

Responsable du RéVAM : Dr Laurent PES

 

 

Réseau Varois autour de l’Anorexie 

Mentale 
 



 

 
          RéVAM 
 

Un Réseau multidisciplinaire (somatique et psychique)  

 Consultations pédopsychiatriques pour établir un diagnostic et 
mettre en place des soins adaptés au plus proche des familles. 

 Ces consultations s’adressent à toute personne varoise jusqu’à 
ses 25 ans. 

 Identification et lisibilité des professionnels ressources. 
 Il met à disposition à tous les professionnels adhérents des 

informations régulières sur l’anorexie mentale. 
 Il propose un Forum pour les professionnels et les patients 

pour générer de l’entraide. 
 Il joue un rôle de sensibilisation et de prévention auprès des 

structures pouvant être au contact de personnes anorexiques 
(clubs de sport/ Education Nationale). 

 Il assure une veille sanitaire par un infirmier du réseau. 
 Il met à disposition une psychothérapeute familiale. 

L’équipe du RéVAM 

Le RéVAM forme une équipe avec l’hôpital de jour pour adolescents  
« L'Odyssée », composée de :  

 Médecins : Pédopsychiatre & Pédiatre 
 Psychologues 
 Cadre de santé 
 Infirmier(e)s diplômés d’état 
 Éducateurs 
 Diététicienne 
 Psychomotricienne 
 Assistante sociale 
 Enseignant 
 Secrétaire 
 Agent de service hospitalier 

 

 

 

Modalités de soins 

Partenaires impliqués dans la mise en place de 

soins adaptés à la sévérité des troubles. 

 Prise en charge ambulatoire par des professionnels du 
réseau (public et privé). 
 
 Prise en charge en Hôpital de jour sur « L’Odyssée » : 

Cette prise en charge comprendra une demi-journée où seront 

regroupés en prises en charge individuelles (pédopsychiatre, 

diététicienne, psychologue, psychomotricité, IDE) et en groupe.  

En parallèle de cette prise en charge pédopsychiatrique, L’HDJ 

sera en lien étroit avec le somaticien référent. 

 Prise en charge en Hospitalisation complète : 
 
Service pédiatrique de l’Hôpital Sainte Musse. 
 
CEOA _ Centre d’évaluation et d’observation des adolescents 
  Service de pédopsychiatrie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

Tél : 04.94.11.30.97 

Mail : Révam@ch-toulon.fr 

 

 

 

 

Horaires du secrétariat 

Lundi : 13h-16h 

Mardi-Jeudi-Vendredi : 9h-16h 

 

 

 

 

 

Site web/ Réseaux 

www.ch-toulon/ en cours de création 

Youtube en cours de création 

http://www.ch-toulon/

