EMPSA 91

Équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé du 91

Nos missions

Faciliter l’accès aux avis
et aux soins psychiatriques et gériatriques

91

Aux personnes de 65 ans et plus résidant dans le département de
l’Essonne, non connues des secteurs psychiatriques, présentant une
souffrance psychique et/ou des perturbations du comportement :
• Aider au maintien
dans le milieu
de vie habituel

• Collaborer avec le médecin traitant face à
la complexité des troubles du comportement
des patients en apportant notre expertise

• Améliorer
et fluidifier
les parcours de soins

• Éviter autant que possible l’hospitalisation, • Soutenir les aidants et favoriser la cohésion
privilégier les recours aux consultations
familiale autour du patient notamment en repéet aux pôles ambulatoires
rant et prévenant les situations d’épuisement

L’intervention de l’EMPSA 91 est limitée dans le temps. Après
évaluation, l’équipe assure en particulier la continuité des soins sur
le plan médico- psychologique, en orientant les individus vers les
soins psychiatriques de secteur ou en ville.
Favoriser le lien entre les différents acteurs
du champ sanitaire et social
• Soutenir l’ensemble des acteurs dans le domaine de la psychiatrie
du sujet âgé ;
• Participer aux réunions de coordination gérontologique ;
• Aider aux choix des décisions thérapeutiques.
Informer, éduquer, former
les partenaires à la psychiatrie du sujet âgé
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Maintien à domicile
- Évaluation du besoin d’aides
supplémentaires et accompagnement
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ORIENTATION VERS :
- Pôle ambulatoire : consultation
mémoire, hôpital de jour,
bilan gériatrique…
- Médecins traitants, spécialistes,
psychologues, centres médico-psychologiques, infirmiers libéraux, services
de soins à domicile, rééducateurs,
réseaux de santé…
- Accueil de jour
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MISE EN RELATION AVEC LES :
- psychologues ;
- associations ;
- centres médico-psychologiques ;
- plateformes de répit.
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Nos coordonnées
EMPSA 91
Équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé du 91
Structures intersectorielles des Mares-Yvon
7, rue Paul Langevin
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 60 15 00 02
Fax : 01 60 16 91 59
Port. : 06 71 60 17 28
Mail : empsa@eps-etampes.fr
pour en savoir plus

www.eps-etampes.fr
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