L ' ÉQUIPE
L’équipe mobile santé mentale est

CONTACTEZ- NOUS
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

constituée :
✓ D’un médecin psychiatre
coordinateur / d’un médecin junior
✓ D’un cadre de santé
✓ D’un psychologue

01.34 . 23 . 23 . 28 ou
06 . 74 . 67 . 51 . 27

✓ D’infirmières
✓ D’une éducatrice spécialisée
✓ D’une conseillère en économie
sociale et familiale
✓ D’une secrétaire médicale

Centre H os pi ta lie r Victor
Dupouy
69 rue du L i eutena nt Colonel
Prud Hon
95100 A rgenteu i l

EMSM
Equipe Mobile Santé
Mentale

em.santementale@ch-argenteuil.fr
Pôle de Psychiatrie et Santé Mentale
Département de Psychiatrie Adulte
Médecin Coordinateur : Dr Z. BAARIR
Tél : 06.42.31.45.19
Cadre de santé : K. BENDAMANE
Chef de Pôle : Dr C. LAMISSE
Cadre supérieur du pôle : H. DOMISSE

DISPOSITIF

OBJECTIFS

L’Equipe Mobile Santé Mentale est une équipe pluri
professionnelle de soin.
Sa philosophie :
•
•
•

« aller vers »,
Adaptabilité,
flexibilité dans les modalités d’intervention.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute
personne
présentant
des
psychiatriques avérés ou pressentis.

troubles

- Prévenir les ruptures de suivis et de

MODALITES D'ENTREE
DANS LE DISPOSITIF
L’Equipe Mobile peut être sollicitée par :

soins.
- Faciliter la coordination des
différents partenaires dans une
logique de parcours de soins.
- Replacer l’usager au centre de son

- la famille/entourage/voisinage
- les partenaires professionnels
- Les CMP
- Les Urgences

projet de vie (logement, insertion,
loisirs...).

L'EMSM rencontre systématiquement les patients
de moins 26 ans hospitalisés sur l’hôpital
d’Argenteuil et les lits de coopération à la clinique
d’Orgemont.

ZONE GEOGRAPHIQUE
D'INTERVENTION

MODALITES
D'INTERVENTIONS
- Les dema ndes d’intervention s’effectuent
par mail.
- Un 1er contact a lieu avec le
signalant.
- Intervention en binôme sur les lieux de
soins/ à domicile/ à l’extérieur .

