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Son équipe

Ses missionsSes modalités d’intervention

epsm-sarthe.fr epsm-sarthe.fr

Sous la responsabilité du chef du pôle 
transversal interne*, quatre infirmiers(ères) 
spécialisé(e)s exerçant dans le ser-
vice de psychiatrie de la personne âgée 
et un psychologue travaillent en col-
laboration avec les équipes ambu-
latoires des secteurs de psychiatrie 
générale.

* Docteur Bernard CABUS, psychiatre des
   hôpitaux

Accompagner
-- les différents partenaires face aux situa-

tions de crise (les soignants, les aidants, 
les médecins généralistes référents 
du patient dans les structures médico- 
sociales).

Evaluer
-- la situation clinique

-- le contexte 

-- les ressources thérapeutiques
disponibles

Proposer
-- une aide au diagnostic (clinique, environ-

nemental...)
-- un avis technique, une réflexion sur la pra-

tique
-- une orientation adaptée

Sensibiliser  et informer 
-- sur la prise en charge spécifique de la 

personne âgée souffrant de troubles 
psychiques

E q u i p E  m o b i l E  d E  g é r o n t o p s y c h i a t r i E  d E  l a  s a r t h E

L’EMGP intervient  à la demande des 
structures médico-sociales ou des 
organismes intervenant dans la prise en 
charge de la personne âgée : EHPAD, 
UPAD, maison de retraite, foyer logement, 
SSIAD, MAIA, CLIC...  : 
 

 � sur tout le département de la Sarthe

 � sur simple appel téléphonique 
auprès du secrétariat de l’EMGP 

 02.43.43.51.36

L’EMGP  n’intervient pas à la demande de 
particulier ou de médecin généraliste hors 
structure.

La prise en charge des personnes âgées 
présentant des troubles psychiatriques se 
développe au sein d’une filière départe-
mentale de psychiatrie de la personne âgée 
mise en oeuvre par l’EPSM de la Sarthe.

Cette filière dispose :
 �d’un service d’hospitalisation 
complète doté de deux unités,

 �d’un hôpital de jour,

 �d’un centre d’accueil thérapeutique à 
temps partiel.

Depuis juillet 2012, une équipe mobile de 
gérontopsychiatrie complète ce dispositif. 
Elle est installée au sein du service de 
psychiatrie de la personne âgée à Allonnes.

L’ensemble de ces services dépendent du 
pôle transversal interne* de l’EPSM de la 
Sarthe.

* Plus de détails sur notre site internet
   www.epsm-sarthe.fr

epsm-sarthe.fr


