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La psychiatrie infanto-juvénile

Les services du pôle de psychiatrie infanto-juvé-
nile ont pour missions la prévention, le diagnos-
tic et la prise en charge des difficultés psycho-
logiques des nourrissons, des enfants et des 
adolescents jusqu’à 16 ans. 

Les enfants sont pris en 
charge par les équipes d’un 
secteur selon leur lieu de 
résidence, c’est le principe 
de sectorisation (carte ci-
contre). Le pôle de psychia-
trie infanto-juvénile propose 
une prise en charge adaptée 
aux besoins des enfants, 
au plus près de chez eux, 
et pour le Mans et sa cou-
ronne, par tranche d’âge.

Le dispositif de prise en charge ambulatoire du 
pôle sur le département : 

 - 3 CMP/CATTP* au Mans (rue Erpell, rue Sainte 
Croix et avenue Olivier Messiaen)

 - 7 CMP/CATTP* périphériques (carte ci-dessus)
 - 1 Centre de soins pour adolescents (CSA) au 

Mans

Pour plus d’information sur l’offre de soin du pôle 
de psychiatrie infanto-juvénile :

www.epsm-sarthe.fr

*CMP : Centre médico-psychologique
  CATTP : Centre d’activité thérapeutique à temps partiel

02.43.75.52.84 / 06.38.45.10.05
ema-ppij@epsm-sarthe.fr

 Permanence téléphonique du lundi au 
vendredi de 9h à 17h

 Accueil des partenaires
sur RDV le jeudi de 14h à 17h

Contacts

  10 rue St André, 72000 Le Mans

L’équipe mobile d’appui (EMA) a 
une action départementale et ne 

se substitue pas aux missions des 
centres médico-psychologiques 

(CMP).



epsm-sarthe.fr

Son équipeSes missions

L’équipe mobile d’appui (ema)

Cette équipe intervient à la demande des structures médico-sociales et sociales de la Sarthe 
qui accueillent des enfants et des adolescents de 0 à 16 ans.

L’équipe se propose de faciliter l’articulation entre les différentes structures, de diminuer le risque de 
rupture dans les parcours de soins, d’améliorer l’appropriation d’un vocabulaire partagé et d’aider au 
repérage des signes d’alerte des situations d’urgence ou de crise. 

Placée sous la responsabilité du Dr Marianne 
PIRON-PRUNIER (médecin psychiatre, chef-
fe du pôle de psychiatrie infanto-juvénile), 
assistée par Chantal DISSAIS (cadre supé-
rieure de santé), l’équipe est composée  :

 - d’un psychologue
 - d’un cadre de santé
 - d’infirmiers
 - d’un éducateur spécialisé
 - d’une secrétaire

Une équipe mobile en appui des structures sociales et médico-sociales

 �Renforcer les partenariats : être à l’interface entre les réseaux de soins des structures exis-
tantes et des structures médico-sociales et sociales

 � Intervenir auprès des équipes pour les soutenir dans le repérage de situation d'urgence ou 
de crise

 �Favoriser le développement de bonnes pratiques partagées

 �Permettre une meilleure lisibilité de l’offre existante et du rôle de chacun

 �Soutenir les équipes dans des problématiques de prise en charge des troubles (pédo)psychiatriques

 �Répondre aux besoins spécifiques des équipes par une approche pluridisciplinaire dans le cadre de 
leurs missions

 �Consolider les savoirs et les compétences dans le domaine de la psychopathologie de l’enfant et de 
l’adolescent en :

 9 apportant un appui conseil aux besoins des professionnels au sein de leurs institutions, 
 9 proposant des sessions de formations spécifiques adaptées aux professionnels.

Ses objectifs

L’équipe mobile d’appui (EMA) a 
une action départementale et ne 

se substitue pas aux missions des 
centres médico-psychologiques 

(CMP).


