Etablissement public
de santé mentale de la Sarthe

Equipe psychiatrique
d’accueil, d’urgence
et de liaison
Ses actions

Contacts

Le travail de collaboration avec les équipes
pluridisciplinaires du service d’accueil des
urgences et des différents services cliniques
du CH du Mans est indispensable du fait de la
connaissance du réseau en santé mentale.
Ainsi l’équipe :
99assure
des entretiens
diagnostic et d’orientation,

Service d’accueil des urgences (SAU)
du Centre hospitalier
194 avenue Rubillard
72000 LE MANS

 Mme

d’évaluation,

de

travaille en lien avec la famille et les proches du
patient, notamment dans l’accompagnement
pour les hospitalisations sous contrainte,
99recueille des informations auprès d’un tiers et
en assure la traçabilité dans le dossier,
99

collabore avec les différentes structures
ambulatoires de l’EPSM de la Sarthe,

99

assure des consultations post-urgences et
psycho-traumatiques,

99

organise le transfert du patient vers un autre
établissement de santé.

Chantal GAISNE-REUZE,
Assistante du chef de pôle :
 06.40.60.52.82

Mme

Frédérique GROSBOIS,
Cadre de santé :
 06.71.58.75.46

Equipe

infirmière :
 02.43.43.25.13

Secrétariat

:
 02.43.43.43.72

99

secretariatEPAUL@chs-sarthe.fr
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Equipe

Sous la responsabilité du docteur Michel
NGUYEN (psychiatre) assisté par Madame
Chantal Gaisne-REUZE, cadre supérieure de
santé, le pôle transversal externe de l’EPSM de
la Sarthe regroupe diverses structures installées
en dehors du site d’Allonnes (siège social et lieu
principal d’hospitalisation complète) :
Addictologie : hospitalisation complète et de

jour, centre d’accueil thérapeutique à temps
partiel, consultations, équipe de liaison et de
soins en addictologie (ELSA), consultations
‘Contr’addictions’
Unité

sanitaire de la maison d’arrêt ‘Les
croisettes’ (équipe psychiatrique)

Equipe mobile psychiatrie précarité (EMPP) et

permanence d’accès aux soins de santé de
psychiatrie (PASSpsy)
Equipe psychiatrique d’accueil, d’urgence et

de liaison (EPAUL)
Equipe mobile de prévention suicide (EMPS)

p s y c h i a t r i q u e d ’a c c u e i l , d ’ u r g e n c e e t d e l i a i s o n

L’EPAUL

Ses missions

L’équipe psychiatrique d’accueil, d’urgence et de
liaison est installée au sein du service d’accueil
des urgences du Centre hospitalier du Mans
depuis mars 2007.
Elle intervient auprès des patients hospitalisés au
Centre hospitalier du Mans
au sein des urgences (patients sur l’accueil,

en box ou sur les unités d’hospitalisation de
courte durée),
dans les services cliniques de l’hôpital
(essentiellement dans les chambres des
patients).
Bien que sous l’autorité hiérarchique du médecin
chef de pôle et de l’encadrement de l’EPSM de la
Sarthe, l’EPAUL est sous l’autorité fonctionnelle
des médecins des urgences. Les avis émis par
l’équipe restent consultatifs.

Cellule de coordination logements

EPAUL
EMPP
PASSpsy

Addictologie
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Transversal
Externe
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logements

Son équipe pluridisciplinaire

7 ETP infirmier
2 ETP psychiatre

Unité sanitaire
de la maison
d’arrêt

1 ETP psychologue

Au sein des urgences

Accueil,
évaluation
et
proposition
d’orientation pour la personne accueillie
et/ou la famille désignée(s) par le médecin
urgentiste et l’infirmier d’accueil,
99Liaison vers l’EPSM de la Sarthe : équipes
des secteurs de psychiatrie générale et leurs
centres médico-psychologiques ou unité
d’accueil et d’orientation (UAO),
99Transmission
des éléments cliniques
permettant le diagnostic,
99Participation éventuelle à la consultation
avec le psychiatre de l’EPSM de la Sarthe,
99Liaison avec le médecin traitant et la famille,
99Consultations post-urgences et psychotraumatiques.
99

Dans les unités du CH du Mans

Evaluation de la problématique afin de proposer
une prise en charge psychiatrique adaptée :
99Consultation avec un psychiatre,
99Organisation du suivi après la sortie ou vers
une hospitalisation,
99Evaluation des traitements mis en place par
le psychiatre de liaison,
99Relais vers des psychologues,
99Suivi infirmier durant l’hospitalisation,
99Relais vers les secteurs de psychiatrie
générale de l’EPSM de la Sarthe et leurs
centres médico-psychologiques.

0.5 ETP cadre de santé
0.8 ETP secrétariat

EMPS
(ETP : Equivalent temps plein)
epsm-sarthe.fr

epsm-sarthe.fr

epsm-sarthe.fr

