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Etablissement public de santé mentale de la Sarthe

L’offre de soins du pôle 4-5

Le Mans Allonnes

Allonnes

Sablé-sur-Sarthe

Sillé-le-GuillaumeLa Flèche

Des équipes mobiles 
et de liaison



 Le Dispositif de réponse rapide (DiRR) 
aux demandes urgentes des professionnels de santé,

sociaux et médico-sociaux

EMPA-PSSL
Equipe de liaison de psychiatrie adulte
Une équipe médicale et paramédicale (psychiatre, psychologue, 
infirmier) du pôle 4-5 intervient sous forme de consultations aux 
urgences du Pôle Santé Sarthe et Loir (Le Bailleul) ainsi que dans 
les unités de soins de cet hôpital, éventuellement au lit du malade 
dans l’incapacité de se lever.

 L’équipe de liaison

EMPA-PSSL
Le lundi, de 11h-17h
Du mardi au vendredi, du 10h à 16h

Pôle Santé Sarthe et Loir
La Chasse du point du jour
72220 Le Bailleul - La Flèche

02.44.71.30.00

                   Contact : du lundi au vendredi, de 10h à 16h

DiRR
Dispositif de Réponse Rapide du lundi au vendredi, de 9h à 18h

En dehors de ces horaires, contacter le médecin 
généraliste, le médecin de garde au 116 117 
ou en cas d’urgence vitale, le centre 15.

Placée sous l’autorité du Dr Catherine Joubaud, psychiatre, 
l’équipe pluridisciplinaire du pôle 4-5 (constitué des secteurs 
4 et 5) prend en charge la population adulte (à partir de 16 
ans) d’un tiers du département*, du Mans à Sillé-le-Guillaume, 
Sablé-sur-Sarthe et La Flèche (zone framboise sur la carte).

Des dispositifs réactifs et mobiles

* Plus d’informations sur notre site internet, rubrique ‘Où consulter ?’

    02.43.43.51.83
            (réponse sous 24 heures)

L’offre de soins du pôle 4-5

 Pour un renseignement, un conseil,
 Pour toute nouvelle demande de soins nécessitant ou non une hospitalisation,
 Pour une situation complexe nécessitant une prise en charge rapide,

une équipe soignante, après évaluation et validation par un psychiatre, coordonne et oriente les 
demandes de soins vers les structures sanitaires ou médico-sociales.



                   Contact : du lundi au vendredi, de 10h à 16h

* Plus d’informations sur notre site internet, rubrique ‘Où consulter ?’

EMID
Equipe mobile d’intervention
à domicile
Cette équipe intervient au domicile dans le 
cadre d’une situation préoccupante signalée 
par l’entourage et/ou les professionnels. 
Elle intervient aussi en post-hospitalisation 
pour favoriser le relais ambulatoire et la 
stabilisation psychique lors du retour au 
domicile.

Les consultations ont lieu dans des Centres médico-psychologiques (CMP). Ces centres proposent des 
actions de prévention, de diagnostic, d’orientation et de soins ambulatoires (sans hospitalisation) sous forme 
d’entretiens, de consultations (médicales, psychologues, infirmières, assistantes sociales) et de groupes de 
parole. 

EMAD
Equipe mobile d’accompagnement
à domicile
Cette équipe intervient à la demande d’un psychiatre 
par une prise en charge sur l’impact du handicap 
psychique sur la vie quotidienne en lien avec 
leur environnement (physique et humain). C’est 
le partenaire repéré des aidants familiaux. Les 
interventions (du lundi au samedi) sont adaptées aux 
besoins de la personne soignée.

 Les équipes mobiles

L’offre de soins du pôle 4-5

EMID
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h

Bâtiment Simone Weil - Unité C. Claudel
EPSM de la Sarthe
20 av. du 19 mars 1962, 72703 Allonnes

02.43.78.85.52 (cadre de santé)
ou 02.43.78.85.45 (infirmiers)

emid-pole45@epsm-sarthe.fr

EMAD
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h

Bâtiment Simone Weil - Unité C. Claudel
EPSM de la Sarthe
20 av. du 19 mars 1962, 72703 Allonnes

02.43.78.85.52 (cadre de santé)
ou 02.43.78.85.47 (infirmiers)

emad-pole45@epsm-sarthe.fr

Centre de soins en santé 
mentale James Pradier
35 bis rue James Pradier 
72100 Le Mans
02.43.50.06.71

Centre de soins en santé 
mentale Frantz Fanon
22 av. du 19 mars 1962 
72700 Allonnes
02.43.43.52.88

Centre de soins en santé 
mentale La Flèche
Maison de santé
12 rue du Petit Renard, 
72200 La Flèche
02.43.94.50.61

Centre de soins en santé 
mentale Sablé-sur-Sarthe
3 rue de la Martinière 
72300 Sablé/Sarthe
02.72.88.42.95

Centre de consultations 
Sillé-le-Guillaume
Maison de santé pluridisciplinaire
7 place de la Gare 
72140 Sillé-le-Guillaume
02.43.43.52.88

  Contact : du lundi au vendredi, de 9h à 17h

Les lieux de consultation 
  (Centres médico-psychologiques)
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Les hôpitaux de jour
Les hôpitaux de jour s’adressent 
aux usagers dont l’état de santé né-
cessite des soins dans la journée. 
Sous l’impulsion de la réhabilitation 
psychosociale, l’usager bénéficie 
d’actions thérapeutiques spéciali-
sées avec un projet de soin indivi-
dualisé dans son parcours de soin.

 Les soins de jour

 L’hospitalisation complète 
Le pôle 4-5 gère deux unités d’admission de psychiatrie générale (adulte) et une unité de réhabilitation psychoso-
ciale, soit 53 chambres individuelles et 4 chambres de soins intensifs.
Les patients relevant du pôle peuvent également être hospitalisés de manière temporaire à l’Unité d’accueil et 
d’orientation (UAO), dans le service d’addictologie, le service de psychiatrie de la personne âgée ou dans l’unité 
interpolaire d’hospitalisation au long cours Antoni Gaudi.

Le centre de soins 
de jour
Le centre de soins de jour accueille, 
par séquence de 5 jours, pour une 
durée de 14 jours maximum, des 
usagers suite à l’hospitalisation ou 
pour prévenir une hospitalisation. 
L’équipe propose des ateliers d’édu-
cation thérapeutique et favorise le 
soutien des aidants.

Les CATTP
Une équipe dédiée propose une 
activité d’accueil thérapeutique à 
temps partiel (CATTP) dans cha-
cun des lieux de consultations du 
pôle. L’accueil se déroule sur des 
demi-journées dans l’objectif de pri-
vilégier le développement de com-
pétences, le maintien à domicile, 
et d’éviter l’hospitalisation. L’équipe 
propose des activités thérapeu-
tiques en lien avec les structures 
sociales, la cité et la communauté.

Conception : Cellule communication (Dernière mise à jour : Avril 2019)

L’offre de soins du pôle 4-5

Centre de soins en santé mentale 
James Pradier
35 bis rue James Pradier 
72100 Le Mans
02.43.50.06.71 (accueil)

Centre de soins de jour
Bâtiment Simone Weil
Unité C. Claudel
EPSM de la Sarthe
20 av. du 19 mars 1962
72703 Allonnes

02.43.78.85.52 (cadre de santé) ou 

02.43.78.85.53 (infirmiers)

Siège et contact : 
Centre de soins en santé mentale 
James Pradier
35 bis rue James Pradier 
72100 Le Mans

06.72.28.69.76 (cadre de santé)
ou 02.43.50.63.20 (infirmiers)

Centre de soins en santé mentale 
Frantz Fanon
22 av. du 19 mars 1962 
72700 Allonnes
02.43.43.52.88 (accueil)

       Contact : du lundi au vendredi, de 9h à 17h

Unité 6 - Pierre Janet
Unité d’admissions du secteur 4 
Bâtiment Simone Weil, pôle 4-5

02.43.78.82.54 (cadre de santé)

Unité 8 - Jean Oury
Unité d’admissions du secteur 5 
Bâtiment Simone Weil, pôle 4-5

02.43.43.52.47 (cadre de santé)

Unité 7 - J-Baptiste Pussin
Unité polaire de réhabilitation 
Bâtiment Simone Weil, pôle 4-5

02.43.43.51.17 (cadre de santé)

Unité interpolaire Antoni Gaudi 
(pôle 1-6 et pôle 4-5) 

Unité d’hospitalisation au long cours 
Bâtiment Orée. 

02.43.43.52.49 (cadre de santé)


