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Neuf services se répartissent la population 
du département. Le territoire est divisé en 
zones géographiques (ou secteurs). Chaque 
secteur est confié à une équipe médicale et 
paramédicale (un service).

L’établissement gère six secteurs de psychia-
trie générale (personnes de 16 ans et plus) et 
trois secteurs de psychiatrie infanto-juvénile 
(moins de 16 ans).

Chaque secteur est placé sous l’autorité d’un 
psychiatre hospitalier, chef de service, assisté 
par une équipe pluridisciplinaire (médecins 
psychiatres et généralistes, psychologues, 
cadres de santé, éducateurs, infirmiers, ergo-
thérapeutes, assistantes sociales, aides soi-
gnants, agents des services hospitaliers, se-
crétaires...) qui prend en charge la population qui 
y réside. 

Les secteurs sont associés en pôles. Chaque 
pôle est placé sous l’autorité d’un médecin 
psychiatre, chef de pôle, assisté d’un cadre 
supérieur de santé. Chaque pôle est constitué 
de plusieurs structures internes.

Le pôle médico-social accompagne des per-
sonnes atteintes d’un handicap psychique.

D’autres services prennent en charge 
les personnes provenant de l’ensemble 
du département et assurent des soins 
spécifiques  : 

 le pôle transversal interne (personnes âgées, 
activités thérapeutiques ou thérapies à média-
tion, spécialités médicales et paramédicales)

 le pôle transversal externe (addictions, per-
sonnes en situation de précarité, personnes-
suicidaires, détenus...).

L’établissement public de santé mentale de la Sarthe, d’une capacité totale de 406 
lits et 181 places, offre des soins en santé mentale sur l’ensemble du département 
de la Sarthe et prend aussi en charge des personnes atteintes d’un handicap 
psychique.

HJ/CATTP, rue de Gazonfier
Le Mans - Secteur Nord
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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 pour la plupart en dehors du site d’Allonnes (siège social 
et lieu principal d’hospitalisation complète) :

  Service d’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’

  Equipe psychiatrique intervenant à l’Unité sanitaire de la maison d’arrêt ‘Les croisettes’

  Equipe mobile psychiatrie précarité (EMPP)

  Permanence d’accès aux soins de santé de psychiatrie (PASSpsy)

  Equipe psychiatrique d’accueil, d’urgence et de liaison (EPAUL)

  Equipe mobile de prévention du suicide (EMPS)

  Cellule de coordination du logement et de l’accueil familial thérapeutique

Le pôle transversal externe

EPAUL

Addictologie
EMPP

PASSpsy

Unité sanitaire 
de la maison 

d’arrêt

EMPS

Cellule 
de coordination 

logement et 
accueil familial 
thérapeutique

Pôle 
Transversal 

Externe

 M. le Dr Michel NGUYEN
Praticien hospitalier, psychiatre, chef de pôle

 02.43.43.52.94    secretariatEMPP-PASS@epsm-sarthe.fr

 Mme Chantal GAISNE-REUZE
Assistante du chef de pôle, cadre supérieur de santé
 02.43.43.52.94     c.gaisnereuze@epsm-sarthe.fr

 Secrétariat du pôle : Mme Valérie Barbot 
 02.43.43.52.94    v.barbot@epsm-sarthe.fr
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L’équipe

Sous la responsabilité de M. le Dr Charles 
Boyer, chef de service, psychiatre, 
addictologue : 
 - une équipe médicale (psychiatre, généralistes, 
addictologue)

 - des secrétaires
 - des psychologues
 - une assistante sociale 
 - une éducatrice spécialisée
 - une équipe soignante (cadres de santé, 
infirmiers et aides soignants, agents des 
services hospitaliers)

Une art-thérapeute et un neuropsychologue 
interviennent sous forme de vacations.

Le service d’addictologie
La clinique Prémartine

Des soins pour rompre les addictions.

Le service d’addictologie est une structure sanitaire d’addictologie de niveau II qui prend 
en charge les conduites addictives des hommes et des femmes souhaitant être soignés 
dans un milieu spécifique à leur problème. Il propose un accompagnement global et 
individualisé, visant à aider la personne accueillie à sortir d’un comportement de dépen-
dance

Les compétences psychiatriques de l’équipe pluridisciplinaire permettent le diagnostic et la prise en charge 
des troubles psychiques associés à l’addiction. 
Le soins et l’accompagnement tendent à engager un travail de réflexion et aident à trouver de nouveaux 
centres d’intérêts : relationnels, professionnels, sociaux ...

Le projet thérapeutique, basé sur un contrat de soin entre l’équipe et la personne soignée, s’appuie sur des 
entretiens, des activités et les temps de vie quotidienne.

Le service dispose :

 9 d’une unité d’hospitalisation de 12 lits, 
 9 d’une unité d’accueil et de soins de jour de 15 places
 9 d’un centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP),
 9 d’une équipe de liaison et de soins en addictologie ‘ELSA-EPSM 72’ (voir page 6). 

et propose 

 9 des consultations en addictologie pour les adultes
 9 des consultations Contr’addictions à destination des jeunes avec ou sans rendez-vous 
 9 des consultations pour jeunes consommateurs, en partenariat avec le CSAPA du département.
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Soins dispensésModalités d’admission

  traitements médicamenteux
  psychothérapies collectives 
  prises en charge individualisées 
  soins en liaison avec les proches

L’hospitalisation doit être acceptée par 
le patient.

Après un premier entretien infirmier, il 
lui sera proposé, en fonction de ses 
difficultés, soit un suivi en consutation, 
soit une hospitalisation complète ou à 
temps partiel.

Que propose la clinique Prémartine ? 

Dans le cadre d’une hospita-
lisation programmée, pour 

des séjours allant d’une à cinq 
semaines :

Dans le cadre d’une 
hospitalisation de jour

Dans le cadre de l’activité 
ambulatoire

  Une surveillance médicale 
et un soutien psychologique 
nécessaire à l’arrêt de toute 
consommation de substances 
psychoactives et de 
comportement addictif,

  un repérage et une prise 
en charge de la souffrance 
psychique associée à la 
conduite addictive,

  une réadaptation à la vie sans 
addiction à l’aide de technique 
favorisant la connaissance de 
soi-même et de sa maladie, 
ainsi que la reprise de contact 
avec les autres.

Une équipe pluridisciplinaire 
accueille des personnes 
souffrant de toutes addictions, 
sur prescription médicale, avec 
une prise en charge soit à la 
journée (hôpital de jour) et/ou 
en demi-journées (CATTP).

L’hôpital de jour permet de 
réaliser un accompagnement 
en fonction des capacités 
personnelles et du contexte 
de vie, des sevrages en 
ambulatoire, des inductions de 
substitution aux opiacés, des 
prises en charge des troubles 
des conduites alimentaires.

  consultations médico-psycho-
logiques  6jours/7 (sur rdv)

  entretiens infirmiers d’accueil 
et d’orientation, du lundi au 
vendredi de 14h à 17h (sans rdv),

  groupes thérapeutiques 
hebdomadaires de suivi ou de 
soutien,

  consultations de tabacologie 
le lundi après-midi tous les 15 
jours (sur rdv)

  consultations pour les jeunes 
consommateurs (voir en fin de 
la page)

Afin d’assurer les meilleurs soins, dans les meilleures conditions, les patients disposent :
 9 de chambres individuelles ou doubles, équipées de salle d’eau, douche, téléphone et d’un accès 
internet possible sur indication médicale
 9 de salles d’activités
 9 de salons TV et de repos
 9 d’un parc arboré permettant les activités physiques et la détente

Des consultations ‘Contr’addictions’ pour les jeunes consommateurs (de 12 à 20 ans) et leur 
entourage, sont proposées en partenariat avec le Centre de soins, d’accompagnement et de 
prévention en addictologie (CSAPA Montjoie) :

  au Mans, Maison départementale des adolescents (MDA 72), 14 avenue du Général de 
Gaulle, le jeudi de 17h à 20h, le mardi (semaine paire) de 17h à 20h

Ces consultations avec ou sans RDV, sont anonymes et gratuites.
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Le service d’addictologie
L’équipe de liaison et de soins

en addictologie




20% des patients hospitalisés présentent des conduites 
d’alcoolisation problématiques et  
50% d’entre eux sont dépendants,
L’ivresse éthylique aiguë représente 5 à 10% des motifs 
d’admission aux urgences. 

Alcool

En 2010, 33,7% des français disent fumer, 
ne serait-ce que de temps en temps.
Parmi les 18-75 ans, 80% des hommes et 
71% des femmes déclarent avoir fumé au 
moins une cigarette au cours de leur vie.

C’est le produit illicite le plus consommé. En 2010, 33% 
des 15-64 ans déclarent avoir consommé du cannabis au 
cours de leur vie. La prédominance masculine, observée 
pour le tabagisme et la consommation d’alcool se 
retrouve ici aussi.

CanNabis

Tabac

MédicamentsLa recherche d’un usage problématique est utile 
chez les consommateurs de benzodiazépines et 
d’hypnotiques. La poly-consommation est fréquente 
avec association d’alcool, de cannabis, et/ou de tabac.
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Modalités d’intervention Lieux d’intervention

Partenaires

Il est souhaitable que l’ELSA soit mobilisée le 
plus tôt possible au cours de l’hospitalisation 
pour permettre une première approche du 
problème addictologique du patient (plusieurs 
entretiens possibles).

  intervention de l’équipe sur appel du 
service demandeur auprès du secrétariat  
ELSA-EPSM 72 en respect avec les 
fonctionnements des services.

  L’ELSA-EPSM 72 est disponible pour 
répondre aux demandes de sensibilisation 
ou de formation en lien avec l’addictologie.

  Les secteurs de psychiatrie générale, les ser-
vices de psychiatrie de la personne âgée et 
d’addictologie de l’EPSM de la Sarthe,

  Aux urgences et dans les unités de soins des 
centres hospitaliers de proximité du départe-
ment (Ferté Bernard, St Calais, Château du Loir).

  ELSA du centre hospitalier du Mans

  CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie)

  Centre médical F. Gallouédec 
 Soins de suite et de Réadaptation (SSR)

Patients

Equipes 
soignantes

Milieu 
extra

hospitalier

Clinique Prémartine
      02.43.76.09.09

ELSA - EPSM 72
    02.43.78.57.82 - elsa@epsm-sarthe.fr

208-210 rue Prémartine, 72000 Le Mans

Contacts
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 9 Sensibiliser et répondre aux demandes de formations des services,
 9 Soutenir les équipes dans le repérage précoce et l’approche des conduites 
addictives,
 9 Favoriser la prise en charge et l’orientation des patients en respectant le 
fonctionnement du service concerné.

 9 Améliorer la coordination des prises en charge en facilitant l’interface ville-hôpital,
 9 S’inscrire dans une dynamique de réseau.

Les missions de l’équipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA-EPSM 72)

 9 Aider  au repérage des personnes présentant un usage à  risque, nocif ou une 
dépendance aux substances psycho-actives,
 9 Proposer systématiquement à celles-ci un bilan  addictologique,
 9 Aider à l’évaluation des comorbidités psychiatriques, somatiques et sociales,
 9 Proposer en accord avec le service hospitalier concerné, un projet thérapeutique 
personnalisé, 

Avec orientation possible vers un médecin traitant, des structures 
spécialisées en addictologie, le secteur psychiatrique, le dispositif social.
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Missions Equipe

 9Soins
 - Sensibilisation, information et formation 
auprès de médecins généralistes, profes-
sionnels de santé et bénévoles confrontés 
à une problématique suicidaire.

 - Aide et soutien aux professionnels 
confrontés  à des situations de suicide 
identifiées.

 - Evaluation, prise en charge individuelle et 
de groupe, suivi de crise et orientation.

 - Organisation de groupes de parole à 
destination de personnes endeuillées par 
suicide.

 9Coordination des associations

 9Formation auprès des professionnels 
et des bénévoles

  Médecin psychiatre
  Psychologue
  Cadre de santé
  infirmiers
  Secrétaire

→ Sous la responsabilité de M. le Dr Frédéric 
Hassan, psychiatre, chef de service.

L’équipe mobile de 
prévention du suicide 

Chaque année, près de 10 500 personnes décèdent par suicide (soit près de trois fois 
plus que par accident de la circulation) et entre 176 000 et 200 000 tentatives de suicide 
donnent lieu à une intervention du système de soins. Le suicide intervient à n’importe 
quel moment de la vie et était, en 2012 selon le rapport de l’OMS, la deuxième cause de 
mortalité chez les 15-29 ans.
La région des Pays de la Loire présente un taux de suicide supérieur de 24% à la moyenne 
nationale. La Sarthe est plus touchée que les autres départements de la région : 150 décès 
par suicide en moyenne par an (171 cas en 2014).

Face à ce problème de santé publique, l’EPSM de la Sarthe a constitué une Equipe 
Mobile de Prévention du Suicide (EMPS) qui intervient auprès de toutes structures, 
professionnels ou bénévoles du domaine  sanitaire, social, médico-social et associatif 
sur l’ensemble du département de la Sarthe. Son intervention se fait à la demande d’un 
professionnel ou d’un bénévole.

 Public concerné : enfants, adolescents, adultes et personnes âgées.

L’EMPS intervient dans un délai 
de 24-72h et selon les horaires de 
disponibilité des personnes. 

La prise en charge ne demande pas 
de participation financière pour le 
bénéficiaire.



L’offre de soins du pôle transversal externe EPSM de la SarthePage 9 

 Oser questionner la tentative d’en finir de la personne 
ou nommer la tentative de suicide

 Evaluer le degré d’urgence de la situation

 NON URGENT

informer la personne qu’elle 

peut être soutenue

 URGENT

 Appeler le SAMU

Orienter la personne vers 
son suivi habituel ou 

vers son CMP de référence

Proposer de 
contacter l’EMPS

 La personne ACCEPTE ou REFUSE

Téléphoner au 02 43 78 85 25
(ligne réservée aux professionnels)

Un Rdv est donné
dans les 24-72h

Un conseil en soins 
peut être fourni et de 
manière anomyme

Une information est donnée sur la suite 
de la prise en charge

Equipe Mobile de Prévention du Suicide (EMPS)
  02.43.78.85.25

du lundi au vendredi
emps@epsm-sarthe.fr

Etablissement public de santé mentale de la Sarthe
 20 avenue du 19 mars 1962 , 72703 ALLONNES Cédex

Contacts



L’offre de soins du pôle transversal externe EPSM de la SarthePage 10 

L’équipe mobile psychiatrie précarité 
& 

 La permanence d’accès aux soins de 
santé dans le champ de la psychiatrie

L’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP) et la Permanence d’accès aux soins de 
santé dans le champ de la psychiatrie (PASSPsy) de l’EPSM de la Sarthe travaillent en 
collaboration dans  le but de favoriser l’accès aux soins des personnes en situation de 
précarité sociale présentant une souffrance psychique ou des troubles psychiatriques

 9en allant au-devant de ce public afin de faciliter le repérage précoce des besoins et 
l’orientation et l’accès au dispositif de soins, 

 9en assurant un rôle d’interface entre les secteurs de psychiatrie et les institutions sociales 
(lien autour de l’hospitalisation et du soin ambulatoire)

 9en développant le travail de réseau et de partenariat avec les bénévoles et les 
professionnels concernés par ce même public

 9en proposant des actions de sensibilisation et de formation auprès des bénévoles et 
professionnels concernés par ce public

Elle ont vocation à intervenir sur la ville du Mans et l’agglomération mancelle. 

L’EMPP : deux axes d’intervention

L’accueil, l’orientation et le suivi des personnes 
en situation de précarité et d’exclusion

Le soutien des acteurs de première ligne, 
professionnels et bénévoles des champs 

sanitaire et social

 9 permanences infirmières dans des 
structures d’hébergement, des lieux 
d’accueil de jour, des établissements 
de soins...

 9 consultations médicales, entretiens 
psychologiques, entretiens infirmiers et 
évaluations sociales...

 9 temps d’échanges et d’élaboration 
autour de situations complexes (syn-
thèses, réunions, appels télépho-
niques, analyse des pratiques profes-
sionnelles...)

 9 actions de formation/sensibilisation 
aux problématiques liées à la précarité 
et à la santé mentale.
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Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP)

&
Permanence d’accès aux soins de santé
dans le champ de la psychiatrie (PASSPsy)

  02.43.43.29.99
secretariatEMPP-PASS@epsm-sarthe.fr

Pavillon Widal
Centre hospitalier du Mans

 194 avenue Rubillard - 72000  Le Mans

CH du Mans

Equipe

  Médecins psychiatres
  Psychologue
  infirmiers
  Assistante sociale
  Secrétaire

→ Sous la responsabilité de M. le Dr Michel 
Nguyen, psychiatre, chef de service.

Contacts

La PASSpsy, une mobilité en faveur 

... des personnes en situation de précarité
... des acteurs de première ligne, professionnels 
et bénévoles des champs sanitaires et sociaux

 9 évaluation sociale de la situation,

 9 évaluation psychiatrique en collaboration 
avec l’EMPP,

 9 ouverture des droits,

 9 dispositif d’accès aux médicaments,

 9 orientation vers les dispositifs de soins.

 9 soutien aux équipes,

 9 temps d’échange et de réflexion autour de 
situations,

 9 information et sensibilisation.
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L’équipe psychiatrique
d’accueil, d’urgence

et de liaison

L’équipe psychiatrique d’accueil, d’urgence et de liaison (EPAUL) est installée au sein du 
service d’accueil des urgences du Centre hospitalier du Mans.

Elle intervient auprès des patients accueillis ou 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 urgentistes du SAU. Les 
avis émis par l’équipe restent consultatifs. 

Les missions de l’EPAUL 

Au sein des urgences Dans les unités du CH du Mans

 9 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,

 9 Liaison 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), 

 9 Transmission des éléments cliniques 
permettant le diagnostic,

 9 Participation éventuelle à la consulta-
tion avec le psychiatre de l’EPSM  de 
la Sarthe,

 9 Liaison avec le médecin traitant et la 
famille,

 9 Consultations post-urgences et 
psycho-traumatiques.

Evaluation de la problématique afin de 
proposer une prise en charge psychiatrique 
adaptée : 

 9 Consultation avec un psychiatre, 

 9 Organisation du suivi après la sortie ou vers 
une hospitalisation, 

 9 Evaluation des traitements mis en place par 
le psychiatre de liaison,

 9 Relais vers des psychologues,

 9 Suivi infirmier durant l’hospitalisation,

 9 Relais vers les secteurs de psychiatrie 
générale de l’EPSM de la Sarthe et leurs 
centres médico-psychologiques. 
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Actions Equipe

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 :

 9 Assure des entretiens d’évaluation, de 
diagnostic et d’orientation

 9 Travaille en lien avec la famille et 
les proches du patient,  notamment 
dans l’accompagnement pour les 
hospitalisations sous contrainte

 9 Recueille des informations auprès d’un 
tiers et  en assure la traçabilité dans le 
dossier

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

 9 Assure des consultations post-urgences 
et psycho-traumatiques

 9 Organise le transfert du patient vers un 
autre établissement de santé

  Médecins psychiatres
  infirmiers
  Psychologue 
  Cadre de santé
  Secrétaire
→ Sous la responsabilité de M. le Dr Michel 
Nguyen, psychiatre, chef de service.

Equipe psychiatrique d’accueil, 

d’urgence et de liaison (EPAUL)

  02.43.43.43.72
secretariatEPAUL@epsm-sarthe.fr

Service d’accueil des urgences (SAU)
Centre hospitalier du Mans

 194 avenue Rubillard - 72000  Le Mans

L’équipe est présente

7 jours sur 7

de 8h30 à 22h

Contacts
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Equipe

 Médecins psychiatres
  Psychologues
  infirmiers
  Ergothérapeute

Une art-thérapeute intervient sous forme de 
vacations.
→ Sous la responsabilité de Mme le Dr 
Anne de Ybarlucéa, psychiatre, chef de 
service.

Equipe médicale et soignante
de l’EPSM de la Sarthe

  02.43.54.06.90

ou 02.43.54.06.99

Maison d’arrêt ‘Le Mans - Les croisettes’

  Rue Cesare Beccaria,   72190 Coulaines

Contacts

La psychiatrie carcérale

La prise en charge sanitaire des personnes détenues est organisée au sein de l’unité 
sanitaire de la maison d’arrêt ‘Le Mans-Les Croisettes’ à Coulaines, près du Mans, d’une 
capacité théorique de 400 places. 

Une équipe médicale, para-médicale et soignante de l’EPSM de la Sarthe est chargée de 
dispenser des soins de santé mentale aux personnes détenues dont l’état ne nécessite 
pas d’hospitalisation. Ces actions sont menées en étroite collaboration avec l’équipe 
hospitalière en charge des soins somatiques du CH du Mans.
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Les rôles  

... du médecin psychiatre

  diagnostic

  dépistage des maladies et des souffrances mentales

  orientations thérapeutiques

  supervision et suivi des soins

  prévention (suicide, addictions…)

  formations initiales et continues à destination des personnels 
soignants et pénitenciaires, des étudiants en médecine

  coordination et liaison avec les équipes psychiatriques de 
secteur

  dialogue avec les instances ou les associations de réinsertion

  préparation à la sortie

... du psychologue

  entretiens individuels de soutien ou à caractère 
psychothérapique

  entretien de groupes (parole...)

  participation aux réunions internes à l’équipe psychiatrique, 
internes à l’unité sanitaire, internes à l’établissement 
pénitenciaire, avec intervenants extérieurs

  activités thérapeutiques de groupe…

... de l’infirmier
  évaluation et orientation de problématiques de santé mentale
  entretiens d’aide
  animation de groupe de paroles
  activités thérapeutiques ou occupationnelles
  prévention et prise en charge des addictions 
  préparation à la sortie

... de l’ergothérapeute
  activités thérapeutiques (expressives, manuelles, corporelles)
  évaluation (autonomie dans les activités de la vie 
quotidienne, évaluation et rééducation des fonctions 
cognitives et mnésiques)
  préparation à la sortie

Une consultation post-carcérale sera proposée à partir de septembre 2016 sur 
le site du centre hospitalier du Mans.
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Le logement accompagné

Il s’agit de mettre en lien les équipes 
médicales et paramédicales des pôles 
de psychiatrie générale de l’EPSM de la 
Sarthe avec les associations titulaires 
d’un agrément pour de l’intermédiation 
locative, notamment celles ayant conclu 
une convention de partenariat avec l’EPSM 
de la Sarthe.

Cette mise en lien s’articule autour d’un 
projet de logement pour un patient en voie 
de (ré)-autonomisation. Ceci contribuera 
à sa réhabilitation psychosociale et à sa 
réinsertion sociale.

Missions 
  Accompagnement dans le logement :

 9 les patients bénéficiaires à l’entrée et 
à la sortie des logements,
 9 superviser l’entretien et le maintien 
en bon état des logements,
 9 veiller à l’adaptation des patients à 
leur environnement (vie sociale).

  Liaison et coordination avec les associa-
tions gestionnaires de logements et autres 
instances intervenant dans le dispositif lo-
gement.

  Liaison et coordination avec les équipes 
soignantes.

 Public concerné : 
Patients adultes de psychiatrie générale hospitalisés ou suivis en ambulatoire.

La cellule de coordination du logement
et de l’accueil familial thérapeutique

Le logement accompagné
et le logement autonome



Conditions pour 
prétendre au 

logement 

 - le patient a 
des ressources 
suffisantes (dépôt 
de garantie et 
loyers)

 - le patient accepte 
le contrat de 
sous-location et le 
règlement intérieur

indication médicale écrite

Réception par la cellule 
logement

Projet retenu : 
demande faite à l’association 

via le dossier social

Si accord de l’association, 
mise à disposition d’un 

logement meublé

Visite du logement : patient, 
iDE ou AS référente, iDE 
liaison cellule logement

Programmation de la date 
d’emménagement

Le jour de l’emménagement :
signature du contrat de 

résidence et état des lieux

Présentation du projet patient 
en synthèse : médecins, 

soignants, AS, curateur, iDE 
liaison de la cellule logement
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Cellule de coordination du logement

  02.43.43.52.94 (secrétariat)

  02.43.78.85.30 (cadre référent)

cellule.coordination.logement@epsm-sarthe.fr

 
Bâtiment ‘Les Fauvettes’

EPSM de la Sarthe

  20 av. du 19 mars 1962, BP 50004 

  72703 Allonnes Cédex

Le logement autonome

Il existe une volonté de l’EPSM de la Sarthe de renforcer la coopération existante avec les 
différentes collectivités du territoire sarthois et les bailleurs sociaux du département en leur 
proposant des interlocuteurs identifiés.

Missions 
  participer à l’élaboration de conventions de partenariat,
  participer aux comités techniques d’études de dossiers sensibles,
  faciliter le lien et le relais avec les équipes de soins de l’EPSM de la Sarthe,
  réaliser une évaluation des situations conjointement avec les bailleurs sociaux,
  travailler en coordination avec les différents dispositifs ayant pour missions des axes 
médico-sociaux dédiés au logement,
  recevoir les demandes émanant des acteurs du logement et en assurer le suivi.

 Public concerné : 
Bailleurs sociaux, Conseil départemental, Direction départementale

de la cohésion sociale, préfecture, villes

Equipe

  Cadre de santé
  infirmière de liaison
  Secrétaire

→ Sous la responsabilité de M. le Dr Michel 
Nguyen, psychiatre, médecin coordinateur. 

Contacts
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La cellule de coordination du logement
et de l’accueil familial thérapeutique

L’accueil familial thérapeutique

Objectifs Actions

 9 Promouvoir cette offre de soins

 9 Proposer une coordination entre les 
besoins des pôles et l’offre de places en 
accueil familial thérapeutique

 9 Réserver le recours à l’hospitalisation 
complète aux patients en phase aigüe

 9 Recruter un nombre suffisant 
d’accueillants et d’assistants familiaux 
thérapeutiques

 9 Faire connaître le dispositif

 9Mettre en place le dispositif de recrutement

 9 Assurer la gestion des accueillants

 9 Permettre une continuité de l’accueil en 
évitant les ré-hospitalisations

 9 Communiquer avec les différents pôles de 
psychiatrie

 9 Organiser des synthèses avec les équipes 
soignantes pour affiner les projets d’accueil

 9 Réaliser des évaluations régulières du 
dispositif

Accueil familial thérapeutique

  02.43.43.52.94 (secrétariat)

  02.43.78.85.30 (cadre référent)

s.loiseau@epsm-sarthe.fr

Bâtiment ‘Les Fauvettes’

EPSM de la Sarthe

  20 av. du 19 mars 1962, BP 50004 

  72703 Allonnes Cédex

Contacts

Les prises en charge ambulatoires représentent une évolution majeure et structurante 
de l’offre de soins en psychiatrie. Parmi le panel d’offres de soins, l’accueil familial 
thérapeutique est une alternative à l’hospitalisation s’inscrivant dans le projet de soins 
du patient, régulièrement proposé soit à la suite d’une hospitalisation, soit pour prévenir 
celle-ci, pour des personnes souffrant de troubles psychiques altérant leur autonomie.

L’EPSM de la Sarthe est en procédure de recrutement d’accueillants et d’assistants 
familiaux thérapeutiques et souhaite centraliser l’offre de soins en accueil familial 
thérapeutique pour dynamiser cette alternative à l’hospitalisation.
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* Dont files actives : 
- Consultations externes : 276
- Cellule de coordination du logement : 189

File active : 
Nombre de patients vus au moins une fois durant l’année, tous modes de prise en charge confondus.

 EPAUL 
   File active : 3 188
   Nbre d’entretiens : 6 378

 Unité sanitaire 
   File active : 917
   Nbre d’entretiens : 9 185

 Service d’addictologie 
   File active : 1 681
   Nbre d’entretiens : 6 227

Nbre de journées d’hospitalisation complète  : 3 649
Nbre de journées d’hospitalisation de jour  : 1 877

File active globale : 6 280*

 EMPS 
   File active : 276
   Nbre d’entretiens : 764

Le pôle transversal externe 

en chiffres

A n n é e

2
0
1
8

 EMPP & PASSpsy
   File active : 383
   Nbre d’entretiens : 1 800
   1 135€ de dépenses de pharmacie
   13 189€ de dépenses d’interprétariat



EPSM de la Sarthe
20 av. du 19 mars 1962

BP 50004
72703 Allonnes

 02.43.43.51.51
direction@epsm-sarthe.fr

20 avenue du 19 mars 1962 - BP 4 - 72703 ALLONNES Cédex
02.43.43.51.51

136 230
consultations

et actes 
ambulatoires

1 415
professionnels

375 
lits

d'hospitalisation 
complète

8 379
visites

à domicile

Chaque année, 1  Sarthois sur 30
a recours aux soins proposés par l'EPSM de la Sarthe

Retrouvez  le projet d'établissement, 
le projet médical, notre offre de 
soins, nos offres d'emploi, nos 
actualités...  sur notre site internet epsm-sarthe.fr

En 2018

20 585
patients

pris en charge

187
places

d'hospitalisation 
de jour

Rédaction : Pôle transversal externe  -  Conception : Cellule communication (juin 2016)  -  Impression : Service reprographie


