Pôle Bordeaux Santé Mentale
Bordeaux et Métropole

INFORMATIONS PRATIQUES
Equipe Mobile de Psychiatrie et Précarité
31 place des Capucins
33800 BORDEAUX
05 56 78 94 64
empp@ch-perrens.fr
Ouverture
Du lundi au vendredi
De 9h30 à 17h 30, sauf jours fériés

EMPP
ÉQUIPE MOBILE PSYCHIATRIE
PRÉCARITÉ ET MIGRANTS

Communes desservies
Bordeaux et Métropole

ACCÈS
Situation
Entre Marché des capucins
et Cours de la Marne
En bus :
Ligne 1,11,15,20 et 58
arrêt Capucins
En tram :
Ligne B
arrêt Victoire

Chef de Pôle : Dr K. JEZEQUEL
Medecin référent : Dr C. LAGABRIELLE
Cadre de Santé : D. VALADIE

Centre Hospitalier Charles Perrens - 121 rue de la Béchade CS81285 33076 Bordeaux Cedex - www.ch-perrens.fr

EMPP
Equipe
Nous sommes une équipe pluridisciplinaire de 13 personnes :
Médecins psychiatres, psychologues, médecin généraliste à orientation
douleur, psychomotricienne, infirmiers, secrétaire et traductrice
russophone.
Nous sommes assistés de traducteurs.

L'EMPP est un service de la psychiatrie publique.
C'est un dispositif non payant pour faciliter l'accès aux soins.
Les personnes sans CMU (Couverture Maladie Universelle), ni AME (Aide
Médicale de l’Etat) peuvent donc être prises en charge.

Notre zone d'activité est Bordeaux et
sa Métropole.

Mobile
Nous nous rendons dans les structures sociales d’hébergement
d’urgence :
CAIO (Centre d’Accueil, d’Information et d’Orientation), CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale), Emmaüs, Halte de nuit, Foyer Leydet, Foyer
Tregey, Samu social,...

Psychiatrie
Nous conseillons les travailleurs sociaux dans leurs pratiques auprès des
personnes présentant des troubles psychiatriques.
Nous évaluons, orientons, accompagnons des patients dans les structures
sociales puis dans nos locaux. Nos soins s’appuient sur les approches
psychiatriques, psychologiques, et infirmières.
Nous dispensons des actions de formation auprès de nos partenaires
sociaux et
médico-sociaux.

Précarité
Nous nous adressons aux personnes présentant des troubles psychiatriques
n’ayant pas de domicile propre, donc non sectorisables.

Migrants
Nous assurons la prise en charge psychologique et psychothérapeutique
des migrants avec une spécificité pour les troubles stress post-traumatiques
(TSPT).

Source : Bordeaux Métropole

Notre approche consiste à prendre contact avec les personnes « sans chez
soi » souffrant de troubles psychiatriques au sein même des dispositifs
sociaux, où les travailleurs sociaux les rencontrent.
Le plus souvent nous initions un soin dans ces lieux puis tentons de le
poursuivre dans nos locaux. Parfois un simple conseil aux travailleurs
sociaux suffit.
Nous essayons de développer, en équipe, une clinique adaptée à ces
personnes qui sont en rupture sociale, ou enfermées dans l'isolement,
l'errance de leur maladie psychiatrique, et les migrants récemment arrivés
(moins de 3 ans).

