ELIOS Perpignan
Equipe de Liaison et d’Orientation en Santé
Mentale de Perpignan
L’Equipe de Liaison et d’Orientation
en Santé mentale du Centre
Hospitalier de Thuir intervient sur la
ville de Perpignan.
Elle permet de mobiliser une équipe
pluridisciplinaire spécialisée au plus
près des personnes relevant de soins
psychiatriques.

Quelles sont nos missions ?
Nous nous adressons à toute personne présentant
une situation de souffrance psychique, nécessitant
une évaluation à la demande des partenaires (famille,
professionnel de santé,…).
Nous intervenons dans tout milieu (personnel,
professionnel, social, institutionnel …).

Quels sont nos objectifs ?
1/ Evaluer la situation.
2/ Intervenir dans les meilleurs délais pour créer ou
rétablir un lien entre la personne et le soin, en présence
du partenaire demandeur.
3/ Conseiller l’entourage familial, social ou professionnel
de la personne.
4/ Apporter une orientation la plus adaptée (Consultation
par le médecin de famille ou en Centre Médico
Psychologique, Hospitalisation, réévaluation de la
situation par notre équipe)
Nous sommes opérationnels du lundi au vendredi de
13h00 à 21h00 et les week-ends et jour fériés de 09h00
à 17h00 sur la ville de Perpignan.

Quelles sont nos modalités
d’intervention ?
1/ Suite à votre appel, une évaluation immédiate est
faite afin de définir le degré d’urgence et les modalités
d’intervention.
2/ Mise en place d’une intervention en binôme (praticien
hospitalier+ infirmier ou infirmier seul).
3/ Rencontre de la personne en difficulté en présence
du tiers demandeur, et évaluation de la situation afin de
mettre en œuvre l’orientation la plus pertinente.
4/ Un suivi sur un mois peut être envisagé afin de
travailler l’adhésion aux soins.

Quelles sont nos limites
d’intervention ?
Les enfants et adolescents de moins de 18 ans, les
personnes sur la voie publique ou en situation de
grande précarité, et les situations d’urgence nécessitant
l’intervention du SAMU ou des pompiers.
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