Groupes de travail
24 octobre 2013
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Travailler ensemble au maillage
des acteurs sur le territoire

Alexandre FELTZ,
Président du CLSM, vice-président de la CUS
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1-Equipe mobile psychiatrie
Précarité 67
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Mode général d’intervention
Le quotidien de l’équipe
Thierry HUSENEAU, cadre supérieur de santé - Pôle psychiatrie générale 67 G04
Olivia ROSANOAVY, cadre de santé - CH Erstein
Christine OMEYER, cadre de Santé - Epsan
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L’équipe
Mise en place fin 2007
Intersectorielle (G04-G05-G10)
Inter-établissements (CH Erstein et
EPSAN Brumath)
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Le contexte
Circulaire DHOS/DGS/DGAS du 23 novembre
2005
Relative à la prise en charge des besoins en
santé mentale des personnes en situation de
précarité et d’exclusion et à la mise en œuvre
d’équipes mobiles spécialisées en psychiatrie
5

té
San
CUS

Le PRAPS
Programme Régional d’Accès à la
Prévention et aux Soins
La plateforme Santé Précarité (DDASS 2007)

Réseau des acteurs concernés par l’accès aux
droits, à la prévention et aux soins des
personnes en situation de précarité
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L’ Equipe Mobile Psychiatrie
Précarité 67 (EMPP67)
Publics concernés
Les personnes en situation de grande précarité
sociale (sdf, accueillies en foyer d’urgence),
souffrant de troubles psychiatriques avérés ou de
troubles psychiques générés par leur situation
sociale
les professionnels de 1ère ligne
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Les objectifs de l’EMPP67
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1. Améliorer le diagnostic, l’orientation et les modalités de soins des
personnes sdf présentant des troubles psychiatriques en allant audevant d’elles
2. Proposer des lieux de soins référents: clairement identifiés, accessibles,
avec une possibilité d’interprétariat
3. Sensibiliser, former et soutenir les acteurs de 1ère ligne
4. Améliorer le travail en réseau:
•
Assurer une coordination avec l’ensemble des secteurs de psychiatrie,
en amont et en aval de l’hospitalisation, pour assurer la continuité des
soins
•
Développer un partenariat avec les dispositifs sociaux et médicosociaux existants

Au Nord: le Centre Psychothérapique Boecklin (G04)
Au Centre: le Centre de jour de la rue de Berne (G05)*
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Au Sud: le Centre de jour en santé mentale du Neuhof
(G10)
* Depuis 1er octobre le G04 a pris le relais de l’activité
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Les moyens de l’EMPP67
Une équipe pluri-professionnelle, dont le
coordonnateur est le Dr Myriam Cayemittes,
composée de :
Psychiatres
Psychologues
Infirmiers
Assistants sociaux
Educatrice spécialisée
Secrétaire

Les lieux d’intervention de
l’EMPP67
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Pour l’EPSAN (G04)
•
•
•
•
•
•
•
•

Les hébergements d’urgence de la Ville: le CAHM Fritz-Kiener, les Remparts
et l’équipe de rue de la Ville
Le CASO de Médecins du Monde
La PASS Somatique des HUS (La Boussole)
Les lits Halte soins santé du Groupe St Vincent (l’Escale)
L’AAHJ (le Château d’eau)
Le Home Protestant (Femmes de Paroles)
ADOMA le Centre de stabilisation (Les Berges de l’Ain)

Les partenariats à redéfinir :
• Le Club de jeunes L’Etage
• La Cité Relais
• L’Entraide Le Relais
• Le service social de la CUS
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Les lieux d’intervention de l’EMPP67
Pour Erstein (G10)
Antenne Meinau
Foyer Millot
Accueil Koenigshoffen
Home protestant
Foyer Prechter
Regain
Point Accueil Gare
Service d’accompagnement et de réinsertion sociale
Espace Bayard

11

té
San
CUS

Les modalités d’intervention
de l’EMPP67

Chaque équipe a élaboré ses modalités d’intervention en
fonction des demandes des partenaires et de…ses moyens:
Permanence téléphonique et accueil dans les CMP référents
Consultations médicales et psychologiques
Permanences d’infirmières et/ou de psychologues dans les
lieux d’accueil du public précaire
Interventions sur demande des travailleurs sociaux
Réunions avec les partenaires: travail de coordination p/r à
des situations
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L’activité chiffrée de l’ EMPP67
Patients suivis
En 2010
En 2011
En 2012

590 personnes
540 personnes
595 personnes
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Organisation territoriale et orientation EMPP 67
des patients sans domicile fixe
HOSPITALISATION

PATRONYME

AMBULATOIRE

Secteur 67 G 01

A - BENG

G04 CMP Boecklin

Secteur 67 G 02

BENH - CHE

G04 CMP Boecklin

Secteur 67 G 03

CHF - DOR

G04 CMP Boecklin

Secteur 67 G 04

DOS - GAR

G04 CMP Boecklin

Secteur 67 G 05

GAS - HAS

G04 CMP Boecklin

Secteur 67 G 06

HAT - KOC

G04 CMP Boecklin

Secteur 67 G 07

KOD - LEO

G04 CMP Boecklin

Secteur 67 G 08

LEP - MOC

G04 CMP Boecklin

Secteur 67 G 09

MOD - POI

G04 CMP Boecklin

Secteur 67 G 10

POJ - SCHL

G10 CMP Pinel

Secteur 67 G 11

SCHM - TIA

G10 CMP Pinel

Secteur 67 G 12

TIB - Z

G10 CMP Pinel
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Ce que n’est pas l’EMPP67
Un service d’urgence psychiatrique
Elle ne se substitue pas au travail des secteurs
psychiatriques
L’EMPP67 n’a pas de logement à disposition
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La Permanence d’Accès aux
Soins de Santé psychiatriques
(PASS PSY)
• Instaurée dans les établissements de santé par la Loi
d’orientation de lutte contre les exclusions du 29 juillet
1998
• La PASS Psy: mise en place en novembre 2010 à
l’EPSAN
• Située 16 rue de Berne à Strasbourg, elle accueille le
public du lundi au vendredi de 9h à 12h
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Les missions de la PASS Psy
L’élargissement des missions de l’EMPP vers
un public sans couverture sociale
« Offrir un accès aux soins et un
accompagnement soignant et social aux
patients dans la perspective d’un retour à
l’offre de soins de droit commun »

17

té
San
CUS

Les modalités d’accueil
à la PASS Psy
Entretiens en binôme infirmier et assistant
social
Evaluation clinique et bilan social
Orientation vers un psychiatre ou un
psychologue
Poursuite du suivi social
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Composition de l’équipe de la
PASS Psy
Une équipe pluri professionnelle coordonnée par le Dr Marielle
Riutort et composée de:
Psychiatre
Psychologue
Assistante sociale
Infirmière
Secrétaire
Par souci d’efficacité, une seule et même équipe infirmière
intervient au niveau de l’EMPP67 du G04 et de la PASS Psy
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2- Infirmiers auprès des démunis
Missions et interface psychiatrie
Danielle FREY, Strasbourg
Jérôme TOMCZAK, Strasbourg
Direction des solidarités et de la santé
Service Promotion de la santé de la personne
Département santé de la personne
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Sites
• Accueil de jour (1)

• Accueils de nuit (2)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

2, rue Fritz Kiener
Tous les jours sauf lundi et jeudi AM
Rencontrer:
– Travailleur social
– Infirmier
– Psychologue
Prendre une douche
Laver son linge

Rue des remparts (40 places)
2, rue Fritz Kiener (42 places)
Tous les jours
Lits 115 -Lits projets insertion
Lit EMR - Lit santé
Lit jonction AS HUS
Chambre personnes vieillissantes
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Missions
• Maintenir les personnes dans le dispositif de droit commun
(informer, conseiller, accompagner)
• Lien avec les professionnels de santé
• Lien avec les travailleurs sociaux (CCAS…)
• Soins en cas d’urgence si nécessaire
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Activités
•
•
•
•
•
•

Permanences santé et de soins
Travail sur l’hygiène
Information - Orientation - Accompagnement
Contacts avec les correspondants santé / social
Coordination
Prévention & promotion de la santé
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Problématiques les plus fréquentes
•
•
•
•
•
•
•
•

Addictions
Pathologies psychiatriques
Personnes vieillissantes marginalisées
Dermatologie / traumatologie
Neurologie
Cardiologie/ pneumologie
Diabète
Dentaire
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Points spécifiques psychiatrie
• Personnes en errance et en rupture de traitement
• Désocialisation
• Partenariat avec secteur psychiatrique:
– Permanence médicale 1x/15 jours
– Permanence infirmière 1x/sem à l’accueil de jour
– Réunion mensuelle avec le CMP au sujet
des situations en cours.
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Objectif aujourd’hui
Enoncer les difficultés et
dysfonctionnements rencontrés
Etat des lieux
à analyser (causes)
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Objectif en février 2014

Proposer des pistes d’évolution,
imaginer des réponses
Recueil de solutions
à prioriser (faisabilité)
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Répartition
des groupes de travail
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• Groupe « Parcours de soins du patient »
Salle commissions B (étage 1) M. FELTZ
• Groupe « Prise en charge de l’accompagnement
des ados et jeunes adultes »
Salle 1114 (étage 1) M. KIEFER
• Groupe « Accès à l’hébergement et au logement »
Salle 112 (Rez-de-chaussée) M. HUSENAU
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