Pour nous joindre

Souffrance
psychique

Psychiatres
Docteur Nicolas Chauliac
Docteur Audrey Couillet
Docteur Michèle Pacaut -Troncin
Professeur Jean-Louis Terra

Isolement
psymobile@ch-le-vinatier.fr

Psychologue
M. Patrick Polo

Cadre de santé
Mme Sylvie Straub

Equipe Infirmière
M. Benoit Chalancon
M. Pierre Depraz
Mme Valérie Jouglard
Mme Laure Terrien

Attachée de recherche clinique

Secrétariat
Du lundi au vendredi de 8h à 16h

04.37.91.51.20
Fax : 04.37.91.51.22
Equipe Infirmière
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

04.37.91.52.10
06.69.20.66.55

Mme Nassima Brochard

Secrétariat
Mme Yamina Lagha

Service hospitalo universitaire
C.H. Le Vinatier, Pôle Ouest, Pr Terra
Psymobile, Bâtiment 406, 1er étage
BP 300 39 - 95 bd Pinel - 69 678 Bron cedex

Besoin de soins
Rupture
thérapeutique

Accès aux soins
Intervention au domicile

Soutien de l’entourage

POUR QUI ?
Les personnes de 18 à 65 ans souffrant de difficultés
psychiques, et qui sont :

QUI FAIT LA DEMANDE ?
Famille, proches, entourage.

- réticents à l’offre de soins ;
- avec lesquelles une négociation est encore possible.

Médecins généralistes, infirmiers, psychologues,
psychiatres, services de santé au travail, médecine
préventive, etc.

Les proches de ces personnes affectés par cette situation.

Intervenants sociaux, organismes de tutelle.

POURQUOI ?
Les personnes souffrant de troubles psychiques ont
souvent des difficultés à demander de l’aide.
Ce besoin d’aide peut être identifié par leurs proches qui
formulent une demande pour eux.
Faire appel à l’équipe Psymobile permet de :
- donner des chances de soins aux personnes qui n’ont
pas la possibilité d’en faire la demande ;
- prévenir les crises et les hospitalisations sans
consentement.

COMMENT ?
La première étape est la rencontre avec les demandeurs
pour les soutenir dans leur démarche.
Après une analyse détaillée, notre équipe organise une
intervention médico-infirmière auprès de la personne
concernée, dans le lieu de son choix.
La première rencontre se déroule en présence du tiers
demandeur.
Après plusieurs interventions, nous orientons
accompagnons la personne vers les soins adaptés.

et

L’équipe Psymobile est un service d’intervention programmée.
Elle intervient en dehors des urgences immédiates.
Elle ne se substitue pas aux dispositifs de secteurs psychiatriques,
notamment pour les personnes ne respectant pas le programme de
soins défini dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011.
Elle n’assure pas de suivi au long cours à domicile.

