L’équipe, rattachée au Pôle 3 de l’E.P.S.M.
Etienne Gourmelen, est en relation étroite avec
son dispositif d’accueil sur la ville que sont :
l

l
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Les trois Centres d’Accueil MédicoPsychologiques pour adultes (CAMP),
L’Unité
d’Urgence
Psychologique (UMP),
Urgences du CHIC

Médicosituée aux

L’Accueil-Urgence et les
d’Admissions de l’E.P.S.M.
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Equipe Mobile
Psychiatrie Précarité

unités

06 31 03 99 25
C C A S
21 bis rue Etienne G o u r m e l e n
29000 Quimper
02 98 64 51 00 - poste 58 14
Pôle 1
secteur 29G89
Pôle 2
secteur 29G10
Pôle 3
secteur 29G11

CAMP l’Hippodrome
4A allée des Troënes
tél : 02 98 53 34 50
CAMP Antonin Artaud
20 allée de Rome
tél : 02 98 64 85 25
CAMP Roger Gentis
4 allée Marc Elder
tél : 02 98 90 14 01

Etablissement Public de Santé Mentale Etienne Gourmelen

Qu’est ce que l’ E M P P ?
L’équipe est constituée de professionnels
de l’Etablissement Public de Santé Mentale
Etienne Gourmelen.

L’équipe se compose :
d’un médecin psychiatre référent,
d’un cadre de santé,
d’infirmiers,
d’un psychologue
l
l
l
l

Elle apporte ses compétences au sein du
dispositif médico-social de la ville de
Quimper, et auprès des usagers.
Sa mission sur Quimper est de favoriser
l’accès aux soins en Santé Mentale de
personnes en situation de précarité.
« La précarité est l’absence d’une ou plusieurs
des sécurités permettant aux personnes et aux
familles d’assumer leurs responsabilités
élémentaires et de jouir de leurs droits
fondamentaux.
Elle conduit le plus souvent à la grande pauvreté
quand elle affecte plusieurs domaines de
l’existence, qu’elle tend à se prolonger dans le
temps et devient persistante, qu’elle compromet
gravement les chances de reconquérir ses droits
et de ré-assumer ses responsabilités par soimême dans un avenir prévisible »
Rapport Wresinski, Grande pauvreté
économique et sociale. Paris, J.O., 1987
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Pour nous contacter

Du Lundi au Vendredi, de 9h à 17h
à notre adresse :
CCAS, 21 bis rue Etienne Gourmelen
29000 QUIMPER
par téléphone :
direct : 06 31 03 99 25
standard : 02 98 64 51 00
poste 58 14
par courriel :
equipe.mobile@mairie-quimper.fr

