
ETABLISSEMENT PUBLIC de SANTE MENTALE DU FINISTÈRE SUD 
18 Hent Glaz - CS 16003 - 29107 QUIMPER CEDEX

Téléphone : 02-98-98-66-00 | site internet : www.epsm-quimper.fr

Numéro unique: 02 98 98 67 17

Equipe Mobile de Psychiatrie du Sujet Agé
Pôle de Psychiatrie du Sujet Agé



 Nos missions

FACILITER L’ACCÈS AUX AVIS ET AUX SOINS PSYCHIATRIQUES 
DES PERSONNES ÂGÉES

MODALITÉS D’INTERVENTION

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS PRENANT EN SOIN LE SUJET 
AGÉ PRÉSENTANT DES TROUBLES PSYCHIQUES 

ET PROPOSER DES ACTIONS DE FORMATION







Intervenir auprès de personnes dès 70 ans en situation de crise psychique 
ou psychiatrique afin d’éviter l’urgence

Assurer une évaluation clinique psychiatrique de spécialité auprès du Sujet 
Agé

Aider au maintien dans le milieu de vie en collaborant avec le médecin 
traitant et les partenaires

Favoriser la cohésion familiale autour du patient et prévenir les situations 
d’épuisement (soutien ponctuel des aidants possible)

Assurer une évaluation sociale rapide et globale si nécessaire







Lieu d’intervention de cette équipe : domicile privé, EHPAD, ou foyer 
logement

La durée de la prise en soin du patient sera d’un mois maximum car cela 
correspond en terme de temporalité à l’évaluation, l’apaisement d’un patient 
présentant une situation aiguë

Si au terme de cette prise en soins,  le suivi d’un patient est envisagé, les 
structures de soins ambulatoires de l’EPSM du Finistère Sud tels que les 
Centres médico-psychologiques ou les hôpitaux de jour de psychiatrie pour 
personnes âgées pourront être sollicités







Nos interventions

 Qui interpelle ?
Médecin traitant

Partenaires

Sollicitation de l’Equipe Mobile de Psychiatrie du Sujet Agé
via le numéro unique 02 98 98 67 17 (secrétariat)

Recueil de données cliniques et de l’avis du médecin traitant par 
l’équipe

Information  / Conseils / Orientation / Visite à domicile infirmière avec 
l’accord du patient

Evaluation de la demande

Liens médecin traitant / partenaires
(Concertation, avis, orientation)



Notre équipe

                                        
      Un médecin 
   Quatre infirmiers
   Un cadre de santé
   Une psychologue
   Une assistante sociale 
   Une assistante médico-administrative

Equipe Mobile de Psychiatrie du Sujet Agé
 Pôle de Psychiatrie du Sujet Agé        

18 Hent Glaz  CS 16003
29107 QUIMPER CEDEX   

 Tél standard  EPSM du Finistère Sud : 02 98 98 66 00
Télécopie : 02 98 98 67 93

Adresse mail : empsa@epsm-quimper.fr

 Numéro unique  :  02.98.98.67.17

Du lundi au vendredi de 9h à 17h
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