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COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

NOUS CONTACTER

Pour demander l’intervention  
de l’Equipe Ambulatoire  

de Proximité,  
contacter le

05 55 43 11 39

www.ch-esquirol-limoges.fr

Centre Hospitalier Esquirol
15 rue du Docteur Marcland

87000 LIMOGES

Psychiatres
Psychologues

Cadre de santé
Infirmiers

Aides soignants
Assistants de service social

Secrétaires

EQUIPE AMBULATOIRE 
DE PROXIMITE

EAP

PÔLE INTER-ETABLISSEMENT DE PSYCHIATRIE ADULTE
PIPA

LES ACTIONS

■  Des soins techniques, une écoute 
relationnelle d’aide et de soutien 
auprès des patients et de leur 
entourage

■  Coordination des actions avec le 
médico-social, le secteur privé ainsi 
que les différents réseaux sanitaires



NOS INTERVENTIONS 
S’ADRESSENT PRINCIPALEMENT 

AUX PERSONNES

LES MISSIONS PRINCIPALESEQUIPE AMBULATOIRE  
DE PROXIMITE

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ AU BÉNÉFICE  
DE LA POPULATION DU DÉPARTEMENT 
DE LA HAUTE-VIENNE

L’EAP intervient à la demande des 
psychiatres, des médecins généralistes, 
des assistants sociaux, du Conseil 
Départemental, des mairies de 
communes et tous les acteurs médicaux-
sociaux de Haute-Vienne pour prendre 
en soins des personnes présentant des 
troubles psychiques.

L’accompagnement fait l’objet d’un 
projet individualisé, gradué et adapté en 
complémentarité et en partenariat avec 
les autres professionnels intervenants 
dans les soins.

■  Âgées de 18 à 65 ans

■  Présentant des troubles psychiques 
sévères et persistants

■  Domiciliées sur l’ensemble des bassins 
de population de Haute-Vienne

■  Évaluation spécialisée avec bilan  
des ressources environnementales  
et des habilités sociales

■ Favoriser l’alliance thérapeutique

■  Aide à l’observance et la prise  
du traitement

■  Réinsertion sociale et familiale, 
réhabilitation professionnelle

■  Prévention des rechutes  
et des ré-hospitalisations

■  Information, prévention, interventions 
dans les instituts de formation

Saint-Léonard

Magnac-Laval

Saint-Junien

Saint-Yrieix

Limoges

DES MISSIONS SPÉCIFIQUES

Primo-évaluations à domicile 
de situations psychosociales 
complexes

Diagnostic précoce  
pour l’amélioration  
des chances et du pronostic

Soins spécialisés dans une 
démarche d’Education 
Thérapeutique des Patients


