NOS INTERVENTIONS
Un accompagnement personnalisé
au bénéfice des personnes âgées de
plus de 65 ans, du département de la
Haute-Vienne, présentant des troubles
psychiques.

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

NOUS CONTACTER

EMESPA

Pour demander l’intervention
de l’EMESPA, contactez-nous
du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30

ÉQUIPE MOBILE D’ÉVALUATION
ET DE SUIVI DE LA PERSONNE ÂGÉE
PÔLE INTER-ETABLISSEMENT DE PSYCHIATRIE ADULTE - PIPA

05 55 14 56 15

emespa@ch-esquirol-limoges.fr

Psychiatre

Aide soignant

Assistants de Service Social

Centre Hospitalier Esquirol
15 rue du Docteur Marcland
BP 1613
87025 LIMOGES CEDEX

Psychologue

www.ch-esquirol-limoges.fr
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Infirmiers

L’EMESPA, ÉQUIPE MOBILE
D’ÉVALUATION ET DE SUIVI
DE LA PERSONNE ÂGÉE

MISSIONS
Magnac-Laval

INTERVENTION SUR LE LIEU DE VIE :
L’EMESPA intervient à la demande des
médecins psychiatres, des médecins
généralistes, des médecins du Conseil
Départemental, des établissements
sanitaires et médico-sociaux, des Conseils
Locaux en Santé Mentale de Haute-Vienne
pour prendre en soins des personnes âgées
présentant des troubles psychiques.

Limoges
Saint-Junien
Saint-Léonard

Saint-Yrieix

Toute intervention nécessite l’accord
du médecin traitant qui reste le référent
médical du patient.
INTERVENTION DANS LES CMP, CENTRE
DE PROXIMITÉ EN SANTÉ MENTALE DES 5
BASSINS DE POPULATIONS, À LA DEMANDE :
■ Des personnes âgées en souffrance psychique
■ De l’entourage de la personne âgée
■ Des professionnels libéraux
■ Des aidants

AU CMP
■ Réponse de proximité à tous les usagers
■ Orientation vers l’offre de soins la plus adaptée
■A
 ppui en santé mentale aux professionnels

■ Bilan des ressources environnementales
et des habilités sociales
■ Aide au diagnostic
■ Aide à l’observance et à la prise
du traitement
■ Soins techniques, écoute relationnelle
d’aide et de soutien auprès du patient
et des aidants

ÉVALUATIONS
■ Primo évaluation en équipe
pluridisciplinaire au domicile de la
personne âgée
■ Évaluation ponctuelle en EHPAD
■ Évaluation de pré-hospitalisation dans le
cadre d’une demande d’hospitalisation au
Centre Jean-Marie Léger

■ ...

■ Primo évaluation et suivi des patients
relevant de la psychiatrie de la personne
âgée

SUIVIS
A l’initiative des médecins psychiatres, suite
à une évaluation, à une consultation ou en
post hospitalisation.

■ Coordination des actions avec
le médico-social, le secteur privé ainsi
que les différents réseaux sanitaires
■ Prévention des rechutes
et des ré-hospitalisations
■ Information, prévention, intervention
auprès des partenaires institutionnels
■ Communication, échanges avec
les équipes
■ Préconisations d’actions de soins
médicamenteux et/ou non
médicamenteux (soins socio esthétiques,
TCC, relaxation, luminothérapie…)

