
e-DIPe-DIP
Équipe de Détection et d'Intervention Précoce 

dans les troubles psychiques émergents

L' équipeL' équipe
Médecin responsable

Médecin
Cadre de santé

Infirmiers case manager
Psychologue

Psychologue spécialisée en
neuropsychologie

Assistante de service social
Secrétaire

Marchand Consultations (bâtiment bleu, n°4) 
15 rue du Dr Raymond Marcland 

87000 Limoges

Du lundi au vendredi
9h00 - 17h00

05.55.43.11.71
e-dip@ch-esquirol-limoges.fr
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Quand recourirQuand recourir  
à l'e-DIP ?à l'e-DIP ?

Depuis quelques temps, mon 
environnement habituel me parait 
différent, étrange 
J'ai l'impression de perdre contact 
avec la réalité
Je m'isole de plus en plus
Mes proches ne me reconnaissent 
plus et s'inquiètent pour moi
J'ai des difficultés récentes dans 
mes études et/ou dans mon travail, 
sans raison apparente
J'ai du mal à gérer mon stress 
et mes émotions

Et après ?Et après ?
Je prends contact avec l'équipe de Détection et d'Intervention Précoce, une
équipe pluridisciplinaire de prise en charge adaptée aux jeunes de 16 à 25 ans
présentant des symptômes psychiatriques émergents
On me propose une évaluation exhaustive de mes symptômes puis un
accompagnement intensif et régulier dans mon milieu selon des objectifs que
l'on définit ensemble, ou bien une réorientation adaptée à mes besoins

MissionsMissions
Faciliter l'accès aux soins 
et orienter selon les besoins 
Mettre en place un projet 
d'accompagnement personnalisé, 
à l'écoute des jeunes et des 
familles
Proposer des techniques de 
gestion du stress et des émotions 
Prendre en charge rapidement 
et de manière intensive, au cœur 
de la ville
Prévenir l'apparition de troubles 
psychologiques importants 
Limiter l'isolement en favorisant 
l'insertion socioprofessionnelle




