


Accueil des participants autour d’un café

Discours introductifs

A.DANY : « Les patients blessés de l’encéphale »
Une coopération entre l’équipe mobile de réinsertion 
professionnelle et les entreprises » (Dr S. Borde et 
Mme M. Delzescaux)

PUAL : « 15 ans de coopération entre l’addictologie et 
l’hépato-gastro-entérologie » (Dr C. Chevalier et 
Dr M. Debette-Gratien)

PUPEA : « Décrochage scolaire  au collège chez les 
adolescents » Collaboration entre les équipes de 
pédopsychiatrie et l’éducation Nationale (Dr G. Buisson 
et Mme P. Gauduffe)

Pause

SANTE JUSTICE : « Préserver la santé psychique des détenus » 
Intervention d’une équipe ambulatoire à la maison d’arrêt 
de Limoges (Dr D. Bourlot et Mme G. Rouveron)

EMHP : « Intervention de l’Equipe Mobile Handicap 
Psychique en résidence d’accueil » (Mme P. Baspeyre, 
M. F. Crespin et Mme E. Ed Dardi)

PU2PA : « Coopération et coordination entre l’EMESPA
et les professionnels des EHPAD » (Dr M. Bricaud-Calvet, 
Mme S. Charles et Mme MN. Lajudie Cadre de santé au 
Mas Rome)

08h30 - 09h00

09h00 - 09h30

09h30 - 09h50

09h50 - 10h10

10h10 - 10h30

10h30 - 10h40

10h40 - 11h00

11h00 - 11h20

11h20 - 12h00



Les acteurs du Pôle des Usagers

L’application Smartphone du C.H.Esquirol 

Les équipes mobiles du Pôle de Territoire

L’ Equipe Mobile d’Evaluation et de Suivi de la Personne Agée

Les équipes  mobiles du Pôle Universitaire de Psychiatrie de 
l’Enfant et de l’Adolescent : Equipe mobile enfants/adolescents 
et équipe mobile de périnatalité

L’Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie du Pôle 
Universitaire d’Addictologie du Limousin

La conciliation médicamenteuse dans le parcours patient

L’Education Thérapeutique du Patient à son domicile

La gestion des risques dans le cadre des soins ambulatoires 

L’offre de soins ambulatoires du Pôle des Blessés de l’Encéphale 
Adrien DANY

Stand 1 :

Stand 2 :

Stand 3 :

Stand 4 :

Stand 5 :

Stand 6 :

Stand 7 :

Stand 8 :

Stand 9 :

Stand 10 :



Pour cette deuxième édition de la journée dédiée aux soins ambulatoires 
au CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL, c’est la notion de travail partagé 
avec nos partenaires que nous avons voulu souligner.

Celle de la co-construction du parcours de soins, avec le patient 
et son entourage proche, les professionnels de santé, le milieu 
scolaire - professionnel - associatif, les structures d’hébergement, 
jusque dans des lieux d’accueil singuliers comme la prison.

Le développement de notre travail au sein des soins ambulatoires  
s’appuie  et s’enrichit  de l’expérience et des savoirs de nos 

partenaires, ainsi que de ceux des usagers du système de 
santé et de leurs proches.

L’intervention du soin « hors les murs » et au plus proche 
du domicile du patient est une des conditions du 

soutien au parcours de vie de chacun, dans 
sa complexité et sa richesse.


