Six équipes mobiles
pour faciliter
l’accès aux soins
Le centre hospitalier Camille Claudel dispose
d’une trentaine d’implantations sur l’ensemble
du département. Malgré ce maillage, il est apparu
indispensable, de créer, au fil du temps, des équipes
mobiles pour répondre à des besoins spécifiques
et développer « l’aller vers »,certaines personnes
se trouvant en difficulté pour accéder aux soins
dont elles ont besoin.

Goya
Cette unité intervient en matière de prévention, d’évaluation, de coordination et de soutien auprès des
personnes âgées de plus de 65 ans en situation de
souffrance psychique et des aidants familiaux ou professionnels, notamment dans de nombreuses EHPAD.
Goya a été renforcée en septembre 2021. L’équipe est
intervenue auprès de 290 personnes (+13% par rapport à 2020).

Équipe mobile
de pédopsychiatrie
Mise en place à l’automne 2021, cette équipe mobile
est consacrée aux adolescents. Elle a vocation à
rencontrer, dans de brefs délais, les usagers et les
partenaires au plus près des lieux de vie et d’activité,
afin d’orienter des jeunes en difficulté sur le plan
psychique.
La file active de l’équipe a été de 30 adolescents
entre septembre et décembre 2021.

Équipe mobile de réhabilitation psychosociale

Équipe mobile TSA

Cette équipe est un élément central de la filière, car
elle vise à évaluer les situations avant intégration
dans la filière. Elle est organisée pour répondre aux
sollicitations des partenaires et/ou des usagers dans
les 48 heures.
En 2021, ses interventions ont concerné 500
personnes (+28% par rapport à 2020).

Cette unité a un rôle de liaison avec les structures
accueillant des personnes souffrant de troubles du
spectre autistique. Elle apporte également de l’aide aux
aidants.
En 2021, sa file active était de 144 (+3% par rapport à
2020).

Equipe mobile Addiction
en psychiatrie (ULAP)

Équipe mobile PASS
psy

À la demande des unités de soins intra-hospitalières,
cette équipe mobile apporte son expertise sur les
prises en charge à proposer aux patients souffrant
d’addictions. Elle a été créée fin 2021.
À ce jour, son activité est recensée avec celle du
centre d’addictologie

Cette équipe mobile a pour mission de se rendre auprès des personnes en situation de grande précarité
et d’en assurer le suivi. Elle a également un rôle d’expertise en psychiatrie et en santé mentale auprès des
travailleurs sociaux. L’équipe mobile est intervenue auprès de 771 personnes différentes en 2021 (+28% par
rapport à 2020).

RAPPORT ANNUEL 2021 - 1ÈRE PARTIE

