
Par courrier :
Centre hospitalier Camille Claudel

Équipe Mobile Goya
17 Rue Camille Claudel

CS 90025
16400 LA COURONNE

Par téléphone :
05.45.67.57.56

Par mail :
equipe.goya@ch-claudel.fr

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00

Composit ionComposit ion

de l ’équipede l ’équipe

plur idiscipl inaire
plur idiscipl inaire

Nous contacter

G
o

yaGoyaÉquipe mobile de santé mentale 
de la personne âgée

Structure ressource
pour prévenir 

les hospitalisations en psychiatrie 
et favoriser la santé mentale

des personnes âgées
et de leurs aidants

Horaires

1 médecin psychiatre                                 
1 collaborateur de pôle
1 cadre de santé
2 psychologues                                             
4 infirmières                                          
1 assistante sociale
1 secrétaire médicale

L’équipe se déplace
sur l’ensemble 
du département



Évaluation et orientation : accueil 
téléphonique et/ou entretien 
physique

Accompagnement psychologique 
visant à résoudre la crise et 
stabiliser l’état psychique

Soutien aux aidants familiaux dans 
la prise en soin de la personne 
âgée

Soutien aux aidants professionnels 
lors de situations complexes,
en appui des intervenants
de 1ère ligne

Personnes âgées + 70 ansPersonnes âgées + 70 ans
Sans trouble de mémoire avancéSans trouble de mémoire avancé
En souffrance psychique liée au En souffrance psychique liée au 
vieillissementvieillissement
Non suivi par le Centre Hospitalier Non suivi par le Centre Hospitalier 
Camille ClaudelCamille Claudel
Habitant en CharenteHabitant en Charente

Public concerné

Modali tés

d’ intervention

Évaluation et 
accompagnement 
de la personne en 

souffrance

Visites à domicile 
sur RDV, en 

binôme infirmière / 
psychologue

Avis médical et 
évaluation sociale si 

nécessaire

Lien, orientation 
et coordination 

avec les dispositifs 
sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux du 

département

Il s’agit d’un état de 
déséquilibre psychique 

lié à un événement ou 
un changement qui vient 
perturber ou rompre l’état 
de stabilité antérieur, sur le 
plan individuel et/ou familial.

Les conséquences de cette 
crise peuvent se manifester 
aux niveaux somatique, 
social et/ou psychique 
(symptomatologie 
anxieuse, dépressive, 
suicidaire, etc.).

Qu’est-ce que

la cr ise du 

viei l l issement ?

Missions et objecti fs
Missions et objecti fs


