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Nouveauté ! 

Nouvelle mise en page 
et nouvelle maquette 
pour une Lettre du 
réseau LOIREADD’ 
totalement relookée ! 

Nous espérons que 
vous apprécierez… 

Vos commentaires sont 
les bienvenus ! 

Bonne découverte à 
tous ! 

 

ÉDITO par Mme Pascale ANGLADE, Psychologue Clinicienne 

Les EMPP (Equipes Mobiles Psychiatrie Précarité) sont nées, tout 
dʼabord, dʼexpériences singulières dʼéquipes de psychiatrie de 
secteur, sollicitées par les partenaires sociaux autour de la question 
de la rupture de soin de patients en situation dʼexclusion sociale et/ou 
de lʼaccompagnement vers le soin dʼusagers montrant dʼimportants 
signes de souffrances psychiques, voire de troubles mentaux avérés. 
La loi dʼorientation du 29/07/98 relative à la lutte contre les 
exclusions, tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès 
effectif de tous aux droits fondamentaux dans divers domaines dont 
celui de la santé. Son article 67 précise : « L'accès à la prévention 
et aux soins des personnes les plus démunies constitue un 
objectif prioritaire de la politique de santé. » 
Cʼest dans cette mouvance que sont créées les PASS (Permanences 
dʼAccès aux Soins de Santé) qui vont rencontrer dans leur pratique 
quotidienne, la question de la souffrance psychique des publics en 
situation de précarité, la question de lʼaccès aux soins 
psychiatriques des populations les plus démunies. 
Dans une circulaire du Ministère de la Santé du 23/11/2005 les EMPP 
sont créées avec pour mission la prise en charge des besoins en 
santé mentale des personnes en situation de précarité et dʼexclusion.  
Dans la Loire, lʼéquipe dʼINTERFACE à Saint Etienne voit le jour dès 
1999. 
En octobre 2009, le Centre Hospitalier de Montbrison voit naitre 
ELIPPSE (Equipe de Liaison Intersectorielle de Psychiatrie pour les 
Personnes en Situation dʼExclusion). 
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ELIPPSE : 
Équipe de Liaison Intersectorielle de Psychiatrie 
pour les Personnes en Situation dʼExclusion 
SOUFFRANCE PSYCHIQUE ET PRECARITE :  

DES CONSTATS, DES ENJEUX 

Construite à partir des pratiques des premières 
équipes pionnières (telle Interface SDF à Lyon 
par exemple), cette circulaire dresse certains 
constats : 

• Quelle que soit la forme de précarité, tous 
les systèmes de prise en charge sollicités 
(sanitaire, social, éducatif, judiciaire) 
repèrent lʼexpression de souffrances 
psychiques  

• Il existe un grand malaise des acteurs de 
première ligne : impuissants, isolés, 
insuffisamment formés. 

• Les professionnels de la santé mentale, 
quant à eux, ont lʼimpression dʼune tentative 
de psychiatrisation excessive des 
problématiques sociales. 
 

QUELS PUBLICS CONCERNES PAR 
LʼACTION DES EMPP ? 

! Les publics précaires 
• Lʼexclusion révèle des troubles 

psychiatriques qui vont se décompenser. 
• Lʼexclusion génère une souffrance 

psychique. 
! Les professionnels de première ligne 

• Formation, aide au repérage, à lʼanalyse 
des troubles psychopathologiques. 

• Étayage, appui technique dans les prises 
en charges complexes. 

 
« ALLER VERS » UNE AUTRE APPROCHE DE 

 LA DEMANDE DE SOIN 

Lʼévaluation des besoins en santé mentale des 
personnes en situation de précarité et 
dʼexclusion se heurte à lʼabsence de demande 
de soins manifeste, cette dernière étant plus 
facilement exprimée par le ressenti des 
professionnels de première ligne intervenants 
auprès de ces publics. 

Les EMMP ont la particularité dʼaller vers des 
usagers qui nʼont pas de demande de soin, qui 
ne viendraient pas dans les lieux traditionnels de 
consultation et de soins.  

Ainsi, en milieu rural, la rencontre des usagers à 
leur domicile représente environ la moitié des 
consultations. La circulaire pose comme principe 
celui de la disponibilité à entendre « toute 
sollicitation là où elle se présente, au 
moment où elle peut sʼexprimer ». 

UN PARTENARIAT STRUCTURÉ 

Lʼenjeu est « dʼorganiser des parcours 
permettant à ces publics dʼaccéder aux 
soins et de bénéficier de prises en charge 
globales et continues ». Les EMPP ont ainsi 
une fonction de tiers, «cʼest un dispositif à 
lʼinterface du soin de droit commun et du 
dispositif social ».  
Cela nécessite dʼadapter les méthodes 
habituelles du travail en 
milieu hospitalier à la 
culture du monde du social, 
une véritable « révolution » 
dans les logiques de soins, 
voulue par le législateur. 
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Contactez ELIPPSE : Tél. : 06 86 91 61 37 

Les méthodes du social :  
Le travail en réseau 

• Travailler dʼabord avec les partenaires 
sociaux qui nous sollicitent, entendre leur 
préoccupation pour un usager et à travers 
elle, entendre ce qui vient se dire de 
spécifique de la souffrance de lʼusager. 

• Aide aux aidants : favoriser les temps de 
rencontre et dʼélaboration autour de la situation 
dʼun usager 

DES SYMPTÔMES QUI INQUIÈTENT ET 
GÉNÈRENT LA DEMANDE PORTÉE PAR LʼAUTRE, 
POUR LʼAUTRE  

• Lorsque les signes de psychopathologie sont 
manifestes  

• Un désir de voir disparaitre le symptôme 

• Un désir dʼefficacité 

• Un sentiment dʼurgence 

- Lutter contre les angoisses dépressives qui 
émergent dans ces prises en charge 
sociales qui semblent en impasse 

- Lutter contre ces angoisses qui sont 
activées par la position de témoin de la 
dégradation dʼun usager 

 

 

ELIPPSE : 
Une équipe mobile en territoire Forézien 

Composée de deux postes à temps plein (un 
infirmier, une psychologue clinicienne) ainsi 
quʼun ½ temps de secrétariat, ELIPPSE 
dispose dʼun véhicule de service et de 
téléphones portables. 

Le territoire couvert par cette équipe 
représente un bassin de population de près de 
160 000 habitants, sur une étendue 
géographique qui correspond au Centre Loire 
Forez. 

ELIPPSE nʼen est encore quʼà ses débuts, à 
lʼheure des premiers constats de son impact 
auprès de professionnels et usagers, de ses 
limites et perspectives. 

Merci à Pascale ANGLADE, 
Psychologue Clinicienne de 

lʼéquipe ELIPPSE pour cette 
présentation 
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2èmes Journées Nationales de la 
Fédération Addiction,  

les 7 et 8 juin 2012 : Addiction et 
précarités : ces libertés qui 
nous échappent ? 
Les 2èmes Journées Nationales de la 
Fédération auront lieu à Toulouse, au 
Centre des congrès Pierre Baudis.  

Retrouvez le programme et les modalités d’inscription sur 
le site : http://www.federationaddiction.fr 

RENCONTRE THEMATIQUE N°4 : 

Jeudi 14 Juin 2012 à 19h30 
LE BINGE DRINKING (Alcoolisation 
massive) 

Animé par le Dr Georges BROUSSE, Psychiatre Addictologue et 
Urgentiste au CHU de Clermont Ferrand. 
Amphi B – IFSI Bellevue – Hôpital Bellevue à Saint Etienne 
Inscription préalable recommandée 

RENCONTRE 
THEMATIQUE N°3 : 

Mardi 24 avril 2012 à 18h 
ADDICTIONS AUX MEDICAMENTS :  
Usage et mésusage des traitements de substitution aux 
opiacés, Benzodiazépines, Analgésiques… 
Animé par le Dr Nicolas AUTHIER, Médecin du Centre 
dʼAddictovigilance et Pharmacovigilance du CHU de Clermont 
Ferrand, en présence du Dr Antoine GERARD, Addictologue à 
lʼHôpital Emile Roux du Puy en Velay et du Docteur Roger 
OULLION, Médecin du Sport et responsable de lʼAntenne de 
Prévention du Dopage au CHU de Saint Etienne 
Amphi B – IFSI Bellevue – Hôpital Bellevue à Saint Etienne 
Inscription préalable recommandée 

Réservez votre 
23 octobre 2012 

Vous êtes un 
professionnel de la 
périnatalité ? 

Ou de lʼaddictologie ? 
Vous souhaitez découvrir 
ou approfondir vos 
connaissances ? 

Le jeudi 23 Octobre 2012, 
LOIREADDʼ, en 
partenariat avec le réseau 
périnatalité ELENA, vous 
proposera une journée de 
formation professionnelle 
(gratuite) sur le thème  
« GROSSESSE 
& CONDUITES 
ADDICTIVES » 

Le programme est en 
cours dʼélaboration par un 
comité de pilotage qui se 
veut représentatif des 
professionnels ligériens. 
Vous souhaitez y 
participer ? En savoir 
plus ?  

Nʼhésitez pas à nous 
joindre 04 77 80 33 20 

Vous souhaitez annoncer un événement dans une 
prochaine Lettre du réseau : Transmettez nous vos infos 
avant le 25 de chaque mois pour une parution dans la 
Lettre suivante à loireadd.coordination@orange.fr 


