
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPES MOBILES DE PSYCHIATRIE 
TERRITOIRE DE SAINT ETIENNE 

Chef de service : Pr Eric FAKRA 

 EQUIPE 1 EMO SMS 

Equipe MObile Structures Medico Sociales 

POUR QUI ? 
Personnes qui vivent en Foyers, familles d’accueil, maison relais, 
ou EPHAD. 
  

 Prévenir la crise, suivi  individualisé du patient dès les premiers signes de 
souffrance psychique 

 Accompagnement du patient dans toute nouvelle structure pour favoriser son 
intégration 

 Travail en collaboration  et soutien des équipes pluridisciplinaires 

 Assurer une meilleure coordination entre les structures médico-sociales  et 
l’hôpital 

 Permanence téléphonique (écoute, conseils et interventions si besoin) 

 Réactivité lors des  demandes d’intervention, entre 48h et 72h 

HORAIRES:  9h00-16h30   sauf weekend               TEL: 04 77 12 77 08 



EQUIPE 2PSY CHEZ  (EM’RAUD et RUBI) 

 

2 programmes de suivi à DOMICILE :   

 EM’RAUD: Equipe Mobile de Rétablissement et 
d’Accompagnement  des    Usagers    à    Domicile 
 Suivi intensif au long cours pour le maintien à domicile de malades 
psychiques ayant des besoins élevés. 

o Patients du secteur Saint Etienne suivis par un psychiatre 
hospitalier, ayant besoin d’un gros étayage à domicile, et 
qui sollicitent souvent urgences et hospitalisation 
(indication par le psychiatre référent). 

 RUBI: Rétablissement des Usagers ayant des Besoins 
Immédiats 
Suivi de patients de l’hospitalisation au retour à domicile de 
patients habituellement bien stabilisés à l’extérieur. 

o Patients du secteur Saint Etienne suivis par un psychiatre 
hospitalier, ayant besoin d’un soutien pour retrouver une 
stabilité de vie .Travail de mobilisation et de soutien du 
patient, de la famille et des intervenants extérieurs. Lien et 
transition avec les soins ambulatoires. Indication par le 
psychiatre qui a suivi le patient durant l’hospitalisation. Suivi 
de 4 à 6 semaines maximum. 

 Intervention de crise :  
Prise en charge au domicile durant 4 à 10 semaines de patients du 
secteur Saint Etienne, suivis par un psychiatre hospitalier, lorsqu’il y 
a une dégradation de l’état psychique. Indication par le psychiatre 
référent (mobilisation et soutien du patient, de l’entourage et des 
intervenants extérieurs, liens avec l’ambulatoire). 

HORAIRES :   8H-20H  7/7          TEL : EM’RAUD : 04 77 12 77 22 
                  RUBI : 04 77 12 77 65 

  EQUIPE 3PSY PREM’S 

Prise en charge du premier épisode psychotique pour des 
personnes entre 16 et 30 ans du territoire de St Etienne 
(L’équipe viendra vous rencontrer). 

Quand faire appel à l’équipe PSY PREM’S ? 

Les symptômes d’un premier épisode psychotique ne sont 

pas toujours évidents. Il convient d’être attentif à toutes 

manifestations constatées ou rapportées par l’entourage : 

- Décrochage scolaire ou professionnel sans raison 

évidente 

- Retrait social, isolement 

- Changement (progressif ou brutal) dans le caractère ou 

le comportement 

- Signes atypiques de dépression (perte de motivation 

mais sans humeur triste) 

- Comportement bizarre, inadapté, même en lien avec 

une consommation de toxiques 

- Idées délirantes marquées ou à minima  

- Hallucinations en particulier auditives 
-  

- HORAIRES:  9h00-16h30 sauf weekend      TEL : 04 77 12 05 05 


