
EPSM Lille-Métropole - Direction Générale 1

 
 
 
     
 

 
  
 
 

      
 Destinataires :  

       APM 
       Hospimédia 
   
 
  Le 15/10/2018 
 

 

7e matinée des équipes mobiles à l'EPSM Lille-Métropole 

une réponse pour prévenir/limiter l'hospitalisation en psychiatrie 
 

 
 

Dès la circulaire du 15 mars 1960 puis l'arrêté du 14 mars 1986, l’intervention à domicile 

(IAD) des équipes de psychiatrie a été prévue pour répondre à l’évolution des besoins 

des publics et à une volonté de désinstitutionnalisation. Le maintien à domicile des 

personnes en souffrance psychique nécessite souvent l’intervention et la coordination de 

professionnels aux compétences complémentaires.  

 

L'EPSM Lille-Métropole a été sollicité pour des retours d’expériences par l’Agence 

Nationale d’Appui à la Performance pour la qualité et la diversité de ses équipes 

mobiles. Depuis octobre 2018, l'EPSM Lille-Métropole compte 21 dispositifs équipes 

mobiles. Celles-ci permettent une intervention rapide, un maintien à domicile mais pas 

seulement… 

 

Les équipes mobiles sont des groupes de soignants mobiles avec des spécificités de 

publics visés, des diversités d’organisations et des objectifs concrets : 

� suivi  

� crise  

� accompagnement  

� prévention, évaluation et orientation  
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Le travail des équipes mobiles requiert une articulation à l’intérieur du pôle, de 

l’établissement mais également avec un ensemble de partenaires du tissu local de la 

personne.  

 

Les orientations nationales et régionales encouragent la politique de secteur afin 

d’assurer un service de proximité sur l’ensemble des territoires. Parmi ses 5 priorités, le 

Programme Régional de Santé indique : "Développer les prises en charge ambulatoire en 

adaptant l’offre" (déploiement d’équipes mobiles). Le projet médical des EPSM Lille-

Métropole et des Flandres 2018-2022 intègre cet objectif de déploiement. 
 

Depuis 7 ans, à l'initiative de chefs de pôles et praticiens de l'EPSM Lille-Métropole, une 

matinée des équipes mobiles est organisée chaque année en octobre, avec pour objectif 

de favoriser le partage d'expérience entre professionnels des établissements des Hauts-

de-France gérant des secteurs de psychiatrie générale.  

 

Ces matinées, basées sur la présentation de différents types d'équipes mobiles des 

secteurs de psychiatrie générale  (intervention à domicile, soins intensifs, réhabilitation) 

permettent de présenter de nouvelles équipes mobiles, d'échanger sur les modalités 

organisationnelles et d'intervention de ces équipes. Des bilans d'expérience au bout d'un 

an de fonctionnement permettent également de mesurer l'impact de ces équipes 

mobiles, notamment sur le  recours à l'hospitalisation ou la durée moyenne de séjour des 

unités d'admission. 

 

Au programme de la matinée équipe mobile du 11 octobre 2018 :  

� EPSM Lille-Métropole  : "création de l'Equipe mobile DISPAU - Dispositif de soins 

Post Aigu" (Pôle 59G10)  

� Centre Hospitalier d'Hénin-Beaumont : "la psy en V.A.Drouille : genèse des 

Equipes Mobiles de psychiatrie adulte du Centre Hospitalier d'Hénin-Beaumont" 

� Centre Hospitalier de Valenciennes : "Equipes mobiles de réinsertion et 

accompagnement à domicile dans le valenciennois" 

  

Depuis plus de 10 ans, les équipes mobiles constituent l'opportunité d'un meilleur soin 

dispensé aux usagers. Leur mise en place résulte d'une volonté militante des 

établissements et des équipes des secteurs de psychiatrie. La satisfaction des patients et 

des familles témoignent de la nécessité de poursuivre le développement de ces 

dispositifs alternatifs de prise en charge, "en allant vers". 

Renseignements complémentaires auprès du Dr E. Elia, Présidente de CME 
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