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 Venir à EMAPSY

Équipe Mobile
et d’Accueil
PSYchiatrique

EMAPSY Paris Centre 
116A, rue du Temple 
75003 Paris

Secrétariat : 
01 42 77 53 98

Soignants : 
01 42 77 53 99 
01 48 87 26 46 
Fax : 01 48 87 92 36

emapsy.pariscentre@ 
ght94n.fr

Pôle
Paris Centre

•  EMAPSY est une unité de psychiatrie publique du pôle 
Paris Centre, ayant pour mission d’accueillir et/ou 
d’aller vers toute personne de 16 ans et plus en 
difficulté psychique traversant un moment de crise, 
domiciliée sur les quatre premiers arrondissements de 
Paris.

•  Nous sommes une unité ambulatoire et 
d’hospitalisation de gestion de la crise.

•  Cette unité fonctionnelle du pôle Paris Centre, service 
public de santé mentale des secteurs 75G01/02, 

est rattachée aux Hôpitaux 
de Saint-Maurice (HSM) 
et propose une mission 
d’accueil, d’hospitalisation 
et d’écoute téléphonique 
24h/24, 7j/7 ainsi qu’une 
mobilité des soignants de 
9h à 18h en semaine.

Missions

Retrouvez l’unité EMAPSY sur
www.hopitaux-saint-maurice.fr/EMAPSY/5/138/119

Accès transports
• Bus :  29 ou 75 (Archives - Haudriettes), 

20 (Square du Temple - Mairie du 3e - Carreau 
du Temple), ou 38, 47 ou 75 (Grenier Saint-
Lazare - Quartier de l’Horloge)

• Métro :  ligne 3 ou 11 (Arts-et-Métiers) 
ou ligne 11 (Rambuteau)



Pour qui ?

Où, quand, comment ?

Les soins

Une équipe pluridisciplinaire

Offre de soins
•  Évaluation par une rencontre dans nos locaux ou à domicile de 

la personne et de ses proches.

•  Projet de soin personnalisé élaboré en partenariat avec les 
différents acteurs de la situation.

•  Accueil dans nos locaux pour une prise en charge à temps partiel 
ou en hospitalisation à temps plein sur une courte durée.

•  Prise en charge à domicile sur une durée déterminée.

•  Accompagnements dans la vie quotidienne.

•  Participation à la continuité des soins ou à leur mise en œuvre.

Le public
•  EMAPSY Paris Centre peut prendre en charge toute 

personne dès l’âge de 16 ans résidant à Paris 
Centre et présentant une souffrance psychique.

•  Nous travaillons en lien avec les unités du pôle 
(les services intra-hospitaliers Averroès et Rosa 
Parks, les centres médico-psychologiques Turbigo 
et Figuier, le centre de jour Adamant) ainsi que 
les autres unités des HSM et nos partenaires 
de soin du territoire.

Un lieu au centre du secteur
•  EMAPSY se situe au cœur des quatre 

premiers arrondissements de Paris et 
occupe les locaux situés 116A rue du temple.

L’accueil
•  Les personnes peuvent se présenter d’elles-mêmes, seules et/ou 

accompagnées de leur entourage.

•  Elles peuvent également être adressées par les partenaires du pôle, 
les services d’urgence des hôpitaux, les psychiatres libéraux, les 
médecins généralistes, les travailleurs sociaux, les familles…

Composition de l’équipe
• psychiatres

• psychologues

• infirmier(e)s

• assistantes sociales

• cadre de santé

• secrétaire médicale

•  agents de service 
hospitalier qualifiés

Les horaires
•  mission d’accueil, d’hospitalisation et 

d’écoute téléphonique 24h/24, 7j/7

•  mobilité des soignants de 9h à 18h 
en semaine


