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Population concernée

● Personnes > 16 ans, résidant sur le 15ème

arrondissement, souffrant de troubles psychiques

● Connues ou non des structures de soins psychiatriques

● Difficultés d’accès aux soins et/ou refus de soins



Missions
● Evaluation psychiatrique au domicile et orientation pour des

personnes signalées par un tiers : famille, professionnel de santé
hospitalier ou libéral, structure médico-sociale.

● Prise en charge intensive au domicile de patients présentant une
aggravation de leur état de santé mentale (rupture de soins, décrochage
du suivi, facteur environnemental, etc.), afin d’éviter l’hospitalisation en
psychiatrie : rééquilibration du traitement psychotrope, aménagement d’un
plan d’aide si nécessaire, (r)accrochage aux soins ambulatoires.

● Aide au retour à domicile de patients sortant d’hospitalisation, en
psychiatrie ou en soins somatiques ; évaluation de l’autonomie.

● Coordination avec les partenaires médico-sociaux du 15 ème
arrondissement pour fluidifier le parcours de soins psychiatrique du
patient.



Partenaires
● Secteur Psychiatrie adulte 75G14, 75G15, 75G16 (unité d’hospitalisation,

CMP, Centre d’activités de jour)
● Centre de Psychopathologie Périnatale du Bd Brune (CPPB)
● Service de Psychiatrie de liaison/des urgences (HEGP, Cochin, St Joseph)
● CPOA

● Réseaux de santé Paris Ouest : gériatrie, soins palliatifs, oncologie
● Médecins généralistes
● EHPAD

● Services d’aides et de soins à domicile : SSIAD, SAAD du 15ème
● Infirmiers, psychologues libéraux

● Partenaires sociaux : bailleurs sociaux, service social départemental polyvalent
du 15ème

● Commissariat du 15ème



Présentation de l’équipe

● Dr Anne Louise POT, 
responsable médical

● Dr Louise PECHAUD

● Stéphanie BELIARD, infirmière
● Vanessa GAUTIER, infirmière
● Annabelle PLESSIS AMAR, 

infirmière
● Johanna SIBONI, infirmière

● Nathalie BASIRE, Cadre 
coordinatrice

● Du lundi au vendredi : 
10h-17h30

● Tel : 01 45 65 61 97

● Institut Paris Brune – Centre 
de Jour Pôle 15
26 boulevard Brune
75014 Paris

● Métro ligne 13 / Tram T3 : 
Porte de Vanves



Modalités d’intervention

● Patient informé de notre visite

➢ Consultation(s) avec les proches préalable si 

nécessaire

● Visites à domicile en binôme, 1*/semaine

● Durée d’intervention limitée dans le temps 

➢ Définition d’objectifs de soins au début de chaque 

intervention
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