
Compte rendu de la Conférence Unafam du 22 novembre 2021 

L’urgence et les équipes mobiles 

Au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, site Sainte-Anne 

 

Intervenants 

Dr Raphaël Gourévitch, responsable du CPOA 

Dr Lise Flévaud, responsable du dispositif « le CPOA hors les murs »  

EMILI, Equipe Mobile d’Intervention et le Liaison 
 

Dr Gourevitch  : "L’urgence psychiatrique à domicile" 

Le Dr. Gourevitch rappelle en introduction la différence entre l’urgence pour péril imminent (danger pour 
soi-même ou pour les autres) et l’accès aux soins concernant une personne dont l’état de santé se dégrade 
et ne veut pas de soins.  

Les familles sont reçues sur place sans leur proche, 24h sur 24h et 7/7 au CPOA, elles peuvent aussi 
téléphoner pour avoir de l’aide. Il vaut mieux venir de préférence le matin en semaine.  

Des conventions ont été signées avec le SAMU et les pompiers pour qu’ils se mettent en liaison 
téléphonique avec le CPOA pour évaluer le degré d’urgence sur place, et orienter. Quand il ne s’agit pas 
d’urgence mais d’accès aux soins, l’appel au Samu et aux pompiers peut déboucher sur une visite à 
domicile.  

Il n’existe pas de SAMU psychiatrique, très demandé par les familles car c’est une question de moyens  
 

Dr Lise Flévaud  : "Le CPOA hors les murs" 

Des Consultations Familles Sans Patient (CFSP) sont proposées. C’est une consultation de signalement  
sans rdv qui a lieu tous les jours, un service de secours. 

L’équipe du CPOA hors les murs effectue des visites à domicile (VAD), dans toute l’Ile de France, en général 
après plusieurs CFSP avec les familles.  

Lors d’une VAD, l’équipe mobile peut faire intervenir les pompiers ou la police pour une hospitalisation. 

Le CPOA hors les murs gère aussi la plateforme téléphonique gratuite qui a été ouverte pendant le premier 
confinement dû au Covid. pour guider les familles et les patients en cas de crise, une guidance avec des 
psychologues. Psy IDF : 01 48 00 48 00 tous les jours, de 11h à 19 h.   Il y a environ 20 appels par jour  
 

L'équipe mobile EMILI avec le Dr Anne Louise Pot et Johanna Siboni, infirmière 

Territoire : le 15e arrondissement de 10h à 17h30 Tél. :  01 45 65 61 97 

Missions : L’évaluation psychologique à domicile, l’aide au domicile et le soutien au retour de l’hôpital, 
avec le souci de ne pas se substituer au secteur.  

Les partenaires : Médecins, bailleurs sociaux, le Service Social Départemental Polyvalent, le commissariat 
du 15ème arrdt  

L’équipe : deux médecins, quatre infirmières, un cadre de santé Nathalie Basire 

Les modalités d’intervention : CSFP comme le CPOA à deux personnes une fois par semaine.  

Les équipes d’EMILI n’interviennent pas dans l’urgence mais pour régler la crise. 

Le patient doit être prévenu de la venue de l’équipe, il est simplement informé et peut être absent. 

EMILI prend aussi des patients sans famille. 

Il ne s’agit pas d’un suivi au long cours, une structure devra prendre le relais. 

 


