L’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité est une
unité de soins publique où la prise en charge
est gratuite. Composée de professionnels de
santé, cette unité intersectorielle est basée
sur deux sites :
? pour le secteur de Sarreguemines et

Bitche au CMP de Sarreguemines :

Carte de région
Pôle thérapeutique
du Centre Hospitalier
Spécialisé de Sarreguemines
Les différents secteurs d ’intervention :

Bitche

* Centre Médico-Psychologique
7 avenue de la Blies
57200 SARREGUEMINES
' 03 87 27 21 20 ou 07 62 93 31 81
6 03 87 27 21 27
8 empp.sgms@chs-sarreguemines.fr
¾ Ouverture du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
? pour le secteur de Forbach et

- Un psychiatre
- Quatre infirmiers
- Une assistante social
- Une secrétaire

Forbach

Freyming
Merlebach

Sa composition

Sarreguemines

Freyming-Merlebach au CMP de
Forbach :
*Centre Médico-Psychologique
2 rue de la Cartonnerie Adt
57600 FORBACH
' 03 87 84 68 03 ou 07 62 93 33 20
6 03 87 84 68 08
8 empp.fbch@chs-sarreguemines.fr
¾ Ouverture du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
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Son organisation

P sychiatrie
P récarité

Centre Hospitalier Spécialisé
1 rue Calmette - BP 80027
57212 SARREGUEMINES Cedex
' 03 87 27 98 00 - 6 03 87 27 98 08
www.hopitaux-sarreguemines.fr

Son rôle
Créée sur le pôle thérapeutique du Centre
Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines en
2011, l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité
intervient en milieu rural et urbain auprès des
personnes en situation de précarité et/ou
d'exclusion sociale sur la demande urgente ou
non des acteurs du réseau et du secteur.

Public visé
L’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité
intervient auprès de toute personne en
situation de précarité et d’exclusion (personne
sans domicile fixe) présentant des troubles
psychiques.

En cas d’hospitalisation

Ses missions
L’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP) a
pour vocation d ’intervenir auprès
? des personnes démunies afin d’amé-

liorer le diagnostic, l’orientation et l’accès
aux soins.
Pour ce faire, l’EMPP propose un suivi
ambulatoire, des consultations, des soins à
temps partiel et permet également de
faciliter l ’hospitalisation si nécessaire.
? des équipes sanitaires et sociales. Il

s’agit d’assurer la coordination de la prise
en charge avec les différents partenaires
existant et d’apporter un soutien aux
équipes sociales qui accueillent en
première ligne ces publics. L’objectif est
également d’informer,de sensibiliser et de
former les acteurs sociaux aux pathologies
psychiatriques.

Au Centre Hospitalier Spécialisé de
Sarreguemines, l’hospitalisation des
personnes sans domicile fixe s’effectue
en fonction de la répartition alphabétique patronymique suivante :
? A - E >> Pavillon “LesAcacias”
? F - K >> Pavillon“La Roseraie”
? L - N >> Pavillon“Les Lilas”
? O - P >> Pavillon“Les Mimosas”
? Q - Z >> Pavillon“Les Glycines”

Un réseau diversifié
L’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité assure,
sur le pôle thérapeutique du Centre Hospitalier Spécialisé, un travail de coordination entre
les dispositifs sanitaires et sociaux, et les
secteurs de psychiatrie générale.
Elle intervient auprès des structures suivantes:
pour le secteur de Sarreguemines et
Bitche
? au Foyer“AMLI” à Sarreguemines,
? au CHRS UDAF à Sarreguemines,
? à Emmaüs à Sarreguemines,
? à la Ferme des “Deux Sources” à
Schorbach
pour le secteur de Forbach et FreymingMerlebach
? à l’Hôtel Social“Horizon”à Stiring,
? au CHRS “Espoir” à Forbach,
? au CHE UDAF à Forbach,
? à Emmaüs à Forbach,
? au Foyer“Adoma” à Forbach,
? au CHRS“Horizon” à Freyming-Merlebach

