
 

ATELIERS 8 (Session 1) 
PRECARITE 
 

Présentation missions EMPP Agen 
 

Mots clés 
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Auteurs  

Stéphane MOUILLERON, Marie Julie LACASIA 

 

Organisme 

Equipe Mobile psychiatrie précarité (EMPP AGEN) 

Résumé  

Nous souhaiterions présenter l'équipe mobile psychiatrie précarité du 47, ses missions principales, son cadre 

général d'intervention, ses interventions auprès des partenaires, et leur processus d'intervention ainsi qu'une 

clinique spécifique auprès du public précaire. 

 

Adresse  

Hôpital la Candelie 

47000 Agen  

 

Contact 

fixot.florence@ch-candelie.fr  

psychiatrie.precarite@ch-candelie.fr  

 

 

L'expérience inédite du Méditerranée, ferry dédié à l'accueil des personnes réfugiées et 
déplacées d'Ukraine à Marseille 
 

Mots clés 
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Auteurs  

Céline NGUYEN LAMOURI, Dominique LEMOINE 

BERNINI 

 

Organisme 

CUMP SAMU 13 

 

Résumé  

Le conflit en Ukraine a provoqué un déplacement massif de sa population vers les pays de l'Europe. La France, de 

par sa tradition d'accueil et d'asile, a participé à cette mobilisation. La CUMP du SAMU 13 a été déclenchée dans 

un contexte de situation sanitaire exceptionnelle et a construit un dispositif inédit avec différents partenaires du 

champ socio administratif et médico psychologique sur les modalités d'un guichet unique à Marseille, à bord d'un 

ferry mis à disposition par la Corsica Linea. Plus de 800 personnes ont été accueillies. Voici notre retour 

d'expérience clinique. 

 

Adresse  

Pôle psychiatrie Centre, la Conception 145 Bld 

Baille  

 

Contact 

celine.n'guyen@ap-hm.fr  

13005 Marseille 

 
 



 

La proposition d’accompagnement social dans une EMPP face au refus de soins, médiateur de soin 

ou finalité ? 
 

Mots clés 

Démarches, refus de soin, équipe pluridisciplinaire, coopération, réseau 

 

Auteurs  

Nicolas PINAUD, Aude LAFRANQUE 

 

Organisme 

EMPP/EPIC 

Résumé  

Notre service a pour mission d’aller au-devant de personnes en rupture ou en refus de soins psychiatriques et en 

situation de précarité. Il est composé de trois infirmiers, un psychologue et une assistante sociale.  

Nous devons trouver un moyen d’entrer en contact avec la personne, sur son lieu de vie, alors qu’elle n’est pas à 

l’origine de la demande. La notion de précarité fait partie de son quotidien, et doit parfois trouver des réponses 

pour aider à stabiliser suffisamment sa situation pour que la démarche de soins fonctionne. A chaque nouvelle 

situation, un questionnement éthique peut être soulevé.   

La rencontre sociale par l'ouverture des droits où la reconstruction peut faire levier ou interface dans le refus de 

soin. Cet aller vers permet de redonner un statut, du sens dans l'accompagnement. 

Le fait qu’une assistante sociale face partie des professionnels qui compose cette équipe qui va vers le patient est 

alors une opportunité d’accéder à l’histoire du patient, nous offre un accès à son accompagnement.  

Notre pratique quotidienne nous amène parfois à interroger la place de cet accompagnement social. Les 

problématiques administratives ne sont qu’une partie de la vie de la personne accompagnée, mais elles peuvent 

parfois prendre une place importante, et parfois déborder sur la mise en place des soins.  

Au travers de deux vignettes cliniques, nous interrogerons la place de la collaboration de l’accompagnement 

social dans la prise en charge globale du patient, ainsi que le travail en pluridisciplinarité.  

 

Adresse  

Centre hospitalier de Cadillac 

6, rue Victor Jara 33140 Villenave d'Ornon 

 

Contact 

empp-epic@ch-cadillac.fr  

nicolas.pinaud@ch-cadillac.fr  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 


