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Introduction:
 Les visites à domicile (VAD) sont au cœur de l’activité

des EMPSA, qui se déploient sur le territoire national
 Les situations rencontrées sont diverses, parfois

déroutantes, nécessitant une expertise et une
adaptation permanente

 Objectifs
 Créer un livret numérique à destination des

soignants des EMPSA, sous forme de fiches
thématiques synthétiques

 Donner un outil pratique utilisable au
quotidien

Take-Home messages
 Le VADemecum, guide à destination des soignants des 

EMPSA
 Réponse au besoin de repères pratiques face aux 

situations complexes rencontrées lors des VAD

 Disponible gratuitement, sous forme de livret numérique 
téléchargeable (www.crrpsa.fr & www.aempsy.com) 

 Avec une partie personnalisable 
 Toujours à portée de main ! 

VADemecum
Guide soignant des Equipes Mobiles 

de Psychiatrie du Sujet Agé (EMPSA)

1. EMPSA 92 Sud, Centre Ressource Régional de Psychiatrie du Sujet Agé d’Ile de France, 2. DMU de Psychiatrie et d’Addictologie, Hôpital Corentin-Celton, 92130 Issy-les-
Moulineaux, 3. EPS Erasme, 92160 Antony / empsa.92sud@aphp.fr, cecile.hanon@aphp.fr

Des fiches pratiques
Synthétiques, par thématique

- Sur les situations cliniques 
fréquentes (dépression, anxiété, 
syndrome de Diogène…)

- Les principes de prescription

Des échelles d’évaluation
Spécifiques à la population âgée

- Psychopathologie (GDS, NPI, 
Cornell, Cohen-Mansfield…)

- Neurocognition (MMSE, MoCA, 
BREF, CAM…)

Des notions médico-légales
Adaptés aux spécificités de l’intervention 

à domicile 
- Les soins sans consentement 
- Les mesures de protection juridique

Réflexion éthique 
Quels questionnements, quels enjeux 

dans l’intervention à domicile
- Respect de l’autonomie, de 

l’intimité et de la dignité
- Secret professionnel et partage 

des informations

Un mémo du parcours de soins
Pour mieux se repérer 

- Principaux acteurs  (DAC, CLIC, 
EMGE...)

- Cartographie des réseaux sanitaires 
et sociaux

L’entretien infirmier
Pistes et conseils pour interagir et 

s’adapter à une personne âgée 
souffrant de troubles psychiatriques ou 

neurocognitifs, au domicile

Pour en savoir plus : aempsy.com, crrpsa.fr, sf3pa.com, sante.gouv.fr, maboussoleaidants.fr, pour-les-personnes-agees.gouv.fr
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