L’équipe pluridisciplinaire

Pôle Eure Ouest

Modalités de fonctionnement

Rendez-vous ou demandes d’informations
L’équipe est actuellement composée de :

L’EMPPA intervient en EHPAD publics et en intrahospitalier sur demande médicale de la structure.



Deux psychiatres,



Quatre infirmières,



Un cadre de santé.

Equipe Mobile de soins
Psychiatriques pour Personnes
Âgées (EMPPA)

L’équipe est joignable :
D
 u lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
par mobile au 06 71 77 69 62
ou au 06 07 23 05 93
ou sur le fixe au 02 32 33 83 87
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Les consultations ont lieu au sein des services
demandeurs.

EMPPA : Equipe Mobile de soins Psychiatriques pour
Personnes Âgées
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes
Conformément à la réglementation, vous pouvez accéder aux informations
contenues dans votre dossier médical en faisant une demande écrite auprès
de l’établissement.

(cf site internet www.nh-navarre.fr)

14, rue Georges Bernard
27000 Evreux
Contact tous les jours de la semaine
(Sauf week-end et fériés)
de 8 h 30 à 16 h 30
Portable : 06 71 77 69 62 (principal) / 06 07 23 05 93
Tél : 02 32 33 83 87
Courriel : emppa@nh-navarre.fr

Site internet du Nouvel Hôpital de Navarre

www.nh-navarre.fr

Présentation
de l’EMPPA

Où trouver l’EMPPA ?

La psychogériatrie est une approche pluridisciplinaire
qui a pour objet de comprendre, de soigner, d’apaiser et d’accompagner les personnes âgées souffrant
de difficultés psychologiques ou d’un trouble psychiatrique caractérisé, qu’elles aient ou non un état
démentiel associé.

Les missions de l’EMPPA


T enter d’apporter des réponses aux troubles
comportementaux ;



Créer un espace thérapeutique sur lequel
le patient peut s’appuyer ;



Proposer et discuter des projets thérapeutiques
avec l’ensemble des équipes ;



S’enquérir des besoins des équipes soignantes
en matière de soutien, prévention et formation ;



Pratiquer la télépsychiatrie
avec les établissements demandeurs.

EMPPA

14, rue Georges Bernard
27000 EVREUX
Contact tous les jours de la semaine (Sauf week-end et fériés)
de 8 h 30 à 16 h 30
Tél : 06 71 77 69 62

