
Site internet du Nouvel Hôpital de Navarre

www.nh-navarre.fr
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14, rue Georges Bernard
27000 Evreux

Contact tous les jours de la semaine
(Sauf week-end et fériés)

de 8h30 à 17h

Tél : 02 32 33 83 85
Courriel : er@nh-navarre.fr

Equipe Mobile 
Psychiatrie Précarité « RESPIRE »
(Réseau Exclusion Soins Psychiatriques Insertion 

Région Evreux)
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En lien avec la PASS Psychiatrique, les professionnels 
de l’EMPP Respire interviennent sur demande auprès 
des Centres d’Hébergement,  des associations et 
structures d’aide à la réinsertion,  ou au domicile  selon 
les besoins.

L’équipe infirmière se déplace et évalue la situation en 
premier lieu.

Selon la nature des situations, le travail en réseau 
s’effectue avec les hôpitaux, les partenaires médico-
sociaux et sociaux.

Elle s’inscrit dans la démarche du RRAPP de Haute 
Normandie.

Des rendez-vous sont proposés dans les locaux et 
des permanences sont assurées dans les structures 
d’accueil, d’hébergement et de réinsertion d’Evreux.

Des activités thérapeutiques en groupe sont 
organisées 3 fois par semaine.

L’équipe est joignable : 

	   Du lundi au vendredi  de 8h30 à 17 h  
au 02 32 33 83 85

Modalités de fonctionnement L’équipe pluridisciplinaire

Rendez-vous ou demandes d’informations

	 un psychiatre (deux interventions /semaine),

	trois infirmières,

	 un psychologue,

	 un cadre de santé,

	 une secrétaire.

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)

PASS-Psy :  Permanence d’Accès aux Soins de Santé 
Psychiatrique

RRAPP :  Réseau Régional d’Action Psychiatrie Précarité

L’équipe est actuellement composée de :



Son rôle est de favoriser ou d’organiser des parcours 
permettant aux personnes en situation de préca-
rité d’adhérer, d’accéder aux soins et de bénéficier 
de prises en charge globales et continues, en allant 
au-devant des publics précarisés (institutions sociales 
ou à la rue...).

Ces prises en charge permettent d’éviter des ruptures 
préjudiciables à la qualité de leur projet de vie et de 
réinsertion.

L’EMPP Respire intervient et proposedes actions de  
soutien aux équipes socio-éducatives qui travaillent  
auprès  de ce public.

Les missions  
de l’EMPP Respire

Présentation
de l’EMPP Respire

Où trouver l’EMPP Respire ?

14, rue Georges Bernard
27000  EVREUX
Contact tous les jours de la semaine (Sauf week-end et fériés)
de 8h30 à 17h
Tél : 02 32 33 83 85

	  Favoriser l’accès aux soins psychiques  
des personnes en situation d’exclusion, 

		 Faciliter la prévention, le repérage précoce, 
l’orientation et l’identification des besoins,

		Assurer une coordination dans la prise en charge 
entre les secteurs de psychiatrie  
et les équipes sanitaires et sociales, 

		Faire valoir les droits sanitaires et sociaux  
de toute personne en situation précaire, 

		Assurer des permanences au sein  
des structures d’accueil, d’hébergement  
et de réinsertion,

		Proposer des entretiens infirmiers, médicaux  
et psychologiques,  

		Sensibiliser, soutenir, accompagner 
et former les différentes équipes concernées  
par le  travail auprès du public précarisé

Respire


