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www.ch-pyrenees.fr

QUAND, COMMENT ET 
POURQUOI CONTACTER 
L’ÉQUIPE ?

INFORMATIONS PRATIQUES
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E.M.A.P.P.
Equipe Mobile Addictologie de 
Proximité Psychiatrique 
Centre Henri Duchêne
29, avenue du Général-Leclerc - 
64039 PAU cedex
Téléphone : 05 59 80 92 37
Courriel : addictions.emapp@chpyr.fr

www.ch-pyrenees.fr

Accompagnement 
Dépistage

Information

 ► Dr Emmanuel AUGERAUD
Psychiatre addictologue
Consultations sur les lieux de soins après appels
Permanences du lundi au vendredi matin
Téléphone : 05 59 80 93 03

 ► Chantal CASTAING
Infirmière en addictologie
Permanences du lundi au vendredi de 8h30 à 
16h30 au Centre Henri Duchêne
Téléphone : 05 59 80 92 37
Portable : 06 22 68 30 23
Courriel : addictions.emapp@chpyr.fr

L’E.M.A.P.P. est situé sur le Centre Henri Duchêne 
à l'extérieur et devant le Centre Hospitalier des 
Pyrénées (bâtiment marron).

 ► Rejoindre le C.M.P. en bus : 

lignes de bus T1, P10, C13 et C14

 ► Accès direct pour les voitures sans rentrer dans 
l'hôpital, parking dédié. 

E.M.A.P.P.
Centre Henri Duchêne
29, avenue du Général-Leclerc - 64039 PAU cedex
Téléphone : 05 59 80 92 37
Courriel : addictions.emapp@chpyr.fr

Plan d’accès



LA PRISE EN CHARGE DE 
L’ADDICTION INTERVENTIONS DE L’ÉQUIPE 

ADDICTION : TROUBLE DE L’USAGE
L’addiction est une maladie et doit en conséquence être considérée comme 
telle.
Elle se traduit par la perte de contrôle de la consommation. On ne consomme 
plus par plaisir mais par contrainte.

Un signe : le craving ou envie irrépressible de consommer.

Un symptôme : la rechute.

L’addiction est la conséquence de la rencontre entre 3 facteurs : une personne, 
un produit, un environnement.

L’E.M.A.P.P.

 - Consultation externe.

 - Consultation auprès de patients hospitalisés.

 - Soutien auprès des équipes soignantes 

(conseils, informations, formations, etc.).

 - Soutien et information auprès des familles des 

patients : Maison des Usagers et des Familles et 

Arsimed Addictions.

 - Travail en lien avec les différents partenaires 

(patients, soignants, réseau, proches, etc.)

L’E.M.A.P.P., Equipe Mobile Addictologie de 

Proximité Psychiatrique, est une équipe du Centre 

Hospitalier des Pyrénées.

Située sur le centre Henri Duchêne, elle est 

composée d’un psychiatre addictologue à mi-temps 

et d’une infirmière à temps plein.

Missions

 - Faciliter l’accès à un dépistage, une information, 

un accompagnement intra ou extra-hospitalier 

auprès de personnes présentant un problème 

de consommation excessive, d’abus ou de 

dépendance à l’égard de produits licites, illicites 

ou sans produits (jeux, etc.).

 - Prendre en charge la continuité ou l’initiation d’un 

traitement : substitution opiacée, substitution 

nicotinique.

 - Aide à l’abstinence des substances psycho-

actives.

 - Travail thérapeutique spécifique : information, 

intervention brève, entretien motivationnel, groupe 

thérapeutique, etc.

L’addiction entraîne des difficultés dans la vie 

quotidienne générant des problématiques sociales, 

financières, professionnelles, etc.

Si vous vous sentez concerné(e), l’E.M.A.P.P. 

peut vous aider.

La prise en charge

Elle est construite et basée sur le projet de l’individu 

(besoins, ressources, etc.) afin de favoriser 

l’autonomie, la responsabilisation de soi.

Les soins délivrés sont entièrement pris en charge 

par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.


