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Une équipe pluridisciplinaire Plan d’accès
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E.M.J.S.P.
Equipe Mobile Jeunes en 

Souffrance Psychique

Un dispositif 
complémentaire 
d’accès aux soins et 
d’accompagnement pour 
les jeunes de 18 à 25 ans.

Centre Henri Duchêne 
29, avenue du Général-Leclerc
64039 PAU cedex
www.ch-pyrenees.fr

Confidentialité
L’équipe soignante est tenue au secret 
professionnel. 

C’est dans le respect de ce dernier, et avec 
votre accord, que des rencontres peuvent être 
organisées avec d’autres professionnels de santé 
et des partenaires.

 - Dr Maïté CELHAY
Médecin psychiatre

 - Claudine HOURCLE
Cadre de santé

 - Frédéric FALCO
Florence GODINO
Infirmiers

 - Sarah MONNERAUD
Assistante sociale

 - Celina SALCHER
Doralice JOSPEH
Psychologues cliniciennes

 - Amale DADDA
Psychomotricienne

Permanences du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Secrétariat : 05 59 80 93 03
Bureau infirmier : 05 59 80 93 20

Portable : 06 26 82 77 49
Courriel : emjsp@chpyr.fr

E.M.J.S.P.
Centre Henri Duchêne
29, avenue du Maréchal-Leclerc - 64039 PAU cedex
Téléphone : 05 59 80 93 03
Courriel : emjsp@chpyr.fr

L’E.M.J.S.P. est située dans les locaux du Centre 
Henri Duchêne à l'extérieur et devant le Centre 
Hospitalier des Pyrénées (bâtiment marron).

Rejoindre l’E.M.J.S.P. en bus : 

 T1  P10 C13  C14  

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



Mission de l’E.M.J.S.P. Modalités d’intervention

Dispositif constitué d’une équipe 
pluridisciplinaire. Cette équipe intervient  
auprès des jeunes (18-25 ans) qui 
présentent des troubles psychiques, 
à Pau et sur l’agglomération 
limitrophe.

Equipe Mobile Jeunes en 
Souffrance Psychique

Nous rencontrons des jeunes signalés par les 

partenaires ou venant de leur propre initiative afin 

de favoriser l’accès aux soins psychiatriques. 

Ainsi, nous pouvons, si besoin, rencontrer le jeune 

«hors des murs» de l’hôpital. Ce mouvement «d’aller 

vers» permet d’aller au plus près du jeune, de sa 

famille et de son environnement. 

Nous intervenons également auprès des équipes de 

soins intra et extra-hospitaliers.

Objectifs

 - Prévenir l’émergence des troubles psychiques.

 - Faciliter l’accès aux soins en psychiatrie des 

jeunes en situation de souffrance psychique.

 - Préserver le risque de rechute.

L’E.M.J.S.P. est un dispositif complémentaire 

d’accès aux soins et d’accompagnement.

L’équipe joue un rôle de liaison auprès d’un réseau 

de professionnels, permettant de repérer les jeunes 

en souffrance psychique. 

L’équipe intervient à la demande du jeune ou des 

partenaires.

L’équipe peut proposer :

 - des entretiens individuels auprès des jeunes au 

Centre Henri Duchêne ou dans leur environnement 

(institution, rue, domicile...) ;

 - un soutien et une information auprès des 

partenaires et de l’entourage ;

 - un travail de lien, d’articulation, de réseau, afin de 

favoriser un suivi global.

LA PRÉVENTION

 - Prévenir et évaluer les pathologies émergentes 

des jeunes en grande difficulté.

 - Prévenir les ruptures de soins auprès des jeunes 

qui n’ont pas de demande explicite et qui pourtant 

ont besoin de soins.

LE TRAVAIL EN RÉSEAU

 - Travailler en lien avec l’entourage et les 

partenaires du champ social, sanitaire, médico-

social, judiciaire et de l’enseignement.

 - Coordonner et orienter les actions - dans une 

fonction d’interface entre le Centre Hospitalier 

des Pyrénées et les partenaires - afin que le 

jeune accède aux soins les plus adaptés à ses 

difficultés.

L’ACCÈS AUX SOINS

 - Assurer une coordination dans la prise en charge 

entre les secteurs de psychiatrie et les différents 

partenaires.


