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MISSIONS

L’Equipe mobile de psychiatrie du sujet
âgé 92 Nord est un dispositif d’appui,
proposant un suivi limité dans le temps. 

Notre équipe propose une évaluation
pluridisciplinaire des personnes de 60 ans
et plus souffrant de troubles psychiques
et non suivies afin d’aider à mettre en place un
projet de soins, en lien avec les aidants et les
professionnels de santé. 

Nous accordons une importance particulière à
l’information, la formation et le soutien des
proches et des équipes soignantes. 

Nous mobilisons nos compétences pour
faciliter l’accès aux soins et prévenir les
situations de rupture pouvant mettre à mal
l’autonomie, la dignité et le respect des choix
de la personne âgée.  
 



Nanterre, 
Courbevoie, 
Colombes, 
La Garenne-Colombes,
Bois-Colombes, 
Levallois-Perret,
Clichy-la-Garenne,
Asnières-sur-Seine, 
Gennevilliers,
Villeneuve-la-Garenne.

L’EMPSA 92 Nord se déploie sur les villes
suivantes :

 

 

Évaluation en équipe de la demande 
Visite à domicile, en présence du professionnel
faisant la demande, ou orientation par téléphone 
Réflexion avec les partenaires impliqués dans la prise
en charge 
Envoi d’un compte-rendu, comprenant des
préconisations, aux médecins référents 
Réévaluation possible dans les semaines suivantes  

FONCTIONNEMENT



Docteur POPA – Médecin responsable du pôle médico-
technique 
Docteur FAIZ – Médecin psychiatre responsable de l’équipe
mobile 
K. GAUTHIER – Cadre supérieure du pôle médico-technique
C. SAINT JUST – Cadre de santé 
S. BALANCHE – Infirmière 
C. LEGRAND – Infirmière 
V. BERTHELOT – Infirmière 
I. WOLANSKI – Psychologue 
C. FLICI – Assistante médico-administrative 

L’Equipe mobile de psychiatrie du sujet âgé est
portée par le pôle médico-technique, rattaché à
l’établissement public de santé Roger Prévot. Elle
garantit l’universalité de l’accessibilité à ses
services. Ses services sont pris en charge par la
sécurité sociale.

Contacter l'équipe mobile 
 

Téléphone : 01.58.47.06.36 - 06.28.71.27.83
Fax : 01.58.47.06.36 
E-mail : empsa-inoue@eps-rogerprevot.fr 
Adresse : 2 rue de Belfort, 92600 Asnières-sur-Seine 
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