
Équipe Mobile Psychiatrie Précarité  
 

Informations pratiques : 
 

E.M.P.P 

Clinique D’Embats 

Au petit Ferris  

32000 AUCH 

empp@cliniquedembats.fr 

 

Présentation du dispositif : 
 
En référence à la circulaire DHOS/02/DGS/6C/DGAS/1A/B N° 2005-521 du 23 novembre 2005 

relative à la prise en charge des besoins en santé mentale des personnes en situation de précarité et 

d’exclusion, et à la mise en œuvre des équipes mobiles spécialisées en psychiatrie, l’Equipe Mobile 

Psychiatrie Précarité (EMPP) de la Clinique D’Embats  intervient sur le département du Gers. 

L’équipe pluridisciplinaire comprend également un psychologue, des infirmières, un 

psychiatre, une assistante sociale et un cadre de santé. 

Public accueilli : 

• Les personnes en situation de précarité et d’exclusion atteintes d’une pathologie 

psychiatrique avérée ou d’une souffrance psychique générée par la situation de 

précarité et d’exclusion ; 

• Les acteurs de première ligne exprimant des difficultés face aux manifestations de 

souffrance ou de troubles psychiques des usagers suivis. 

Les missions : 

Concernant les personnes en situation de précarité et d’exclusion : 

• Rencontrer, aller au-devant de ces personnes par le tissage d’une relation de confiance 

sur une échelle de temps variable en fonction de la situation, 

• Évaluer la situation sur un plan global : sanitaire et social, 

• Orienter si nécessaire la personne rencontrée vers le dispositif de droit commun le plus 

adapté à sa situation. 

Concernant les acteurs de première ligne : 

• étayer, soutenir pour le repérage des problématiques, le décodage et l’analyse des 

demandes, la mise en œuvre des premiers stades de l’écoute et du soutien, 

• développer un travail en réseau en maintenant une relation privilégiée et de qualité par 

des contacts réguliers auprès des réseaux caritatifs, sanitaires et sociaux du 

département, 

• rencontrer ces acteurs dans le cadre de formations sur les problématiques liées à la 

psychiatrie et à la précarité. 

Jours et horaires d’ouverture : 
 

Lundi de 9h00 à 16h00 

Mardi de 9h00 à 16h00 

Mercredi de 9h00 à 16h00 

Jeudi de 9h00 à 16h00 

Vendredi de 9h00 à 16h00 
 


