
 

 
 

 

Equipes mobiles 

Equipe Mobile de Géronto Psychiatrie (EMGP) 
 Secteurs de Bourgoin-Jallieu 

 Adresseurs 

Partenaires sociaux  Prof. de santé libéraux  Unités 
d'entrée ESMPI  CMPA  Psychiatrie d'urgence et de liaison 

 Missions 

Evaluation, orientation. 

 Composition de l'équipe 

Méd.  Neuro-psychologue  IDE 
 

Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP) 
 Bourgoin-Jallieu & Vienne 

 Adresseurs 

Partenaires sociaux  Prof. de santé libéraux 

 Missions 

Etayage des aidants et accompagnement des personnes en 
situation de précarité vers le soin de droit commun. 

 Composition de l'équipe 

Méd.  Psycho.  IDE  CS 

 Orientations possibles après la pris en charge 

Psychiatrie d'urgence  Unités d'entrée  CMPA  Prof. de 
santé libéraux 
 

Permanence d'Accès aux Soins en milieu 
psychiatrique (PASS PSY) 
 Bourgoin-Jallieu & Vienne 

 Adresseurs 

Partenaires sociaux  Prof. de santé libéraux  Psychiatrie 
d'urgence et de liaison 

 Missions 

Favoriser l'ouverture des droits sociaux pour les personnes 
en situation de précarité. 

 Composition de l'équipe 

Méd.  Psycho.  IDE  CS  ASS  Educateur 

 Orientations possibles après la prise en charge 

Soins de droit commun. 
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Equipe Mobile d'Addictologie 
 Adresseurs 

 Secteurs de Bourgoin-Jallieu 

Activité de liaison : Unités d’hospitalisation  

Activité consultation (CMPA de Bourgoin-Jallieu) : Unités 
d’hospitalisation  CMPA  Psychiatrie de liaison  
Appartements thérapeutiques  EMPP  EMGP  

Activité de groupes (groupe tabac, groupe cannabis) : Unités 
d'hospitalisation de Bourgoin-Jallieu 
 

 Secteurs de Vienne 

Activité de liaison : Unités d’hospitalisation 

 Missions 

Evaluation, émission d’un avis, suivi des patients du réseau 
psychiatrique ayant une problématique addictive avérée  et 
demandeurs de prise en charge. 

 Composition de l'équipe 

Méd. addictologue  Psycho. en activité groupale  IDE en 
addictologie 
 

Unité de prise en charge psychologique post 
traumatique 

 Bourgoin-Jallieu 

 Adresseurs 

Méd. des unités de soins de l'ESMPI  Méd. libéraux  Méd. 
du travail  Méd. des établissements de soins 

 Missions 

Traiter précocement les conséquences psychologiques des 
évènements post traumatiques. 

 Composition de l'équipe 
Psycho. 
 

 
 

Abréviations 
ASD Aide Soignant Diplômé 

ASH Agent de Service 
Hospitalier 

ASS Assistant de Service Social 

CS Cadre de Santé 

Ergo Ergothérapeute 

HdJ Hôpital de Jour 

IDE Infirmier Diplômé d'Etat 

MCO Médecine Chirurgie 
Obstétrique 

Méd Médecin(s) 

Prof Professionnel(s) 

Psycho Psychologue 

Sec Secrétaire 

 

 
 

 

LES UNITES DE SOINS DE L'ESMPI 

Psychiatrie ADULTE 
 

 

 

Unités 

d'hospitalisation 

complète 

Psychiatrie des 

urgences et de liaison 

Centres Médico 

Psychologiques 

Adultes 

Hôpitaux de jour 

/Centres d'Accueil 

Thérapeutiques à 

Temps Partiel 

Hébergements 

thérapeutiques 

Equipes mobiles 

Département 

thérapies médiatisées 

Etablissement de Santé Mentale "Portes de l'Isère" 
100 avenue du Médipôle CS 43016 38307 Bourgoin-Jallieu cedex 

Tél. 04 74 83 53 00  Fax 04 74 83 53 67 



  
 

 

Psychiatrie des urgences et de liaison 
 Centres hosp. Bourgoin-Jallieu (CHPO) & Vienne (CHV) 

 Adresseurs 

Urgentistes  Méd. des services hospitaliers MCO  Prof. de 
soins libéraux  Unités de soins de l'ESMPI (hors unités 
d'entrée)  Partenaires réseaux  Usagers adultes 

 Missions 

Evaluation et orientation. 

 Composition de l'équipe 

Méd.  Psycho.  IDE  CS  Sec. 

 Orientations possibles après la prise en charge 

Unités de soins de l'ESMPI  Etablissements de santé  
Partenaires réseaux  Prof. de santé libéraux 
 

Unités d'hospitalisation complète 

Unités d'entrée 
 Hospitalisation à temps complet ou séquentiel (5 unités 

sectorisées) 

 Adresseurs 

Psychiatrie d'urgence et de liaison  Unités de soins extra 
hospitalières de l'ESMPI  Etablissements de santé 

 Missions 

Prise en charge sanitaire et sociale (à court terme). 

 Composition de l'équipe 

Méd.  Psycho.  IDE  ASD  CS  ASS  Sec.  ASH 

 Orientations possibles après la prise en charge 

Unités de soins extra hospitalières de l'ESMPI  USTR  
Etablissements de santé  Prof. de santé libéraux 

Unité de Soins de Transition et de Réadaptation 
(USTR) 
 Hospitalisation à temps complet (unité intersectorielle) 

 Adresseurs 

Unités d'entrée 

 Missions 

Prise en charge sanitaire et sociale. A moyen terme 

 Composition de l'équipe 

Méd.  Psycho.  IDE  ASD  CS  ASS  Sec.  ASH 

 Orientations possibles après la prise en charge 

Hébergement thérapeutique  Structures médico-sociales  
Structures sociales 

Centres Médico Psychologiques Adultes 
(CMPA) 

 Soins ambulatoires (7 CMPA) 

 Adresseurs 

Usager  Services hospitaliers MCO  Prof. de santé libéraux 
 Unités de soins de l'ESMPI  Partenaires réseaux  

 Missions 

Prise en charge psychiatrique sous forme de consultations 
pluri professionnelles. Evaluation et orientation.  

 Composition de l'équipe 

Méd.  Psycho.  IDE  CS  ASS  Sec.  ASH 

 Orientations possibles après la prise en charge 

Prof. de santé libéraux  Autre CMPA (si déménagement du 
patient)  Unités de soins de l'ESMPI  Hôpitaux de jour  
Etablissements de santé  Partenaires réseaux de soins 
 

Hôpitaux de jour / Centre d'Accueil 
Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) 

Hôpitaux de jour 
 Hospitalisation de jour (4 hôpitaux de jour) 

 Adresseurs 

CMPA  Unités d'entrée 

 Missions 

Prise en charge psychiatrique à la journée sous forme 
groupale essentiellement.  

Réhabilitation et remédiation cognitive (HdJ Villefontaine) 

 Composition de l'équipe 

Méd.  Psycho.  Ergo.  IDE  CS  ASS (réhabilitation)  Sec. 
 ASH 

 Orientations possibles après la prise en charge 

Prof. de santé libéraux  CMPA  Unités de soins de l'ESMPI  
Etablissements de santé  Partenaires réseaux de soins 

CATTP 
 Prise en charge à temps partiel (2 CATTP intersectoriels) 

 Adresseurs 

Unités d'entrée  CMPA  Prof. de santé libéraux 

 Missions 

Prise en charge psychiatrique sous forme de séquences de 
soins groupales. 

 Composition de l'équipe 

Méd.  Psycho.  Ergo.  IDE  CS  ASS  Sec.  ASH 

Hébergements thérapeutiques 

Accueil Familial Thérapeutique (AFT) 
 Prise en charge à temps complet (intersectoriel) 

 Adresseurs 

CMPA  Unités d'entrée  USTR 

 Missions 

Proposer au patient de bénéficier d'une organisation 
familiale structurée lui permettant de renouer des liens 
sociaux et retrouver une certaine autonomie en vue de 
construire son projet de vie. 

 Composition de l'équipe 

Méd.  Psycho.  IDE  CS  ASS  Sec. 

 Orientations possibles après la prise en charge 

Autre hébergement thérapeutique  Logement autonome  
Structure sociale ou médico-sociale 

Appartements thérapeutiques / Appartements de 
transition 
 Prise en charge à temps complet (5 sites) 

 Adresseurs 

CMPA  Unités d'entrée  USTR 

 Missions 

Favoriser l'autonomisation des patients avec 
accompagnement soignant. 

 Composition de l'équipe 

Méd.  Psycho.  IDE  CS  ASS  Sec. 

 Orientations possibles après la prise en charge 

Autre hébergement thérapeutique  Logement autonome  
Structure sociale ou médico-sociale 
 

Département thérapies médiatisées 
 Bourgoin-Jallieu 

 Adresseurs 

Unités d'entrée ESMPI (site Berjallien)  USTR 

 Composition de l'équipe 

Ergothérapeute  Art-thérapeute  IDE  ASD  CS 

 Missions   

Prise en charge individuelle ou groupale avec les outils 
ergothérapie, sport, art-thérapie. 

ESMPI │COM/AN/30 │ Version 2 │16-04-2019 | Page 2 sur 2 
 


