Zone d’intervention en bleu

Zone d’intervention

Contact

L’EMIHP intervient dans tout le département à l’exception des communes du
Comminges dépendant pour l’hospitalisation du CH de Lannemezan.

Équipe mobile d’intervention
du handicap psychique (EMIHP)
Centre hospitalier Gérard Marchant
Unité Maurice Dide
134, route d’Espagne - BP 65714
31057 TOULOUSE
T. : 05 61 43 36 98
@ : emihp@ch-marchant.fr
www.ch-marchant.fr/EMIHP

EQUIPE MOBILE D’INTERVENTION
DU HANDICAP PSYCHIQUE

EMIHP
Dispositif intersectoriel
Pôle de Psychiatrie Générale
Rive Droite Nord-Est
à l'attention des établissements
médico-sociaux

L’

Équipe mobile d’intervention
du handicap psychique (EMIHP) du
Centre hospitalier Gérard Marchant
intervient auprès des équipes des
établissements médico-sociaux accueillant des adultes et des jeunes
de plus de 16 ans.
L'équipe propose une aide à la prise
en charge de personnes présentant
un trouble du spectre autistique
(TSA) ou une déficience intellectuelle modérée à sévère dans le
cadre de situations complexes.
L'EMIHP s'adresse aux structures du
département de la Haute-Garonne,
à l'exclusion du bassin de santé du
Comminges.

Objectifs
L’EMIHP vise à :
• prévenir les ruptures de prise en
charge ;
• améliorer la prévention et la prise en
charge des situations de crise.
Ses moyens :
• aider à la prise en charge de situations complexes et de crise ;
• travailler en réseau ;
• sensibiliser et informer.

Modalités d’intervention
L’EMIHP intervient sur demande téléphonique des établissements médico-sociaux

L’équipe pluridisciplinaire
L’équipe se compose de différents
professionnels :

Situation de crise
1. Dans les 24h suivant l’appel
l’EMIHP propose une date de rencontre à l’équipe demandeuse ;
2. Un recueil d'éléments anamnestiques, biographiques et comportementaux est effectué ;
3. Des préconisations sont co-élaborées avec un petit groupe interdisciplinaire de professionnels ;
4. Ces préconisations peuvent inclure des observations in situ, des
évaluations, des aménagements de
prise en charge...

•

médecins psychiatres ;

•

psychologues ;

•

infirmiers ;

•

éducateurs spécialisés ;

•

psychomotricienne ;

•

orthophoniste ;

•

cadre de santé ;

•

secrétaire médicale.

Réseau
Rencontres régulières avec les partenaires.
Sensibilisation et information

es actions de sensibilisation et
D
d'information peuvent être proposées aux équipes.

Pour contacter l’EMIHP :
05 61 43 36 98

