LES DISPOSITIFS EXISTANTS
SELON LES SECTEURS
DE PSYCHIATRIE ADULTE

LES PROFESSIONNELS EN LIBÉRAL

OÙ CONSULTER?

•

LE PÔLE PSYCHIATRIE ADULTE
SECTEUR FRÉJUS, SAINT-RAPHAËL, COGOLIN
Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël
T. : 04.94.40.21.21 poste 20.89
CMP de Fréjus
Villa Rénata 1591 Av de Lattre de Tassigny, Fréjus
T. : 04.94.51.81.61
CMP Sainte-Maxime
42 Av saint Antoine, Ste Maxime
T. : 04.94.55.21.34

•

•

Pour consulter un médecin psychiatre en ville nous
vous invitons à consulter le site internet AMELI.FR
Il existe également des thérapeutes en ville spécialisés dans l’accompagnement des personnes âgées en
souffrance psychique :
Des psychologues et des psychothérapeutes dont les
coordonnées se trouvent dans les annuaires.

COORDINATION TERRITORIALE DES AINÉS (CTA)
T. : 04 94 47 02 02
E. : contact@ctavarest.fr
www.ctavarest.fr
Informe sur les aides et dispositifs présents sur le
territoire. Oriente vers le professionnel adapté (consultation
gériatrique, activation rapide d’aide à domicile en cas de
défaillance soudaine de l’aidant…).

LA PSYCHIATRIE
DU SUJET ÂGÉ
LES OFFRES DE PRISE EN CHARGE

Territoire
Var Est

CMP Puget
42 Av saint Antoine, Ste Maxime
T. : 06.38.49.50.17 - 06.87.32.55.64
LE PÔLE PSYCHIATRIE ADULTE
SECTEUR DRAGUIGNAN ET DE LA DRACÉNIE
Centre Hospitalier de la Dracénie
T. standard : 04.94.60.50.00
T. secrétariat : 04.94.60.51.50
CMP de Draguignan
Route Montferrat Draguignan
T. : 04.94.60.51.50

Patients et Aidants main dans la main

L’ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE PAR
DES ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES
MÉDECINS PSYCHIATRES, INFIRMIÈRES
ET PSYCHOLOGUES
•
•
•
•
•
•
•
•

LA PSYCHIATRIE DU SUJET AGÉ
DANS LE VAR-EST

L’E.M.P.S.A : EQUIPES MOBILES
PSYCHIATRIQUES DU SUJET AGÉ
DU TERRITOIRE VAR-EST

LA POPULATION CONCERNÉE
Les personnes âgées de plus de 65 ans présentant
des troubles psychiques dans le cadre :

•
•

•
•
•

De pathologie psychiatriques anciennes
et justifiant une prise en charge et un suivi adapté
en lien avec l’âge.
De troubles psychiatriques inauguraux.
De troubles somato-psychiques (retentissement
psychique de pathologies somatiques).

•

Consultations externes
Evaluations à domicile ou lieu de vie
(EHPAD, résidences etc.)
Interventions dans les établissements de santé

EMPSA 1 antenne Fréjus
CHI de Fréjus St-Raphaël
EMPSA 2 antenne Draguignan
1er étage au dessus de la pharmacie St JAUME
71 bd des Cyprès Bleus, Draguignan
T. : 04 98 11 77 15
Du lundi au vendredi de 9h à 16h30

Evaluation, suivi en consultations externes et
propositions thérapeutiques.
Evaluation clinique du contexte environnemental,
médical, social et familial.
Aide à la prise en charge auprès des soignants
médicaux, paramédicaux et des services sociaux.
Organisation et soutien des relais de prise en
charge.
Participation à la diffusion des bonnes pratiques
en psychiatrie du sujet âgé.
Formations et informations auprès des
professionnels de santé.
Participation active aux travaux et réflexions des
réseaux de santé.
Intégration dans le réseau territorial du sujet âgé.

L’évaluation et le suivi psychiatrique s’articulent
avec la gériatrie et la psychiatrie hospitalière et de
ville, avec les réseaux médico-sociaux tels que la
C.T.A, les MAIA par le service gestion de cas, les
CCAS, les CLIC, les EMG intra et extrahospitalières
ainsi que les cabinets ou associations tutélaires.

