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CARTE DE L’ÉQUIPE MOBILE 
DE PSYCHO-GÉRIATRIE

L’Équipe Mobile de
 

Psycho-Gériatrie fonctionne : 

 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30

HORAIRES

INFIRMIER EMPG
07.85.41.79.16

(CMP ROMANS 
04.75.73.37.30)

INFIRMIER EMPG
06.76.89.98.18

(CMP VALENCE 
04 75 40 17 10)

INFIRMIER EMPG
07.70.26.98.70

(CMP GUILHERAND
 04 75 81 80 90)

INFIRMIER EMPG
06.33.39.81.97

(CMP DIEULEFIT 
04.75.00.88.00)

INFIRMIER EMPG
07.72.39.00.43

(CMP CREST 
04.75.25.95.39)

INFIRMIER EMPG
06.02.08.58.94

(CMP SAINT-VALLIER 
04.75.68.34.15)



LA POPULATION CONCERNÉEL’ÉQUIPE MOBILE DE 
PSYCHO-GÉRIATRIE C’ EST ...

Un dispositif ambulatoire d’évaluation et de prise 
en charge des troubles psycho-comportementaux.  
de la personne agée. 

Une équipe composée d’infirmiers, cadre de 
santé et médecin coordinnateur, intervenant sur 
toute la Drôme par secteur géographique de Saint-
Vallier au Vercors, de Die à Buis-les-Baronnies, sur 
le bassin Valentinois et en limitrophe côté Ardèche.

> Dépistage précoce et amélioration de la prise en 
charge psychiatrique des sujets âgés.

> Aide au diagnostic et à la décision pour les 
thérapeutiques.

> Soutien aux familles et aux équipes sanitaires et 
médico-sociales.  

> Évaluation des situations, si besoin orientation de la 
personne vers un autre dispositif plus adapté. 

LES MISSIONS

> À domicile : Personnes âgées à partir de 75 ans.

> En institution médico-sociale gériatrique 
(Maison de retraite, Foyer de vie) : Personnes âgées 
sans limite inférieure d’âge. 

 

LE PARCOURS DU PATIENT

 > L’intervention se déroulera après accord : 

 - Préalable du patient 
 - Du médecin traitant
 - Du médecin coordinateur EMPG
   

La durée de prise en charge peut varier de 
quelques jours à 4 mois,

renouvelable une fois si besoin.

AIDER
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ORGANISER

INFORMER
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LES PATHOLOGIES

Les personnes âgées atteintes de troubles 
psychiatriques associés à d’éventuels troubles 
comportementaux, tels que :

> Psychoses 

> Troubles de l’humeur : troubles bipolaires et
syndrome dépressif du sujet âgé...

> Troubles anxieux et troubles de la gestion des 
émotions...

Les démences et pathologies neurologiques ne 
rentrent pas dans le cadre de l’EMPG mais des 
conseils thérapeutiques peuvent toutefois être 

donnés sans suivi infirmier.


