
ÉQUIPE MOBILE  

PSYCHIATRIE PRÉCARITÉ 

(EMPP) 

Pour joindre l’EMPP 

Par téléphone 

06 70 86 81 12 

 

Par mail 

empp@chbd-laragne.fr 

 

Par courrier 

13 avenue Jean JAURES 

05000 GAP 

Centre Hospitalier Buëch-Durance 

www.chbd-laragne.fr 

Retrouvez aussi l’actualité du CHBD sur  

https://www.facebook.com/MonCHBD/ 

L’équipe pluridisciplinaire 

 Assistante de service social,  

 Cadre supérieur socio édu-

catif, 

 Educateur spécialisé, 

 Infirmiers, 

 Médecin psychiatre, 

 Médiateur en santé pair, 

 Psychologue, 

 Secrétaire. 



Les activités du CHBD 

Etablissement public de santé implanté depuis 60 
ans sur la commune de Laragne-Montéglin et fai-
sant partie du groupement hospitalier des Alpes 
du Sud (GHT), le Centre Hospitalier Buëch-Durance 
(CHBD) garantit une offre de soins relevant tant du 
secteur sanitaire (psychiatrie adulte et infanto 
juvénile) que du secteur médico-social (EHPAD-
USLD, Maison d’Accueil Spécialisée, Foyer d’Ac-
cueil Médicalisé). 
 
Un centre de référence en psychiatrie pour l’en-

semble du territoire desservi  
Un service de psychiatrie générale, qui couvre 13 

des 15 cantons du département, avec 38 lits 
d’hospitalisation temps plein, 18 places en hô-
pital de jour, 18 appartements thérapeutiques, 
un service d’accueil familial thérapeutique, une 
unité de 20 lits d’addictologie et une équipe de 
liaison et une équipe de réhabilitation psycho-
sociale. 

Un service de psychiatrie infanto juvénile, cou-
vrant tout le département, avec 8 lits d’hospi-
talisation de semaine et 21 places répartis dans 
3 hôpitaux de jour sur le département, 2 
équipes de liaison (CHICAS et CHEB) et une 
équipe mobile. 

Une offre de proximité pour les personnes âgées 
et handicapées avec 100 lits USLD / EHPAD, et 
15 lits de géronto psychiatrie 

Une offre pour personnes handicapées avec 20 
places de FAM, 20 places de MAS Autisme 
Adulte, 10 places de MAS Troubles Psychiques 
Sévères et Répit (TPSR) et une équipe mobile. 

 
Le CHBD s’engage dans un projet immobilier de 
reconstruction  dans les 5 prochaines années. 

Les missions de l’EMPP 

Favoriser l’accès aux soins des personnes 

en situation de précarité sociale en lien 

avec la migration ou la grande exclusion 

présentant des souffrances psychiques et/

ou des troubles psychiatriques. 

Ses modalités d’intervention 

L’EMPP intervient sur demande , avec les 

partenaires et acteurs sociaux, médico-

sociaux et associatifs sur le département 

des Hautes-Alpes.  

 

Elle a vocation a travailler en trinôme avec : 

  la structure qui  sollicite l’intervention, 

  les personnes intéressées.  

 

L’EMPP travaille en articulation avec l’en-

semble des structures de soins de psychia-

trie réparties sur le territoire et en particu-

lier les Permanence d’Accès aux Soins de 

Santé.  

Deux axes d’intervention 

Accueil, évaluation de la situation, repérage 

des besoins, orientation et accompagnement 

pour les personnes  

 

- Permanences mobiles de l’équipe dans les struc-

tures d’accueil, d’hébergement et de logement ac-

compagnés. 

 

- Contact, entretiens, accompagnement et suivi 

infirmier, assistante sociale, éducateur spécialisé, 

psychologue pour favoriser l’accès aux soins  psy-

chiatriques de secteur et aux droits communs. 

 

Etayage et soutien des acteurs en première 

ligne; professionnels, bénévoles des champs 

sociaux, sanitaires et médico sociaux 

 

- Espaces d’échanges, d’analyse et d’élaboration 

communes à visée résolutive autour de situations 

complexes. 

- Actions de sensibilisation aux problématiques psy-

chiques et psychiatriques des publics migrants et/

ou en grande précarité 

 

- Actions d'information pour un meilleur recours 

aux services de psychiatrie publique. 


