PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE

DEHAPP : Dispositif Extra Hospitalier Ambulatoire
du Pôle de Psychiatrie, secteurs 6 et 7. et
DIAPASON : Dispositif d’Accompagnement
Précoce Aux Soins
Chef de service: Dr. GRETH Philippe
Cadre de pôle: Mme RICHARDIN Nathalie

Présentation générale du service
Le DEHAPP c’est :
Une équipe pluri-professionnelle avec un responsable médical, une responsable paramédicale, un
psychologue, une assistante sociale et des 15 in rmiers et in rmières.
Ces derniers (ères) sont répartis en deux équipes soignantes de VAD (visites à domicile), par territoire
(territoire Mulhousien et territoire Frontalier).
Une activité de dispensaire répartie sur trois lieux : au pavillon 13, au PACCO et dans les locaux du
CMP/CATTP de Saint Louis.
Une unité mobile d’évaluation et de soins en psychiatrie, l’UMES, basée au pavillon 13.
Des consultations in rmières, sur rendez-vous, au pavillon 20 et au 13, au PACCO ou au CMP de St
Louis.
Un travail partenarial et en réseau (CLSM des deux territoires, PRAPS, réseaux santé villes et quartiers,
RESAD…)
Deux in rmiers, le médecin et la cadre de santé intervenant dans le dispositif des baux glissants en
psychiatrie DIBAGPSY.
Deux in rmiers animateurs en TCI et la cadre de santé font partie de l’équipe de Thérapie
Communautaire Intégrative polaire.
DIAPASON UF 0715 et deux in rmiers à mi-temps ainsi que deux psychologues du pôle à mi-temps sur
ce dispositif.

.

Focus sur :
 VAD : un(e) in rmier (Ière) se rend à votre domicile pour travailler avec vous sur les missions
thérapeutiques, prescrites par le Dr Greth.
 Dispensaire : Un(e) in rmier (Ière) vous reçoit et réalise la prescription de l’injection de traitement
neuroleptique à action prolongée prescrite par votre psychiatre traitant.
 UMES : Unité Mobile d’Evaluation et de Soins en psychiatrie suite à un signalement reçu par le
CESAME.
 DIBAGPSY : Des in rmiers spécialisés en psychiatrie et santé mentale, en lien avec les autres
partenaires du dispositif, vous accompagnent dans votre projet de logement autonome via un bail
glissant. Ce dispositif est à l’attention d’un public fragilisé par la maladie mentale.
 TCI : Thérapie Communautaire intégrative : Des soignants, formés à la TCI, vous accueillent pour un
temps de soin partagé avec d’autres personnes présentes.
 DIAPASON : des soignants, formés à l’OPEN DIALOGUE interviennent auprès des jeunes en
dif culté psychique avec le concours de ses proches a n d’évaluer son état psychique et de l’orienter
et/ou le prendre en soin.
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