
l L’USPPIIC propose des interventions au domicile des
personnes en souffrance psychique sous deux formes :

l soins intensifs sur une période limitée
l interventions rapides en

situation de crise
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Pour venir à l’USPPIIC…

USPPIIC
Unité de Soins Psychiatriques

de Particulière Intensité
et d’Intervention de Crise 

Retrouvez l’USPPIIC sur
www.hopitaux-saint-maurice.fr/usppiic/5/138/116

63, rue de la Roquette
75011 Paris
Tél. : 01 47 00 90 51
Fax : 01 43 14 94 60
secretariat.usppiic@
hopitaux-st-maurice.fr
Du lundi au dimanche
de 9h à 18h
Relais CAP Bastille
à partir de 18h au
01 47 00 23 26

Pôles
Paris 11 et 12e

arrondissement

Équipe
mobile

www.hopitaux-saint-maurice.fr
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Accès transports

l Métro : lignes 1, 5 ou 8 : Bastille
ligne 9 : Voltaire (Léon Blum)

l Bus : ligne 69 : Commandant Lamy



Une équipe pluridisciplinaire

Quand, comment ?

Pour qui ?
l L’USPPIIC favorise le maintien à domicile des
personnes en souffrance psychique sectorisés
sur les 11 et 12e arrondissements de Paris.

Les soins

Offre de soins
l Soins intensifs à domicile sur une période limitée :

l évaluation de la demande,
l projet personnalisé de soins en accord avec le patient,
l entretiens, accompagnements, autonomie, guidance

médicamenteuse…

l Évaluation d’une situation de crise :
l réponse à une demande d’intervention rapide,
l proposition d’orientation,
l initiation de prise en charge.

Composition de l’équipe

Horaires
l Les soins sont organisés de 9h à 18h au domicile
7 jours/7.

l Le centre d’accueil psychiatrique intersectoriel
(CAP Bastille) prend le relais à partir de 18h par
téléphone au 01 47 00 23 26.

Les partenaires 
l Des liens sont tissés pour garantir le parcours de soins avec :

l les structures du secteur (CMP, CAP, centre de jour,
hôpital de jour, CATTP…),

l les partenaires extérieurs (médecin traitant, aides à
domicile, autres prestataires…).

l médecins psychiatre
l cadre de santé
l secrétaire médicale
l infirmiers

l ergothérapeute
l aides-soignants
l psychologue
l assistantes sociales

Comment accéder aux soins ?
l Les patients sont adressés par toutes les struc-
tures du pôle et par ses partenaires (hôpitaux,
médecins traitants, urgences, entourage…).

l Une première rencontre est organisée rapidement
pour évaluer la demande.

l L’accord du patient est une condition essentielle.


