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Communiqué de presse 

    Saint-Maurice, le 19 juin 2019 
 

EMAPSY : une nouvelle structure de soins psychiatriques 
au service des parisiens 

 

Les Hôpitaux de Saint-Maurice inaugurent cette semaine la création de l’Equipe Mobile et d’Accueil Psychiatrique 

(EMAPSY), regroupant le Centre d’Accueil et de crise Psychiatrique Paris Centre (CAPPC) et l’équipe mobile de 

Soins Psychiatrique à Domicile (SPAD). 

 

Basée au 116 A rue du Temple dans le 3e arrondissement, l’Equipe 

Mobile et d’Accueil Psychiatrique (EMAPSY) est dédiée aux 

habitants des quartiers centre de la Capitale (1er, 2e, 3e et 4e 

arrondissements) en difficulté psychique et traversant un moment 

de crise. 

 

L’EMAPSY a plusieurs missions complémentaires :  

- accueil sur place ou téléphonique 24h/24,  7j/7 au 01 42 77 53 98. 

- si besoin une hospitalisation sur place à temps partiel ou à temps 

complet de courte durée. Cette structure « à taille humaine » 

bénéficie de 3 chambres individuelles. 

- déplacement des soignants à la rencontre du patient et de ses 

proches à domicile de 9h à 18h en semaine.  

 

Les personnes en souffrance psychique peuvent se présenter d’elles-

mêmes, seules et/ou accompagnées de leur entourage. Elles 

peuvent également être adressées par les partenaires, les services 

d’urgence des hôpitaux, les psychiatres libéraux, les médecins 

généralistes, les travailleurs sociaux, leur famille… 

 

Elles bénéficient d’une évaluation qui peut se faire dans les locaux ou à domicile et permet d’élaborer leur projet de 

soins personnalisé. 

 

L’équipe d’EMAPSY est composée de psychiatres, psychologues, infirmier(es), assistantes sociales, d'un cadre de 

santé, d'une secrétaire médicale et d’agents de service hospitalier qualifiés. 

 
Prendre en charge la crise précocement pour éviter l’hospitalisation 

Cette nouvelle approche répond à une volonté des Hôpitaux de Saint-Maurice de repenser le soin avec nos patients 

en mettant en place des actions de prévention pour réduire - ou éviter - le nombre et la gravité des crises. Elle 

permet une prise en charge précoce de la crise en ambulatoire et une intervention au plus proche du lieu de vie.  

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de diminuer le recours à l’hospitalisation complète dès qu’elle peut être 

évitée, et de co-construire avec nos patients leur parcours de santé personnalisé tenant compte de leur projet de 
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vie. Cette démarche intègre également le développement d’actions de réhabilitation psychosociale qui visent à 

permettre au patient de retrouver une inclusion sociale par une meilleure compréhension de sa maladie et par un 

accompagnement personnalisé favorisant son autonomie et le développement de compétences transférables à la 

vie quotidienne.   

 

A propos du Pôle Paris Centre 
EMAPSY complète l’offre de soins existante du Pôle de psychiatrie adulte Paris Centre des Hôpitaux de Saint-

Maurice. Elle travaille en lien avec les autres unités du pôle ainsi que les autres unités de l’établissement et les 

partenaires de soin du territoire. 

Le pôle Paris Centre est l’un des 7 pôles de psychiatrie des Hôpitaux de Saint-Maurice.  

Ce pôle assure une mission de service public, de soins de proximité et de prévention des troubles de la santé 

mentale des adultes des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris. 

En plus d’EMAPSY, il dispose de :  

 2 unités d’hospitalisation à temps complet intra hospitalières « Averroès » et « Rosa Parks » basées à Saint-

Maurice (94) 

 2 centres médico psychologiques (CMP) situés sur les 3e et 4e arrondissements : accueil des patients, 

consultations et suivi ambulatoire, 

 1 centre de jour L’Adamant (hôpital de jour et CATTP) : accueil des patients, hospitalisation de jour et 

activités thérapeutiques, 

 1 accueil familial thérapeutique de 11 places pour l’hébergement de patients en famille d’accueil. 

Chaque année, ce pôle assure la prise en charge de plus de 2 200 personnes résidant dans le centre de Paris. 

 
A propos des Hôpitaux de Saint-Maurice  
Les Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM) sont un acteur hospitalier public important de l’Est parisien. Ils sont issus du 

regroupement de l’Hôpital Esquirol et de l’Hôpital National de Saint-Maurice en 2011. Ils sont établissement support 

du GHT* 94 Nord composé avec le Centre Hospitalier Les Murets situé à la Queue-en-Brie. 

 

Les Hôpitaux de Saint-Maurice sont spécialisés : 

 en soins de suite et réadaptation pour les adultes et les enfants (filières neurologique, locomoteur et 

gériatrique),  

 en traitement de l’insuffisance rénale chronique,  

 en gynécologie, obstétrique et néonatologie, 

 en psychiatrie adulte et en pédopsychiatrie pour les populations du centre-Est de Paris (1er, 2e, 3e, 4e, 11e 

et 12e arrondissements) et d’une quinzaine de villes du Val-de-Marne. 

 

Les HSM disposent de 846 lits et places, et de 35 postes de dialyse.  

Chaque année, plus de 26 600 personnes sont hospitalisées dans ses unités (tous modes d’hospitalisation 

confondus) et ses équipes assurent plus de 56 000 consultations externes. 

 

* GHT : Groupement Hospitalier de Territoire 
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