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APPEL A PROJET 2021 

Création ou renforcement des  

Équipes Mobiles Psychiatrie Précarité (EMPP) 

CLOTURE de l’appel à projet le 31 août 2021 

 

Textes de références à la création des EMPP 

 Circulaire DHOS/O2/DGS/6C/DGAS/1A/1B n
o
 2005-521 du 23 novembre 2005 relative à la prise 

en charge des besoins en santé mentale des personnes en situation de précarité et d’exclusion 

et à la mise en œuvre d’équipes mobiles spécialisées en psychiatrie.  

 Pilier 4 du SEGUR de la santé : fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des 

usagers. 

 

Contexte  

La création des Equipes Mobiles Psychiatrie Précarité (EMPP) s’inscrit dans la continuité des politiques 

publiques engagées dans la lutte contre les exclusions dans le domaine sanitaire telles que les 

Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS). Le cahier des charges et les missions des EMPP 

sont institués par la circulaire du 23/11/2005 relative à la prise en charge des besoins en santé mentale 

des personnes en situation de précarité et d’exclusion. Il s’agit de favoriser « une meilleure prise en 

compte des besoins en santé mentale des personnes en situation de précarité et d’exclusion par la 

création d’équipes mobiles spécialisées en psychiatrie intégrées dans un dispositif coordonné et global. 

Les EMPP sont chargées de favoriser l’accès aux soins de ces publics ». 

Le Grand Est compte 10 équipes mobiles de psychiatrie précarité réparties sur l’ensemble du territoire, à 

l’exception des Vosges et de l’Aube. 

Compte tenu des crédits délégués dans le cadre des mesures SEGUR,  l’ARS Grand Est lance un appel 

à projet visant à financer : 

- la création d’EMPP dans les 2 départements non couverts : les Vosges et l’Aube 

- le renforcement des EMPP existantes au regard des besoins identifiés dans les territoires ou 

dans le cadre des contrats locaux de santé mentale. 

Publics visés  

- Personnes en situation de précarité et d’exclusion (souffrant d’une pathologie psychiatrique 

avérée ou en souffrance psychologique réactionnelle à la situation de précarité et d’exclusion) 

- Les acteurs de première ligne (besoin d’étayage, de soutien et de formation) 
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Les missions de l’EMPP 

Les EMPP ont deux missions principales :  

1.  « Aller vers les publics quel que soit le lieu où leurs besoins sont repérés »  afin de 

faciliter la prévention, le repérage précoce et identifier les besoins, l’orientation à l’accès 

au dispositif de soins lorsqu’il est nécessaire.  

La particularité des EMPP est d’intervenir au plus près des lieux de vie des personnes en situation 

d’exclusion ou de précarité souffrant de troubles psychiques (dans la rue, dans les centres d’accueil, 

parfois même au domicile). Il s’agit d’aller vers des personnes éloignées du système de soins. Cet 

éloignement peut provenir d’un manque d’accessibilité au lieu du soin, des modes de prise en charge non 

adaptés à leur situation de couverture sociale, des difficultés à percevoir leurs besoins de soins par les 

personnes ...  

Le travail des EMPP est de construire les conditions d’une interface entre les publics et les dispositifs de 

droit commun en psychiatrie - sans exclure l’adressage vers le somatique si nécessaire. Il s’agit pour ces 

équipes d’amener ou de ramener vers le soin et de prévenir autant que possible les situations d’urgence.  

Modalités d’intervention de l’EMPP en direction des personnes en situation de précarité et 

d’exclusion : 

- Permanences dans des lieux sociaux repérés et fréquentés par les personnes en difficulté 

(CHRS, hébergements d’urgence, lieux de vie, accueils de jour...) voire participation à des 

interventions mobiles ou dans la rue (type maraude du SAMU social).  

- Entretiens individuels contribuant notamment à l’évaluation des besoins, y compris en urgence. 

- Accueil, orientation et accompagnement vers des prises en charge de « droit commun » (dont 

préparation à l’hospitalisation et aux sorties d’hospitalisation).  

- Prises en charge dans le cadre de groupes d’échanges ou de parole d’ateliers thérapeutiques  

 

2. Assurer une fonction d’interface entre les équipes de psychiatrie et les acteurs de 

première ligne accueillant ces publics ou œuvrant dans le domaine de la lutte contre la 

précarité et les exclusions, pour faciliter une prise en charge coordonnée. 

Il s’agit pour l’EMPP de mettre en œuvre un partenariat « dense et formalisé », associant les secteurs de 

l’établissement de rattachement de l’équipe (psychiatrie) et les établissements de santé généraux, les 

praticiens libéraux, les intervenants sociaux et médico-sociaux du territoire couvert par l’EMPP. L’équipe 

ne se substitue pas au droit commun mais vient en soutien aux intervenants de première ligne pour 

faciliter de manière coordonnée la prise en charge de ces publics. 

Ces partenaires expriment souvent un manque de formation et de connaissance dans le domaine des 

besoins de santé mentale et peuvent s’appuyer sur le soutien de l’EMPP pour évaluer une situation.  

L’intervention de l’EMPP doit aider les intervenants de première ligne à acquérir des compétences pour 

mieux repérer et décoder les situations et mettre en œuvre les premiers stade d’écoute et de soutien. 

Issus des secteurs associatifs de ville, du secteur social, médico-social ou sanitaire, ces partenaires 

constituent un réseau « externe» pour l’EMPP.  
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Mais la formalisation du réseau par les équipes s’adresse aussi à des partenaires « internes », c’est-à-

dire rattachés au même établissement que l’équipe tel que le CMP, les urgences, ou encore la PASS, les 

services de liaison en addictologie auprès desquels l’EMPP peut ré-adresser.  

Modalités d’intervention de l’EMPP en direction des partenaires :  

- Actions de formation (notamment formations croisées de professionnels de santé et de 

travailleurs sociaux) sur les problématiques liées à la précarité.  

- Actions de reconnaissance, d’échanges de pratiques et de savoirs.  

- Développement du travail en réseau à partir de l’examen de situations cliniques.  

- Soutien des équipes de première ligne (information, conseil, supervision). L’EMPP constitue une 

interface, un dispositif tiers, entre travailleurs de première ligne, leurs publics et les dispositifs de 

droit commun. L’enjeu de la proximité constitue le mode opératoire de l’EMPP, que ce soit envers 

les publics comme dans le tissage d’un partenariat avec les intervenants par la sensibilisation 

aux besoins de santé mentale ainsi qu’aux problématiques de l’exclusion et de la désaffiliation  

Fonctionnement  

1. Une équipe pluridisciplinaire coordonnée par un psychiatre 

Compte tenu de son champ d’intervention, l’EMPP doit disposer de compétences diversifiées. Cette 

équipe sera coordonnée par un psychiatre et comportera au minimum un temps de psychiatre, de cadre 

infirmier, d’infirmiers, psychologues et secrétaire. 

Le temps médical assurera la coordination, garante de la cohérence du projet de l’EMPP au sein du 

projet médical de l’établissement de rattachement et organisera le relai médical vers les dispositifs de 

droit commun. 

2. Une fonction d’interface au sein d’un réseau formalisé de partenaires 

La formalisation des liens est indispensable : 

- Avec les autres secteurs de l’établissement de référence 

- Dans le cadre du projet médical d’établissement : rôles respectifs de l’équipe mobile et des 

secteurs de psychiatrie et modalités de relais 

- Avec les partenaires de première ligne et établissements de santé généraux (urgence et PASS) 
 

 Pour les projets de création d’EMPP 

Le candidat devra compléter la fiche de réponse jointe en annexe (1).   

Dans cette fiche, le candidat devra compléter les différents items en s’efforçant de : 

- Faire valoir sa connaissance du territoire et des besoins justifiant la création et le périmètre 

d’intervention de l’EMPP. 

- Décrire précisément la composition de l’équipe mobile composée a minima d’un temps de 

psychiatre, infirmier, psychologue et secrétaire. Le tableau des effectifs devra être renseigné. 
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- Décrire et identifier les partenaires et les modes de coopération avec les structures 

psychiatriques, sociales et sanitaires du territoire. 

- Présenter un budget annuel de fonctionnement qui ne pourra pas excéder 150 000€. 

Les candidats pourront joindre tout document leur paraissant utile à la compréhension de leur projet. 
 

 Pour les projets de renforcement d’EMPP 

Le candidat devra compléter la fiche de réponse jointe en annexe (2). 

Dans cette fiche, le candidat devra compléter les différents items en s’efforçant de : 

- Contextualiser sa demande au regard des caractéristiques du territoire, de son périmètre 

d’intervention et des besoins justifiés. 

- Décrire précisément l’action, montrer la pertinence de l’action et des objectifs au regard des 

problématiques mises en évidence. 

- Décrire précisément à quoi correspond le financement demandé 

- Mettre en évidence la nature des partenariats 

- Présenter un budget prévisionnel de la demande. 

Les candidats pourront joindre tout document leur paraissant utile à la compréhension de leur projet. 

 

Calendrier  

Les dossiers de demande doivent être transmis par mail à l’adresse suivante : 

ars-grandest-departement-prevention@ars.sante.fr 

 

La date limite de réception des dossiers est  31 août 2021  

 Date de publication de l’appel à projet 1
er

 juin 2021 

 Date limite de réception des dossiers 

de candidature 
31 août 2021 

 Date prévisionnelle de notification aux 

candidats 
Octobre 2021 

 Date prévisionnelle de mise en place 

des actions/EMPP 
Au plus tard décembre 2021 

 

Pour toute demande d’informations complémentaires, vous pouvez contacter : 

ars-grandest-departement-prevention@ars.sante.fr 
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