Un inﬁrmier,

Un cadre de santé.

•

•

PLAN DE GUÉRET

PLAN D’ACCÉS

Un médecin psychiatre,

•

L’ÉQUIPE

Du Lundi au Vendredi de 9h à 17h
Equipe e-DIP 23
Centre de Proximité en Santé Mentale
Bâ ment Adultes
17 Avenue Mendès-France
23000 Guéret
Tel : 05.55.41.78.79
Mail : e-dip@ch-st-vaury.fr
Site internet : www.ch-st-vaury.fr

NOUS CONTACTER

Le Centre Hospitalier La Vale e assure
l'organisa on et la ges on du réseau
sanitaire de service public de psychiatrie
de la Creuse.

L’équipe « e-DIP 23» est une structure du
Pôle Inter Etablissement de Psychiatrie
Adulte (PIPA) du Centre Hospitalier La
Vale e.

Responsable médicale : Dr Mirvat HAMDAN

Pôle Inter Etablissement de
Psychiatrie Adulte (PIPA)

EQUIPE DE DÉTECTION ET
D’INTERVENTION PRÉCOCE

e-DIP 23

LA VALETTE

CENTRE HOSPITALIER

J’ai du mal à créer, entretenir des liens,

J’ai des diﬃcultés dans mon travail et/ou dans

•

•

•

J’ai tendance à m’isoler,

•

et/ou mes angoisses.

J’ai du mal à gérer mon stress, mes émo ons

mes études,

Je me sens en décalage par rapport aux autres,

diﬀérent,

Mon environnement habituel me paraît

s’inquiètent pour moi,

Mes proches ne me comprennent plus et

•

•

•

QUAND RECOURIR À
L’E-DIP ?

•

•

•

•

•

•

et limiter l’isolement.

Favoriser l’inser on socio-professionnelle

émo ons,

Proposer des techniques de ges on des

l’écoute des jeunes et des familles,

d’accompagnement personnalisé, à

Me re en place un projet

de vie,

manière intensive, au plus près de mon lieu

Prendre en charge rapidement et de

les besoins,

Faciliter l’accès aux soins et orienter selon

importants,

l’appari on de troubles psychologiques

Détecter et prévenir précocement

MISSIONS

Un accompagnement de terrain sur mesure.

l’écoute,

Une oﬀre de soins nouvelle, basée sur

jeunes de 18-25 ans,

Une équipe pluridisciplinaire adaptée aux

spécialement formée,

d’Interven on Précoce,

C’est une Equipe de Détec on et

•

•

•

•

Suivi modulable en fonc on des besoins.

le jeune,

Programme d’aide personnalisé et déﬁni avec

intervenant auprès du jeune et de sa famille,

Accompagnement par un professionnel pivot

pluridisciplinaire,

E tape d’évalua on et de suivi

OFFRE DE SOINS
ET FONCTIONNEMENT

•

•

•

•

L’E-DIP, C’EST QUOI ?

