
  

GIVERNY : ESPACE D’ACCUEIL & DE SOINS EN SANTE MENTALE 

 

 

 
Ouvert du lundi au vendredi (de 8h50 à 17h) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ouvert du lundi au vendredi (de 8h50 à 19h) 

Evaluation, soins, et/ou orientation pour toute personne en situation de crise à 
partir de 16 ans, ou pour son entourage 
Accueil infirmier avec ou sans* rendez-vous (*en fonction des disponibilités) 

 

CONTACTS 

 

  

 

LE PÔLE INTERSECTORIEL 
Centre Hospitalier Georges Daumézon 
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 DES UNITES DE SOINS AMBULATOIRES POUR LA PRISE 

EN CHARGE DES PATHOLOGIES SPECIFIQUES 

Souffrance psychique 

Pathologies psychiatriques 

Troubles de l’humeur, du 

comportement & de la mémoire 

Conduites addictives 

Crise suicidaire / tentative de suicide 

Prévention

Consultations

Evaluation & suivi

Accompagnement

Prise en charge

Soutien à 
l'entourage & aux 

professionnels

Formations pour les 
professionnels & 

bénévoles

UNITÉ AMBULATOIRE DE 
PSYCHIATRIE DE LA PERSONNE ÂGÉE

•Evaluation et suivi des troubles de 
la mémoire, du comportement, de 
l’humeur de la personne de plus de 
65 ans et/soutien à l’entourage

•Consultations sur rendez-vous

•Groupes Thérapeutiques

EQUIPE MOBILE PSYCHIATRIE DE LA 
PERSONNE ÂGÉE

•Prise en charge de la crise 
psychique avec évaluation 
psychiatrique au sein des EHPAD du 
territoire de santé Sud Loire pour les 
résidents âgés de plus de 65 ans

•Formation des professionnels

•Soutien à l’entourage

FÉDÉRATION DE SANTÉ PUBLIQUE
55 rue Georges Clémenceau 

44340 BOUGUENAIS

Tél. : 02 51 82 93 80  Fax : 02 51 82 93 89
secretariat.intersectoriel-fsp@ch-gdaumezon.fr

GIVERNY
472 bis route de Clisson

44120 VERTOU

Tél. : 02 51 82 15 90  Fax : 02 40 69 18 10
secretariat.intersectoriel-giverny@ch-gdaumezon.fr

PSYCHIATRIE DE LA PERSONNE ÂGÉE 

 

CAPSI (Centre d’Accueil Psychologique Intersectoriel) 



PRESENTATION GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FEDERATION DE SANTE PUBLIQUE 
Ouvert du lundi au vendredi (de 9h à 17h10) 
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FEDERATION DE 
SANTE PUBLIQUE

(sur le site du CH Daumézon)

Prévention du suicide

Addictologie

Equipe Mobile Psychiatrie 
Précarité

Unités supports & clinique 
interne

GIVERNY

(Sur Vertou)

CAPSI

Psychiatrie de la personne 
âgée

•Soutien individuel et/ou familial pour l’entourage confronté à une crise
suicidaire, une tentative de suicide, ou à un décès par mort brutale
(suicide, homicide, accident de la voie publique…)

•Formations et soutien clinique pour les acteurs de 1ère ligne
(professionnels et bénévoles)

•Consultations avancées dans les cabinets de médecins généralistes

•Consultations médicales d’évaluation des troubles de l’humeur

•Groupes d’Education Thérapeutique auprès de patients atteints de
bipolarité

•Prévention

PRÉVENTION DU SUICIDE

•Prise en charge de personnes ayant un problème avec une conduite
addictive (substances psychoactives et comportementales) associée à
une comorbidité psychiatrique

•Soutien à l'entourage

•Soutien clinique aux professionnels, aux bénévoles et acteurs de 1ère

ligne, liaison hospitalière, formations sur les conduites addictives

•Prévention

ADDICTOLOGIE

•Accompagnement vers les soins de toute personne en situation de
précarité et/ou d’exclusion présentant une souffrance psychique ou une
pathologie psychiatrique

•Soutien des professionnels, bénévoles et acteurs de 1ère ligne, de
l’entourage

•Formations sur la clinique de la précarité

EQUIPE MOBILE PSYCHIATRIE PRÉCARITÉ

•Pharmacie à Usage Intérieur

•Unité de soins somatiques

•Département d'Information Médicale

UNITÉS SUPPORTS & CLINIQUE INTERNES

Une équipe pluri-professionnelle : 

Psychiatres, Gériatres, Médecin généraliste, Pharmaciens, 

Neuropsychologues, Psychologues, Cadres de santé, 

Orthophonistes, Psychomotriciens, Infirmiers, Assistants 

sociaux, Préparateurs en pharmacie hospitalière, Interne de 

spécialité, Secrétaires, Etudiants en médecine 

Responsable du pôle : Dr. Jennyfer CHOLET 

Cadre Supérieur de Santé : Thierry BROHAN  


