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4, Rue des Roitelets 

66700 ARGELÈS-SUR-MER 
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Plan d’accès

Equipe Mobile Argelès 
Psychiatrie

ARGELÈS/MER
Évaluation, Orientation 
Soins dans le milieu
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Prendre la sortie 11b (ZA)
Au 2e Rond Point, tout droit puis  
1ère à gauche puis encore à gauche.
Après petit rond point tout droit jusqu’au virage.
L’hôpital de jour est sur la gauche à l’angle.



L’EMAP intervient à la demande de la personne ou d’un tiers 
ayant informé cette dernière, à son domicile ou dans tout autre 
lieu hors de l’établissement. La personne demandeuse ou un tiers 
doit être présent le jour de l’évaluation. L’EMAP intervient auprès 
des personnes qui ne sont pas déjà inscrites dans un processus 
de soins et ne se substitue pas au Centre Médico-Psychologique 
(CMP). L’EMAP n’intervient pas dans les situations d’urgence.

QUELLES SONT 
NOS MODALITÉS D’INTERVENTION ?

Notre équipe pluridisciplinaire  
est composée de : 
•  Une infirmière à 100% et une infirmière à 50%  

qui interviennent au domicile 
•  Un psychiatre coordonnateur qui assure les supervisions 

des situations cliniques et les consultations (le psychiatre 
n’intervient pas à domicile)

QUELS SONT 
LES PROFESSIONNELS 
À VOTRE ÉCOUTE ?

L’EMAP est joignable par téléphone. Lors du premier contact 
les modalités d’interventions se définissent conjointement au 
cas par cas.

CONCERNANT LES RENDEZ-VOUS

En dehors des heures d’ouverture, vous pouvez vous adresser :
• A votre médecin généraliste 
• Au Centre hospitalier de Thuir : 04 68 84 66 40 (service de soins - unité F)
• Au service des urgences psychiatriques au Centre Hospitalier de Perpignan : 04 68 61 64 17

L’Equipe Mobile Argelès Psychiatrie (EMAP) a pour mis-
sion d’évaluer, d’orienter et de conseiller les personnes 
adultes ou jeunes de plus de 16 ans présentant des 
troubles psychiatriques. 

QUELLES SONT NOS MISSIONS ?

Située dans les locaux de 
l’Hôpital de Jour d’Argelès sur 
Mer, l’EMAP peut être sollicitée 
du lundi au vendredi (sauf les 
jours fériés) de 9h00 à 17h00.

QUEL FONCTIONNEMENT 
VOUS EST PROPOSÉ ?

Réseaux

Orientation
Conseil

Soins intensifs 
dans le milieu

Prévention

Évaluation

L’EMAP prend en charge les personnes 
domiciliées sur les communes : d’Argelès-sur-Mer,  
de Saint-André, de Palau-del-Vidre, de Sorède, 
de Laroque-des-Albères, de L’Albère, de Collioure,  
de Port-Vendres, de Banyuls-Sur-Mer et de Cerbère. 

EMAP : 06 30 45 59 13


