MODALITES

ZONE GEOGRAPHIQUE D’INTERVENTION

MAISONS
« LE TREMPLIN » et « LA DAVIERE »

Secteur Nord Mayenne
L’EATA intervient sur prescription médicale du
psychiatre, avec le consentement du patient.
L’EATA organise les accompagnements et les
soins à domicile selon les besoins de la personne.
du lundi au vendredi
(exceptés jours fériés)
de 9h à 21h

NOUS CONTACTER

Centre Hospitalier du Nord-Mayenne

EQUIPE D’APPUI THERAPEUTIQUE

Equipe d’Appui Thérapeutique Ambulatoire

AMBULATOIRE

EATA
224, bd Paul LINTIER

(EATA)

53103 MAYENNE Cedex
Tél : 02 43 08 17 24

Portable: 06 60 37 31 64

mail: eata@ch-mayenne.fr
IDE coordinatrice parcours de soins EATA
Virginie MASSON

vmasson@ch-mayenne.fr

Laissez un message sur le répondeur en
précisant votre demande et vos coordonnées,
l’équipe vous rappellera dès que possible.
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MISSIONS de L’EATA

BENEFICIAIRES

L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Ambulatoire

Toutes personnes souffrant de troubles psychiques,

 Psychiatres

(EATA) s’inscrit essentiellement dans les domaines de

suivies en hospitalisation ou en soins ambulatoires par

 Infirmières

la prévention et de la réinsertion, dans une perspec-

les psychiatres du pôle de santé mentale du secteur

 IDE de coordination

Nord Mayenne .

 Aides soignants

L’Equipe

d’Appui

Thérapeutique

tive de proximité et de continuité.

 Cadre de santé

Ses missions sont :

 Psychologue

 Mettre en œuvre le projet de réhabilitation psy-

PRINCIPES et VALEURS

chosociale des personnes domiciliées sur nos
logements thérapeutiques: la Maison Le Tremplin
et la Davière,
 Assurer des suivis à domicile intensifs auprès de

personnes domiciliées sur l’ensemble du secteur
Nord Mayenne 53 G01.

OBJECTIFS DE SOINS

familial avec ses intervenants habituels.
 Adaptation et personnalisation du projet de

soins.
 Respect de la confidentialité et du rythme de vie

 Éviter ou diminuer le temps d’hospitalisation

 Accompagnement psycho-social du patient et de

son entourage.

Maison Le Tremplin et La Davière

complète.
 Soutenir toutes les potentialités d’autonomie

dans la gestion de la vie quotidienne et l’instauration de relations constructives avec l'environnement.
 Faciliter la continuité des liens thérapeutiques,

sociaux et médicosociaux nécessaires au maintien en santé.

L’EATA s’inscrit dans une dynamique de parcours de soin coordonné en lien étroit avec :

du patient et de son entourage.

 Contribuer à la préparation matérielle et psy-

chique des sorties d’hospitalisation complète.

COORDINATION DES SOINS

 Maintien du patient dans son cadre de vie

La Maison « Le Tremplin » et « La Davière » sont
des logements meublés, mis à disposition par le
CHNM et le CCAS de Mayenne pouvant accueillir 7
personnes souffrant de troubles psychiques.



Le médecin psychiatre



Le médecin traitant.



Les assistants sociaux.



Les psychologues.



Les infirmiers libéraux.



Les services d’aide à domicile, CCAS



L’ensemble des unités de soins du pôle
santé mentale du CHNM.



Les partenaires du réseau social, médicosocial et associatif.

Ces personnes bénéficient d’un suivi intensif par
l’EATA, d’un accompagnement dans les démarches
de la vie quotidienne, afin de favoriser l’accès à un
logement automne.

