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Document destiné aux professionnels

 I Sur indication médicale

 I Intervention au domicile ou lieu 
choisi 

 I Infirmiers, cadre, psychiatres, secré-
taire médicale, psychologue
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COMMENT ?

 I Régulation

 I Intervention

 I Prévention
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Equipe Mobile d’Intervention Suicide   
EMIS

Afin d’enrichir l’offre de soins du territoire, l’EPSM Sud 
Bretagne a créé une équipe mobile dédiée à la crise sui-
cidaire : EMIS. 
Il s’agit d’un dispositif alternatif à l’hospitalisation com-
plète pour les personnes âgées de 18 à 69 ans1.
EMIS dispense des soins intensifs et personnalisés adap-
tés au cadre et au mode de vie du patient et de son en-
tourage. Sous la responsabilité médicale d’un psychiatre, 
EMIS est constituée d’infirmiers.ères, d’une secrétaire, 
d’un cadre de santé et d’une psychologue. 

1/ Les personnes de 70 ans et plus  entrent dans un autre dispositif de 
soins de l’établissement dénommé Ti Sage                 

 I Lorsque la crise suicidaire  a été  
diagnostiquée

 I Durant 10 jours renouvelable 1 fois

 I Besoin d’une réévaluation clinique  
rapide 

 I RUD modéré (Risque, Urgence, Dan-
gerosité)

 I Alternative à l’hospitalisation

 I Les 18-69 ans

 I Suicidants/suicidaires

POUR QUI ?

INDICATIONS

POUR UNE DEMANDE DE PRISE EN SOINS

 I Remplir le formulaire EMIS téléchargeable sur notre portail du site internet dans la 
rubrique  documents et textes disponibles à adresser par courriel à l’adresse :   
emis@ch-charcot56.fr

 I Ou contacter le 02 97 87 42 10 (numéro destiné exclusivement aux professionnels)

QUAND ?

Avec pour missions : 

 I La régulation
A destination des professionnels de santé de ville2 
une aide à l’évaluation du risque suicidaire et à l’orien-
tation vers les dispositifs les plus adaptés pour leurs 
patients.

 I l’intervention
La plus précoce possible, au plus près des besoins 
par des entretiens réguliers avec les différents pro-
fessionnels de l’équipe.

 I la prévention 
Un accompagnement vers les structures ambula-
toires afin de favoriser les relais.

2/médecins généralistes, sages-femmes, psychologues

Dispositif alternatif à l’hospitalisation complète

EMIS intervient :

 I 7j/7 de 9h à 20h (week-ends et jours fériés de 9h 
à 17h)

 I Pour une durée de 10 jours renouvelable après va-
lidation médicale


