
Auprès de la population
 FACILITER l’orientation et le suivi des personnes
en situation de précarité
 AMELIORER l’offre de soins
 ASSURER la continuité des soins

Auprès des professionnels
 ASSURER la coordination avec les différents
réseaux existants
 SOUTENIR les professionnels de terrain
 INFORMER, SENSIBILISER les acteurs sociaux
aux pathologies psychiatriques

Une réponse médico-sociale proposée à toutes
les personnes en situation de précarité sociale
rencontrant des difficultés pour accéder aux soins
spécialisés :

 Accueil téléphonique d'orientation et 
d'organisation d'une prise en charge dans les 
meilleurs délais 
 Consultation médicale, consultation 
psychologique, entretien infirmier non 
programmé, de toute personne se présentant à la 
PASS Psy adressée ou non par un professionnel de 
santé 
 Permanences sociales pour assurer l'ouverture 
des droits des personnes (avec et sans R-V)

Pôle Psychiatrie Adulte

« CENTRE SOCIAL »
de psychiatrie

516 Avenue de Paris
59400 Cambrai

Tél : 03.27.73.70.27 ou 03.61.54.14.03
ou 03.61.54.14.04

Email : equipemobile.psy@ch-cambrai.fr
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Structures médico-sociales
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Personnel de l’EM3P

Médecin psychiatre 
Psychologue 

Cadre de santé
Infirmiers 

Assistante sociale
Secrétaire

Public concerné

Toute personne présentant des problèmes
psychiques, sans couverture sociale, accompagnée
ou non par des acteurs sociaux, nécessitant une
réponse rapide, coordonnée et adaptée.

PASS Somatiques

Espace Saint Martin
Proche du service des urgences
CH Cambrai, 516 avenus de Paris
03.27.73.74.38
La Pause
Au service des urgences
CH Le Cateau, Bd Paturle

 

Si la personne est déjà connue ou si elle a
été suivie par une équipe de secteur, un
bilan de prise en charge sera effectué
entre l’EM3P et le service concerné pour
permettre une reprise des soins
spécialisés.

Si la personne n’est pas connue, le
professionnel de la PASS Psy réalisera
en 1ère intention une évaluation
clinique initiale. Elle proposera ensuite
une orientation vers la structure ou les
professionnels adéquats pour la prise
en charge / les soins nécessaires / bilan
social / ouverture des droits:
- soit l’EM3P
soit « l’Espace Saint Martin » ou « La

Pause »
soit la médecine de ville

des lors qu’il s’agit de soins somatiques 
prioritairement .

Ouverture et activité de l’EM3P

Secrétariat :
Lundi matin, mercredi après-midi
03.27.73.76.36

Equipe infirmière
Du lundi au vendredi : 8h30 - 17h

Permanence sociale 
Sur rendez-vous
03.27.73.73.96

Consultation médicale
Lundi matin de 9h à 12h
Mercredi après-midi de 14h à 17h

Consultation psychologue
Sur prescription médicale et sur rdv

Lieu : Centre Social de psychiatrie

L’EM3P assure une collaboration et 
un travail de coordination avec les 
partenaires du réseau Précarité 
Santé Mentale


