
L’ UMAPP

Unité Mobile d’Action psychiatrie précarité



Coordonnées

UMAPPP

Carrefour  Des Solidarités 

49 rue des Augustins

Ou 11 rue du Québec

76000 ROUEN

Tél.: 02.35.98.00.71



Unité Fonctionnelle du

Centre Hospitalier du Rouvray 

Composition de l’équipe:

 4 infirmiers

 0.75 secrétaire médicale

 0.5 cadre de santé

 1 psychologue

 0.5 psychiatre



DEFINITION ET MISSIONS

 Une unité mobile dans toute l’agglomération 

de ROUEN et d’ELBEUF

 Disponible de 9h00 à 17h00 du lundi au 

vendredi

 Intersectorielle, les 10 secteurs de psychiatrie 

générale du CHR y adhèrent

 Complémentaire du travail de secteur



OBJECTIFS DE L’UMAPPP    1/2

 Offrir une permanence de soins en santé 
mentale aux personnes précarisées

 Curatifs, éducatifs, préventifs

 Orienter dans le réseau médicosocial

 Favoriser l’accès aux soins aux personnes 
précarisées



OBJECTIFS DE L’UMAPPP    2/2

 Développer le travail en réseau

 Soutenir les équipes socio-éducatives

 Développer la formation et la recherche



LA PERMANENCE DES SOINS

 Une équipe exclusivement soignante, 
psychologique et médicale

 Les infirmiers en première ligne
 Prise en charge soignante

 Orientation vers les psychologues et les 
psychiatres de l’UMAPPP

 Organisation du relais de prise en charge
 vers les unités de soins de secteur

 vers les partenaires médicosociaux… 



LA PERMANENCE DES SOINS

 Adaptée au public reçu :
 Au Carrefour des Solidarités 

 Avec ou sans rendez-vous

 disponibilité continue, du lundi au vendredi, 9h-
17h

 Importance de l’accueil : individualisé, engageant, 

 L’infirmerie
 Quelques soins somatiques occasionnels

 Quelques traitements occasionnels



LES PERMANENCES DE SOINS 
SUR LES SITES D’ ACCUEIL

 Favoriser l’accès aux soins des personnes 

précarisées

 Prise de connaissance des situations auprès 

de l’équipe

 Travail de continuité 

 Importance d’être connu et reconnu

 Engager des soins sur site



ORIGINE DE LA DEMANDE DE 
SOINS 1/2

 Une population en souffrance peu 

demandeuse de soins

 Des préoccupations autres (hébergement, 

repas, sécurité, …)

 Des pathologies fréquentes et diverses

 Des expériences de rejet des professionnels

 Des situations administratives en cours de 

régularisation (Droits non ouverts, …)

 Des réticences, crainte du soin contraint



ORIGINE DE LA DEMANDE DE 
SOIN 2/2

 Intérêt de la situation de l’UMAPP: au Carrefour 
des Solidarités

 Importance de « l’ adressage »
 Investissement de l’usager dans sa PEC conditionné 

par l’accompagnement des travailleurs sociaux

 Les principaux adresseurs: Foyers d’hébergement 
d’urgence, CHRS, lieux d’accueil de jour, restaurants 
sociaux, hôpitaux, CMS, municipalités, agglomérations, 
etc. 

 Intérêt des permanences de soins, 
« l’aller vers »


