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Santé mentale

Service d'Appui Santé Mentale et Exclusion Sociale
Centre hospitalier Ste Anne à Paris
Le service d'appui « Santé Mentale et Exclusion Sociale » (SMES) du centre hospitalier Ste Anne a été mis en place
en janvier 2000. Il s'inscrit plus largement dans un réseau psychiatrie - précarité créé fin 99, qui comprend sur le
versant social, l'ensemble des associations ou institutions publiques accueillant les personnes en grande précarité et
sur le versant médical 5 équipes mobiles rattachées aux hôpitaux psychiatriques parisiens, le Centre Psychiatrique
d'Orientation et d'Accueil et l'équipe du « réseau souffrances et précarité » basé à l'hôpital Esquirol à St Maurice.

Le service n'est pas doté de lits d'hospitalisation ou de possibilités d'hébergement. C'est une équipe mobile, qui
intervient auprès des institutions sociales des 5, 6, 14, 15 et 16 èmes arrondissements de Paris et des services de
psychiatrie qui leur sont rattachés.

Son action a pour but de :

Favoriser l'accès aux soins psychiatriques des personnes en situation d'exclusion sociale ;
Aider à la continuité des soins de ces personnes grâce à des interventions de médiation entre le « sanitaire » et le
« social » et des actions d'accompagnement et de soutien ;
Développer un travail de prévention et de lien avec les secteurs psychiatriques et les institutions sociales ;
Recueillir et diffuser des informations permettant à l'équipe de développer une fonction de centre ressources pour
les différents partenaires du réseau local ;
Soutenir les équipes par une fonction « passerelle » ;
Former diverses équipes travaillant dans le champ de l'exclusion.

S'agissant des secteurs de psychiatrie, le SMES accompagne, en relation directe avec les équipes intra
hospitalières, les CMP et le CPOA, la demande des patients, celle des structures sociales en faisant connaître les
spécificités, les difficultés et les particularités de cette population. Il aide à l'orientation des patients en respectant la
continuité des soins.

Le SMES se tient à la disposition réactive et souple de structures sociales. Il assure des permanences dans celles
avec lesquelles un accord partenarial est établi, conventionné ou non, dans l'optique de favoriser l'expression d'une
demande de soins de la part des personnes accueillies. Il permet également de faire connaître aux partenaires
sociaux les activités et structures des secteurs psychiatriques.

Pour en savoir plus
Pluriels 67 - juin 2007- Équipes mobiles spécialisées en psychiatrie et précarité. Un bilan et des perspectives

Les actes de la première journée nationale des équipes mobiles « psychiatrie- précarité » du 16 mars 2007.

Contact
Courriel : smes@ch-sainte-anne.fr ; infsmes@ch-sainte-anne.fr
Tél : 01 45 65 87 95

Ce service est dirigé par Dr Alain Mercuel
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Santé mentale
Service d'appui "santé mentale et exclusion sociale"
Centre Hospitalier Sainte-Anne
1, rue Cabanis 75014 Paris " France
a.mercuel@ch-sainte-anne.fr
Téléphone dans le centre : 01 45 65 83 09

Biographie : Dr Alain Mercuel est psychiatre des Hôpitaux au Centre Hospitalier Sainte Anne, chef d'un service
constitué d'une équipe mobile dont la mission est de favoriser l'accès aux soins psychiatrique des personnes les plus
démunies, et de faciliter le maintien dans le soin le temps nécessaire. Depuis 1993 il a en charge une unité
fonctionnelle "Chantiers Thérapeutique" qui aide les patients à reprendre une activité professionnelle tout en
restaurant des logements d'autres patients.
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