COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nice, le 02/06/2020

Le Centre Hospitalier Sainte-Marie Nice ouvre
une consultation spécialisée en santé mentale « tout public »
le 4 juin 2020 à Nice
Le contexte épidémique actuel est un apprentissage pour l'ensemble de la population. Il
s’agit d’une crise sanitaire stressante pour de nombreuses personnes et la contrainte du
confinement a pu générer de l'anxiété et de la souffrance.
« Les établissements Sainte-Marie Alpes-Maritimes renforcent leur mission de service
public et leur rôle en "psychiatrie communautaire" auprès de la population niçoise, des
familles d'usagers et des usagers eux-mêmes. »
La consultation sera animée par une équipe pluridisciplinaire, composée de volontaires
dont plusieurs formés au psycho trauma et à la thérapie systémique : psychiatres,
psychologues, IDE, assistante sociale.

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DISPOSITIF
ACCESSIBILITE numéro d'appel unique pour cibler rapidement les besoins
PROXIMITE

lieu central, desservi par le TRAM

CONTINUITE

lien étroit avec les CMP et projet de soins personnalisés

DISPONIBILITE tous les jeudis après-midi en présentiel sur RDV
REACTIVITE

possibilité de téléconsultations via une application dédiée

LES OBJECTIFS
 Repérer de nouveaux cas, de nouvelles demandes de soins psychologiques et
psychiatriques à l’issue du confinement pouvant être liées aux deuils familiaux, peur
de contamination liée à la maladie Covid- 19, précarité, détresse psycho-sociale,
tensions et violences familiales,...
 Intervenir rapidement afin d’éviter les hospitalisations, les mises en danger et
baisser le risque suicidaire,
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 Conseiller et orienter, via les assistantes sociales, les personnes devant effectuer
des démarches complexes urgentes,
 Soutenir, à la demande du psychiatre traitant, des familles et des usagers habituels
touchés par les difficultés spécifiques liées à la crise Covid-19.

LE FONCTIONNEMENT
 Un RDV de première intention avec un(e) infirmier(e) dans les meilleurs délais pour
les patients non suivis actuellement en CMP. Pour les patients faisant déjà parti de
notre file active, réorientation vers le CMP traitant afin de ne pas interrompre la
continuité de soins.
 Les psychiatres traitants de nos CMP peuvent aussi adresser leurs patients ou les
familles des usagers (patient qui a été touché par le Covid-19 qui nécessite une
prise en charge urgente psychologique post-trauma, parents d’un usager confinés
avec lui qui nécessitent une prise en charge CITF pour conflits familiaux pendant le
confinement etc…)
 Lors du RDV de première intention, entretien ciblé sur l’impact socio-psychologique
de la crise Covid-19 pour orientation et présence sur place d’un médecin psychiatre
si besoin de prise en charge urgente.

INFORMATION PRATIQUE
6, Bd Delfino – 06300 Nice - Prise de RDV du lundi au vendredi de 9h à 17h
Numéro unique: 04 93 13 71 01
Consultations tous les jeudis après-midi sur RDV puis éventuel élargissement des
créneaux si besoin

CONTACT
Ludivine Maggiore - Responsable communication CHSM Nice – Tel. 04 93 13 55 08
Port. 06 03 62 98 63 – ludivine.maggiore@ahsm.fr

Le Centre Hospitalier Sainte-Marie Nice est l’un des 36 établissements
de l’Association Hospitalière Sainte-Marie.
Avec 5 500 salariés professionnels, l’Association Sainte-Marie est le
premier opérateur ESPIC Français en santé mentale. L’ensemble des
établissements accueille quelque 50 000 patients par an sur un bassin
de population de plus de 1,5 million d’habitants. En savoir plus :
www.ahsm.eu
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