QUELQUES CHIFFRES CLÉS*

567 225 habitants dans la Marne

É tablissement P ublic
de S anté M entale
de la M arne

613 communes

17 201 patients suivis, accueillis et soignés
dont 97,06 % en ambulatoire
449 lits d’hospitalisation
dont :
. 48 lits à la Maison d’Accueil Spécialisée
. 30 lits en addictologie
. 20 lits en Soins de Suite et de Réadaptation

256 710 actes en ambulatoire
dont :

1 298 professionnels
dont :

E P S M de la Marne
1, chemin de Bouy
BP 70555
51022 Châlons-en-Champagne CEDEX

88 médecins et 22 internes
169 267 actes en CMP
et 30 201 en CATTP
*Chiffres 2021

En savoir plus

www.epsm-marne.fr
L’EPSMM est membre du G.H.U. de Champagne
(Groupement Hospitalier Universitaire)
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ÉTABLISSEMENT RÉFÉRENT en matière de psychiatrie et de santé mentale dans la
Marne, l’EPSMM assure une FONCTION TERRITORIALE DE PROXIMITÉ visant à
offrir aux usagers des soins de qualité, au plus près de leur domicile.
Il développe aussi une offre de psychiatrie spécialisée, répondant aux nouveaux
besoins (psychiatrie de la personne âgée, addictions, psychotraumatisme, etc.),
fondée sur la recherche médicale. L’EPSMM pourvoit aux MISSIONS de prévention,
de diagnostic, de soins et de réadaptation à la vie sociale de ses patients.

OFFRE EN PSYCHIATRIE ET ADDICTOLOGIE

[

Pédopsychiatrie

Une PRISE EN CHARGE adaptée et personnalisée
à tous les âges de la vie qui permet de
bénéficier de traitements en adéquation
avec le projet de soins de chacun.

enfants
adolescents
adultes
personnes âgées

Psychiatrie de la personne âgée
Centre de consultation

Psychiatrie adultes
Site d’hospitalisation : 2
CMP : 14

Fismes (5 400 hab.)
Reims (185 000 hab.)

CATTP : 10
Hôpital de jour : 3

Sainte-Ménehould (4 100 hab.)

Épernay (23 200 hab.)

CMP : 5
CATTP : 3

Châlons-en-Champagne (45 200 hab.)

Hôpital de jour : 2
Montmirail
(3 600 hab.)

Vertus (2 300 hab.)
Vitry-le-François (12 800 hab.)

Sézanne (4 900 hab.)

STRUCTURES D’ACCUEIL

Les différentes structures d’accueil apportent la continuité des soins et
un meilleur suivi des patients.

(Centres Médico-Psychologiques)

C.A.T.T.P.

(Centres d’Accueil Thérapeutique
à Temps Partiel)

Accueil familial thérapeutique
Appartements thérapeutiques

Centres de consultation
LE PATIENT

C.M.P.

Unités d’admission
Unités de moyen et long séjour
Hôpitaux de jour

Service de Soins de Suite et de Réadaptation

Prises en charge spécifiques :
. Unité pour Malades Difficiles (UMD)
. Service Médico-Psychologique Régional (SMPR)
. Consultations post-pénales
. Centre de Prise en charge Précoce des Psychoses et d’Orientation (C3P-O)
. Prévention de la récidive suicidaire : VigilanS Champagne-Ardenne.
Dispositifs de prévention : Passerelle Jeunes - Point Écoute Jeunes.
Dispositif médico-social : Maison d’Accueil Spécialisée
(48 places d’hébergement complet, 7 places d’accueil de jour,
1 place d’accueil temporaire).

Addictologie
Unité de soins complexes : 2
CAMP : 1
SSR-A : 1

ACTIVITÉS EXTRAHOSPITALIÈRES
. Psychiatrie de liaison avec les C.H. : Châlons-en-Champagne, Épernay, Reims,
Vitry-le-François
. Équipe mobile précarité : Reims
. Réseau santé précarité : Reims
. Équipe mobile de psychiatrie de la personne âgée
. Équipe Mobile d’Addictologie : Châlons-en-Champagne, Épernay, Sézanne,
Vitry-le-François
. Équipe Mobile de Liaison et de Soins en Addictologie : Reims
. Visites au domicile des patients.

EXPERTISE
. Pôle universitaire de recherche en psychiatrie
. Niveau 3 d’expertise régionale (pôle universitaire et recherche) en addictologie
. Centre d’exploration des processus cognitifs et de neurostimulation
. Centre Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles
(CRIAVS) Champagne-Ardenne
. Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP) départementale renforcée
. Centre territorial du psychotraumatisme
. Centre universitaire de remédiation cognitive et rétablissement Champagne-Ardenne
. Formation continue des personnels intervenant auprès des patients en psychiatrie.

