
Département de Psychiatrie
Secteur Psychiatrique Nord

Equipe mobile
de psychiatrie
de l’âge avancé
Information à l’attention  
des médecins et des professionnels  
de la santé du réseau NORD-BROYE

La psychiatrie  
de L’âge avancé

S’occupe de l’ensemble des 
maladies psychiatriques, et de leurs 
conséquences, particulièrement  
des troubles de l’humeur, de l’anxiété, 
des démences, des psychoses de 
l’âge avancé et des toxicomanies.

Elle traite en outre les patients 
souffrant, depuis déjà auparavant,  
de maladies psychiques chroniques. 

Dans la plupart des cas, la 
morbidité psychiatrique dans l’âge 
avancé coexiste avec la maladie 
physique et est susceptible de se 
compliquer souvent de problèmes 
sociaux. Les personnes âgées 
peuvent aussi présenter plus 
d’un diagnostic psychiatrique1.

comment 
nous  

contacter?
Natel  079 556 83 90

Département de psychiatrie  
Secteur Psychiatrique Nord

Equipe mobile de psychiatrie  
de l’âge avancé

Route de Lausanne 17
1400 Yverdon-les-Bains

Quand 
nous  

contacter?
Dès le 15 octobre 2009 
du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h00 et
de 13h00 à 16h30
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pourQuoi 
une éQuipe 
mobiLe?
•	pour favoriser l’accès aux soins  

spécialisés en psychiatrie de 
l’âge avancé à toute personne 
qui en a besoin 

•	pour favoriser le traitement  
le mieux adapté 

•	pour soutenir une orientation  
communautaire et diminuer,  
par un travail de réseau,  
le risque d’hospitalisation

Dans le cadre du Plan stratégique 2009 – 2013  
du CHUV, en collaboration avec SUPAA  
du DP-CHUV, le Secteur Psychiatrique Nord 
(SPN) met en place une équipe mobile  
de psychiatrie de l’âge avancé. 

Ce projet se développera en synergie  
avec le Réseau Nord Broye.

Cette structure de soins propose un soutien aux 
médecins traitants et aux équipes soignantes 
du domicile et en EMS pour gérer les situations 
de pré-crise et de crise dans le milieu de vie 
habituel de la personne âgée.

La psychiatrie de l’âge avancé s’adresse à 
une catégorie de population en augmentation. 
Cette population est par ailleurs doublement 
stigmatisée en raison du regard souvent péjoratif 
porté sur la vieillesse d’une part et sur la maladie 
d’autre part.

pour 
QueLLes  
personnes?
Pour toute personne âgée 
•	souffrant d’une affection  

psychiatrique aiguë, que ce  
soit un trouble de l’humeur,  
de l’anxiété, une démence, une 
psychose ou une toxicomanie

•	en situation de pré-crise  
ou de crise

•	à domicile ou en EMS

pour QueLs  
profes
sionneLs?
•	les médecins traitants du  

domicile et en EMS
•	les équipes soignantes des  

CMS et des EMS du Réseau  
Nord Broye, Brio

Qui sommes
nous?
Une équipe de deuxième ligne
•	formée d’un chef de clinique  
et	de	deux	infirmières

•	au	bénéfice	d’une	grande	 
expérience de collaboration  
avec le réseau

QueLLes 
sont nos 
prestations?
Sur mandat des médecins traitants
•	co-évaluer une problématique  

psychiatrique en crise ou proche  
de la crise

•	contribuer à résoudre la crise  
par une intervention ponctuelle 
soutenue et spécialisée

•	soutenir les médecins et les 
équipes soignantes dans  
les situations de prés-crise  
et de crise

•	discuter de la prescription  
d’un traitement spécialisé

•	proposer le cas échéant une 
structure	de	traitement	spécifique

Sur demande des équipes  
soignantes 
•	proposer des conseils d’ordre 
infirmier

•	partager les connaissances 


