
sipad
Soins Intensifs Psychiatriques

 À Domicile

27, Route de Bouchemaine
BP 50089 
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Equipe 
pluriprofessionnelle  

Médecin référent : Dr Didier PELTIER
Cadre de santé : Laurence PERROCHEAU
Secrétaire : Véronique COLLET
Infirmiers : Lysiane GABORY, Ludivine TOUCHET, 
            Clara DESPLANCHES, Michel PARIS
             Sandrine MOINEAU
Un poste d’interne complète l’équipe

Du lundi au vendredi 
de 9h à 21h

Le week-end et les jours fériés 
de 11h à 18h40

En dehors de ces horaires, 
la continuité des soins est assurée 

par l’unité intra-hospitalière 
de votre secteur.

Informations utiles

 
Tél : 02.41.80.78.92
sipad@ch-cesame-angers



 Missions
 • Proposer une alternative à une hospitalisation  
    classique.  
 • Prendre en charge une urgence psychiatrique  
   en maintenant le patient à son domicile.
 • Faciliter le retour à domicile en coordonnant les  
    soins.

 Pour qui ?

 Quels sont 
 les soins proposés

 • Toutes les personnes de plus de 16 ans, dont  
    l’état de santé psychique nécessite des soins  
    intensifs et qui ont donné leur accord pour ces  
    soins à domicile.
 
 • La famille et l’entourage si elle le désire, la  
   famille est associée aux soins, notamment  
   lorsque le lieu de vie est le foyer familial.  

Le SIPAD est une équipe mobile
du  CESAME dont l’objectif 
est de permettre le maintien 
à domicile des personnes devant
bénéficier de soins psychiatriques
intensifs. 

Son action s’inscrit en articulation avec l’ensemble 
des équipes des secteurs du CESAME.

L’intensité des interventions permet un ajustement 
quotidien des soins dont la fréquence et le contenu 
peuvent être rediscutés régulièrement avec le patient.

• Des soins psychiatriques à domicile.
• Des interventions à domicile rapides visant à   
   traiter les symptômes aigus, (jusqu’à 2 visites  
   à domicile par jour).
• Stabilisation.
• Intégration aux soins ambulatoires et relais.
• Un soin à durée limitée (maximum un mois, 
   renouvelable une fois) articulation étroite avec  
   le secteur et en coopération avec les services 
   existants.
• Une guidance médicamenteuse.
• Des accompagnements dans la vie quotidienne.

Besoin d’une
intervention ?

Le SIPAD dessert  
Angers et les villes limitrophes.

Procédure 
demande de soins

Les personnes sont adressées au SIPAD 
par un psychiatre du CESAME 

(Centre de Santé Mentale Angevin)

cette décision médicale est prise après 
un entretien d’évaluation

L’admission au SIPAD 
donne lieu à un projet de soins 

personnalisé, contractualisé entre :
 - le patient
 - l’équipe du SIPAD
 - l’équipe du secteur dont 
   dépend la personne.


