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“

“

Ouverture du 1er Centre d’Ecoute
et d’Accueil sur les troubles psychiques,
en Ile-de-France
Un accueil par téléphone ou sur site,
		gratuit et ouvert

à tous dès le 2nd trimestre 2014

Un lieu d’accueil pour aider les personnes
dans leurs recherches de solutions
Quelles solutions doivent être envisagées ?
Comment y accéder ? Qui peut me soutenir ?
L’annonce ou la suspicion de troubles psychiques est une
période déstabilisante pour une personne et ses proches.
Le CEAPSY proposera une écoute attentive par des professionnels pour pouvoir rassurer la personne et l’aiguiller au
plus près des besoins et des souhaits vers les différentes
solutions existantes en Ile-de-France.

Cibles

• Personnes vivant avec
des troubles psychiques
• Proches
• Professionnels
Financé par l’ARS IDF

Un lieu d’observation des besoins
en Ile-de-France
Quels sont les besoins en Île-de-France ?
Quelles pistes pour y répondre?
Le CÉAPSY participera à l’évaluation des besoins en Ile-deFrance concernant l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique. L’objectif est de de mesurer le
décalage entre les besoins et les solutions existantes
et d’en faire part aux organisateurs de formation, conseiller les
services de l’Etat, les Départements, les MDPH, les commissions
d’évaluation et d’attribution de la compensation, etc.

Objectifs
• Répondre aux besoins en termes d’écoute, d’accueil,
d’information et de conseil
• Permettre une plus grande fluidité dans les parcours de vie
• Favoriser l’émergence d’un réseau regroupant le
sanitaire, le social, le médico-social et l’entraide

A l’initiative d’associations de la coordination régionale Agapsy IDF*

S.I.S.
En partenariat avec
*Associations spécialisées dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap psychique
(soutien dans la vie quotidienne, réinsertion dans l’emploi, aide au logement…)
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