QUI SOMMES-NOUS ?

NOUS CONTACTER

Ile-de-France
Créé en 2014, le Céapsy est piloté par le
Groupement de Coopération Sociale et
Médico-sociale (GCSMS) « Ressource
Troubles Psychiques », composé de 6 asso
ciations spécialisées dans l’accompagne
ment de personnes en souffrance psy
chique en Ile-de-France.

📞

PAR TÉLÉPHONE

@

PAR MAIL

Centre Ressource Troubles Psychiques

01 55 03 00 75

Formation ?

contact@ceapsy-idf.org

Emploi ?

SUR SITE



Parentalité ?

102 avenue du Général Leclerc
75014 PARIS

Loisirs ?

Code interphone : 231
Métro ligne 4 - Station Alésia

💻

Vie quotidienne ?
Santé ?
Logement ?

Consultez le site du Céapsy !
Une information thématique à travers
son moteur de recherche : soin, logement,
emploi, entraide, handicap, ...
Le CÉAPSY est financé par

L'actualité et l'agenda des acteurs et des
dispositifs Santé Mentale en Île-de-France
Une plateforme de mise en ligne où vous pouvez
faire connaître gratuitement votre actualité

CÉAPSY ILE-DE-FRANCE
Centre Ressource Troubles Psychiques :
pour les personnes concernées
par les troubles psychiques
pour leurs proches
pour les professionnels

En partenariat avec

Rendez-vous sur

www.ceapsy-idf.org
Accueil

Information

Orientation

Conseils

Réseaux

LE CÉAPSY ILE-DE-FRANCE
CENTRE RESSOURCE TROUBLES PSYCHIQUES

En France, une personne sur cinq est
concernée par les troubles psychiques.
Le champ de la santé mentale peut appa
raître comme un « labyrinthe » et entraver la
mise en place de prises en charge et d'ac
compagnement coordonnés.
Le Céapsy a pour mission de contribuer à
l'amélioration du parcours de vie des per
sonnes en souffrance psychique à travers ses
missions d'information et de développement
des réseaux.
Grâce à sa connaissance de terrain des dif
férentes structures et dispositifs franciliens,
le Céapsy :
Accueille, informe et oriente les personnes
concernées par les troubles psychiques,
leurs proches et les professionnels qui les
accompagnent.
 ropose une veille thématique, des mises
P
en lien concrètes et des actions de sensibi
lisation pour les professionnels.
Développe une fonction observatoire sur
les ressources et les pratiques dédiées en
Île-de-France.

👤

👥
POUR LES PERSONNES CONCERNÉES PAR LES
TROUBLES PSYCHIQUES ET LEURS PROCHES

POUR LES PROFESSIONNELS
EN ILE-DE-FRANCE

Vous ou votre proche
êtes concernés par des
troubles psychiques

Vous êtes un professionnel
(secteur social, médico-social,
sanitaire, entreprise, collectivités, etc.)

VOUS SOUHAITEZ...
Faire le point sur la situation
Être informé sur les ressources et les
dispositifs emploi, logement, santé,
loisirs, entraide, etc.
Être conseillé dans vos démarches
Co-construire une action d'information
collective au sein de votre structure

VOUS SOUHAITEZ...
Enrichir vos réponses pour une
personne que vous accompagnez
 ieux appréhender le paysage « Santé
M
Mentale » et étayer vos réflexions
institutionnelles
Développer votre réseau
Bénéficier en intra ou en extra d’une
action de sensibilisation aux troubles
psychiques et à l'accès aux ressources

, mises
CONTACTEZ L'ÉQUIPE DU CÉAPSY ! Information, orientation
Pour une situation individuelle, permanence
d'accueil et d'information :
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.
Le mardi de 09h30 à 12h30.
Permanences gratuites et anonymes.

Pour toutes autres demandes, contactez-nous
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30.

📞

en lien, etc.

PAR TÉLÉPHONE
01 55 03 00 75
OU



SUR PLACE
102 avenue du Général Leclerc
75014 PARIS

