et souffrance psychique

•
•

Accueil d’enfants présentant des
pathologies telles que l’autisme, des
psychoses infantiles, des dysharmonies
évolutives.
Accueil d’enfants en famille d’accueil
spécialisées encadrées par une équipe
médico-psychologique.

Enfants 2 à 10 ans au moment
de l’admission

Centre d’adaptation
psycho-pédagogique
(CAPP) Gaston-Tessier

•
•

Aide et soutien visant à favoriser la
prévention, l’adaptation et l’intégration
scolaire, personnelle et sociale des
enfants et adolescents en difficulté.
Accueil, consultations, bilans et prise
en charge individuelle ou en groupe
par une équipe pluridisciplinaire.

Coordonnées : 36-42, rue de la Villette
75019 Paris
Tel : 01 42 02 20 77
Accès : M° Botzaris (7 bis) et M° Jourdain (11).
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Coordonnées : 16, rue Gaston Tessier
75019 Paris
Tel : 01 44 65 26 50

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 17h
et le samedi sur RDV.

Accès : M° Crimée (7) ; Bus Crimée-Curial
ou Évangiles-Aubervilliers (54, 60)
et Bus Crimée-Aubervilliers (159).

Accueil : Ouvert le jour. L’admission se fait
sur dossier et l’accueil est pour une période
de un à trois ans.

Horaires : Du lundi au vendredi
de 9h à 18h30/19h.

Site internet : www.ch-maison-blanche.fr

Accueil : Sur inscription. Prendre d’abord
contact avec la structure par téléphone.

ET Souffrance psychique

Les enfants scolarisés à Paris

SANTé mentale

Santé mentale

Accueil familial thérapeutique
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Centre d’accueil
thérapeutique à temps partiel
(CATTP) Darius-Milhaud

Centre d’accueil
thérapeutique à temps partiel
(CATTP) La Comète

•

•
•

•

•

Aide et soutien visant à favoriser la
prévention, l’adaptation et l’intégration
scolaire, personnelle et sociale des enfants
et adolescents en difficulté.
Accueil, consultations, bilans et prise en
charge individuelle ou en groupe par une
équipe pluridisciplinaire.

•

Prise en charge des adultes.
Coordination avec une prise en charge
ambulatoire.
Accueil thérapeutique en groupe.

•
•

Prise en charge des adultes à partir de
18 ans.
Coordination avec une prise en charge
ambulatoire.
Accueil thérapeutique en groupe.

Accès : M° Bolivar (7 bis) et M° Colonel Fabien (2) ;
Bus Secrétan - Buttes Chaumont (75)
et Bus Mathurin Moreau-Bolivar (26).
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 20h
et le samedi matin de 9h à 13h.
Accueil : Sur inscription. Prendre d’abord
contact avec la structure par téléphone.

Coordonnées : 32-38, allée Darius Milhaud
75019 Paris
Tel : 01 42 08 86 49

•
•

Accueil en petit groupe d’enfants adressés
par les consultants des CMP infantojuvéniles du 19e arrondissement présentant
des troubles de la relation et de la
communication (psychose infantile, trouble
envahissant du développement, trouble de
la personnalité, instabilité psychomotrice...).
RDV mensuel avec les parents et l’enfant.
Travail en lien avec les partenaires (CMP,
écoles, PMI...).

Accès : M° Ourcq (5).

Coordonnées : 14, rue de Thionville
75019 Paris
Tel : 01 42 00 04 53

Horaires : Du lundi au vendredi
de 9h à 17h.

Accès : M° Laumière (5) et Crimée (7) ;
Bus Ourcq (60).

Site internet : www.ch-maison-blanche.fr

Horaires : Du lundi au jeudi de 9h à 17h
et le vendredi de 9h à 16h.

Coordonnées : 114, avenue de Flandre
75019 Paris
Tel : 01 40 05 62 85

Site internet : www.ch-maison-blanche.fr

Accès : M° Crimée (7).

18 enfants de 3 à 6 ans

ET Souffrance psychique
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Coordonnées : 50, avenue Mathurin Moreau
75019 Paris
Tel : 01 55 56 31 00

•

Adultes à partir de 18 ans
Adultes

Enfants et adolescents scolarisés à Paris

Centre d’accueil
thérapeutique à temps partiel
(CATTP) Jardin d’enfants
thérapeutique

SANTé mentale

SANTé mentale

Centre d’adaptation
psycho-pédagogique
(CAPP) Mathurin-Moreau

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 17h
sauf le mardi matin.
Accueil : Consultations sur RDV.
Site internet : www.ch-maison-blanche.fr

88

89

Centre de guidance infantile
Goubet

•

•

•
•
•

Accueil des enfants et des adolescents
présentant des difficultés psychologiques.
Évaluation des difficultés, de leur nature et
de leur importance.
Prises en charge individuelles et en
groupe : psychothérapies et rééducation
(orthophoniques, psychomotrices), travail
avec l’enfant seul ou avec ses parents.
Si nécessaire, orientation vers des structures
adaptées.

•
•

•

Enfants et adolescents de 0 à 17 ans
Enfants et adolescents de 0 à 17 ans
Coordonnées : 114, avenue de Flandre
75019 Paris
Tel : 01 40 05 62 80
Accès : M° Crimée (7) ;
Bus Crimée-Archereau (54, 60).
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Accueil : Consultations et mode d’admission
sur RDV.
Site internet : www.ch-maison-blanche.fr

•
•

Dispositif médico-psychologique
pour les jeunes de 15 à 25 ans.
Accueil, évaluation, orientation, soins
et possibilité d’hospitalisation.

Centre médico-psychologique
(CMP) Belleville

•
•
•

Consultations de psychiatres
Consultations de psychologues
Consultations d’assistantes sociales

Adultes
Jeunes entre 15 et 20 ans pour les
hospitalisations et jusqu’à 22 ans pour
l’accueil
Coordonnées : 56, rue du Simplon
75018 Paris
Tel : 01 53 09 27 90

Coordonnées : 213, rue de Belleville
75019 Paris
Tel : 01 42 08 57 92
Accès : M° Place des Fêtes (7 bis, 11) et
M° Télégraphe (11) ; Bus Pyrénées (26).
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 20h.

Coordonnées : Immeuble Évolution,
18-26, rue Goudet
75019 Paris
Tel : 01 42 00 30 26

Accès : M° Simplon (4) et M° Jules-Joffrin (12) ;
Bus Simplon (56) et Bus Albert-Kahn (85).

Accès : M° Ourcq ou M° Porte de Pantin (5).

Infos pratiques : Accueil téléphonique 7/7
jours et 24/24 heures.

Horaires : Tous les jours de 8h30 à 19h.

Site internet : www.ch-maison-blanche.fr
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Accueil des enfants et des adolescents
présentant des difficultés psychologiques.
Évaluation des difficultés, de leur nature
et de leur importance.
Prises en charge individuelles et en
groupe : psychothérapies et rééducation
(orthophoniques, psychomotrices),
travail avec l’enfant seul ou avec ses
parents.
Si nécessaire, orientation vers des
structures adaptées.

Centre interhospitalier d’accueil
permanent pour adolescents
(CIAPA)

SANTé mentale

SANTé mentale

Centre de guidance infantile
Flandre

Horaires : Du lundi au vendredi
de 9h à 17h.
Accueil : Consultations sur RDV. Pour un
suivi sur le long terme, il est préférable
que le premier RDV se tienne avant que
l’enfant ait 16 ans.
Site internet : www.ch-maison-blanche.fr
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Centre médico-psychologique
(CMP) Rébeval

•
•
•

•

Consultations de psychiatres
Consultations de psychologues
Consultations d’assistantes sociales

•
•

Adultes à partir de 18 ans

Coordonnées : 99, rue de Crimée
75019 Paris
Tel : 01 42 49 21 50

•

Accès : M° Laumière (5) ; Bus Mairie
ou Laumière (60).

Enfants et adolescents de 0 à 17 ans

Horaires : Du lundi au jeudi de 9h à 20h.
Accueil : Du lundi au vendredi, sur RDV.
Le CMP prend en charge les habitants du
19e arrondissement entre Flandre et Manin.
Site internet : www.ch-maison-blanche.fr

Coordonnées : 45, rue Rébeval, Allée D
75019 Paris
Tel : 01 42 49 06 07
Accès : M° Belleville (2, 11).
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h
à 19h. Secrétariat de 9h à 17h.
Accueil : Consultations et soins sur RDV.
Site internet : www.ch-maison-blanche.fr

déscolarisés ou en voie de déscolarisation.

Jeunes de 11 à 15 ans déscolarisés ou en
voie de déscolarisation – sur indication des
consultants du 11e secteur de pédopsychiatrie

•
•

Unité parents/bébé
• Unité spécifiquement dédiée aux soins
psychiques du bébé et à la prévention des
troubles du développement précoce

Futurs parents dès le début de la grossesse,
parents avec leur bébé (enfants âgés de 0
à 18 mois au moment de l’accueil)
Coordonnées : Centre Henri Michaux
114, avenue de Flandre
75019 Paris
Tel Espace A+ : 01 40 05 62 86
Tel Unité parents/bébé : 01 40 05 62 83
Accès : M° Stalingrad (2, 5, 7) et M° Riquet ou Crimée (7).
Horaires
Espace A+ : Du lundi au vendredi de 14h à 19h.
Unité parents/bébé : Secrétariat ouvert le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.
Accueil
Espace A+ : En groupes, encadrés par des soignants
et des éducateurs.
Unité parents/bébé : Consultations sur RDV.
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Espace psychanalytique
d’orientation et de
consultation (L’EPOC)

Site internet : www.ch-maison-blanche.fr

Accueil rapide et suivi
thérapeutique des jeunes
et des adultes en souffrance
psychique et sociale.
Ateliers thérapeutiques.

Toute personne en souffrance
psychique et sociale
Coordonnées :
18, rue Georges Thill
et 59, rue Riquet
75019 Paris
Tel : 06 84 23 52 89
Accès 18, rue Georges Thill :
M° Ourcq (5) ; Bus Georges Thill (60).
Accès 59, rue Riquet : M° Riquet (7) ;
Bus Riquet (54).

ET Souffrance psychique
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Accueil des enfants et des adolescents
présentant des difficultés psychologiques.
Évaluation des difficultés, de leur nature
et de leur importance.
Prises en charge individuelles et en
groupe : psychothérapies et rééducation
(orthophoniques, psychomotrices),
travail avec l’enfant seul ou avec ses
parents.
Si nécessaire, orientation vers des
structures adaptées.

Espace A+
• Prise en charge et orientation d’adolescents

SANTé mentale

SANTé mentale

Centre médico-psychologique
(CMP) Crimée

Horaires : Du lundi au dimanche
sur RDV, le mercredi de 14h à 17h
et le samedi de 14h à 18h sans RDV.
Accueil : Confidentiel et gratuit.
Site internet : www.lepoc.org
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•

•
•
•

Accueil en internat (6 places) et en
externat (11 places).

Adolescents autistes et psychotiques
âgés de 14 à 20 ans
Coordonnées : 10, rue de Thionville
75019 Paris
Tel : 01 40 40 95 80
Accès : M° Crimée (7) ; Bus Porte Chaumont
(PC2).
Horaires : Accueil des usagers 7/7 jours en
internat, et de 9h à 16h pour les usagers
en externat.

Accueil de jour de 35 adolescents.
Développement des capacités d’autonomie.
Apprentissage de la citoyenneté.

La Clepsydre

Les Psys du cœur

•

•

Accueil et suivi thérapeutique individuel.

Toute personne en détresse
sociale et psychique

Adolescents de 12 à 20 ans présentant
une déficience intellectuelle moyenne et
légère avec ou sans troubles associés.

Coordonnées : 33, rue Bouret
75019 Paris
Tel : 01 40 21 39 57

Coordonnées : 11, rue Adolphe Mille
75019 Paris
Tel : 01 42 00 53 15

Accès : M° Jaurès (2, 5, 7 bis),
M° Stalingrad (2, 5, 7) et M° Bolivar (7 bis) ;
Bus Marché Secrétan (26), Bus Jaurès (48)
et Bus Quai de Seine-Stalingrad (54).

Accès : M° Ourcq ou M° Porte de pantin (5) ;
Bus Porte Chaumont (PC 2), Bus Porte
de Pantin (75) et Bus Ourcq-Jean Jaurès (60).
Horaires : Le lundi, mardi et vendredi
de 9h15 à 16h, le mercredi de 9h15 à 12h30,
le jeudi de 9h15 à 15h30 et un samedi par mois
de 9h15 à 12h30.
Accueil : L’admission se fait sur dossier.
L’enfant doit avoir entre 12 et 17 ans au
moment de l’entrée dans l’établissement.

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 20h
et le samedi de 9h à 15h.
Accueil : Consultation sur RDV, confidentielle.
Les frais de participation sont à discuter
(la gratuité n’est pas exclue).
Site internet : www.la-clepsydre.org

Assurer un soutien thérapeutique
pour tous.

Tout public

Coordonnées :
Dans la Maison de la Place des Fêtes,
10, rue Augustin Thierry
75019 Paris
Tel : 01 45 41 24 88
Accès : M° Place des Fêtes (7 bis, 11).
Horaires : Permanence d’écoute tous les
vendredis de 11h à 17h sans RDV.
Accueil : Anonyme et gratuit.
Infos pratiques : La participation aux
frais est libre. Les mineurs doivent être
accompagnés d’un de leurs parents pour
le premier RDV.
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Institut médico-éducatif
(IME) CEREP

SANTé mentale

SANTé mentale

Institut médico-éducatif
(IME) Alternance de l’APRHAM

Site internet : www.psysducoeur.fr

Site internet :
www.ime.cerep.org/topic/index.html

94

95

•

Hospitalisations

Maison d’accueil spécialisée
(MAS) Résidence du Docteur
Arnaud

•
Adultes

Coordonnées : 10-14, rue du Général Lasalle
75019 Paris
Tel : 01 80 96 55 00

Horaires : 24/24 tous les jours.
Site internet : www.ch-maison-blanche.fr

•
•

Adultes handicapés psychiques
et jeunes adultes autistes
Coordonnés : 52, rue Riquet
75019 Paris
Tel : 01 53 26 53 80
Accès : M° Stalingrad (2, 5, 7).
Accueil : 51 places en internat
et 1 place accueil temporaire.

C’est quoi ?
Né de la loi d’orientation du 29 juillet
1998 relative à la lutte contre les
exclusions, les « réseaux psychiatrie
et précarité » ont pour mission la
prévention et l’accès aux soins
psychiatriques des personnes
en situation d’exclusion. Chaque
hôpital psychiatrique s’est ainsi
doté d’une équipe qui intervient
sur les différents arrondissements
correspondant aux « secteurs » de
l’hôpital, selon la loi de sectorisation
psychiatrique.

Réseau précarité et santé
mentale de Maison Blanche

•
•
•

Prévenir les situations de santé mentale
des publics en difficulté.
Favoriser l’accès aux soins
psychiatriques.
Faciliter les liens entre le « social »
et le « médico-psychologique ».

Adultes en souffrance psychique
et en situation d’exclusion sociale,
personnes en errance, sans domicile
fixe ou hébergées en foyer
Coordonnés : 5, rue Léon Giraud
75019 Paris
Tel : 01 42 39 37 12
Accès : M° Ourcq ou Laumière (5).
Infos pratiques : Le réseau santé mentale
et précarité de Maison Blanche intervient
plus spécifiquement sur les 9e, 10e, 18e,
19e et 20e arrondissements de Paris.
L’équipe est composée de deux infirmiers,
d’une assistante sociale et d’un médecin
coordinateur.
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Accès : M° Belleville (2, 11)
et M° Pyrénées (11).

•

Surveillance médicale régulière avec
évaluation des traitements.
Aide à l’apprentissage ou au maintien
de l’autonomie dans la vie quotidienne.
Animation d’ateliers.
Réunions de résidents et de familles.

Les réseaux
psychiatrie
et précarité

SANTé mentale

SANTé mentale
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