
Accueil Information Orientation Conseils

Centre Ressource Troubles Psychiques

Ile-de-France

Emploi ?

Santé ?

Logement ?

Formation ?

Loisirs ?

Vie quotidienne ?Vie quotidienne ?

Logement ?

Formation ?

Réseaux

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. 

QUI SOMMES-NOUS ?

LES MEMBRES DU GCSMS

En partenariat avec

Plus d’informations :
www.ceapsy-idf.org

pour les personnes concernées
par les troubles psychiques

pour leurs proches

pour les professionnels

CÉAPSY ILE-DE-FRANCE
Centre Ressource Troubles Psychiques :

NOUS CONTACTER

LUNDI, MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI
9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

MARDI
16h00 - 19h00

�

PAR TÉLÉPHONE
01 55 03 00 75�

PAR MAIL
contact@ceapsy-idf.org@

SUR SITE
102 avenue du Général Leclerc
75014 PARIS

Métro ligne 4 - station Alésia
�



LE CÉAPSY ILE-DE-FRANCE

CENTRE RESSOURCE TROUBLES PSYCHIQUES

En France, une personne sur cinq est concer-
née par les troubles psychiques.

Ces troubles peuvent avoir des consé-
quences importantes sur la qualité de vie 
des personnes, générer de la souffrance et 
de l’exclusion.

Le CÉAPSY a pour objectif de faciliter la vie des 
personnes adultes concernées par les troubles 
psychiques, résidant en Ile-de-France. 

Grâce à sa connaissance de terrain des dif-
férents dispositifs et structures franciliens 
(santé, insertion socio-professionnelle, en-
traide, vie quotidienne, etc.), le CÉAPSY :

Accueille, informe, conseille et oriente les 
personnes vivant avec des troubles psy-
chiques et leurs proches. 

 Informe, conseille et oriente les profes-
sionnels par rapport à une situation indivi-
duelle ou pour un appui thématique.

Mène des actions de diffusion de connais-
sances et développe une fonction obser-
vatoire sur les ressources existantes et les 
pratiques repérées dans le champ de la 
santé mentale.

Le CÉAPSY est fi nancé par

Vous êtes un professionnel
(secteur social, médico-social,

sanitaire, entreprise, collectivités, etc.)

���
POUR LES PROFESSIONNELS

EN ILE-DE-FRANCE

L’ÉQUIPE DU CÉAPSY VOUS ACCUEILLE ET VOUS INFORME :

LE CÉAPSY

Enrichir vos réponses pour une 
personne que vous accompagnez et qui 
rencontre des diffi cultés psychiques 

 Mieux appréhender le paysage « Santé 
Mentale »

Étayer vos réfl exions institutionnelles 
et développer votre réseau

Bénéfi cier d’une action de sensibilisation

VOUS SOUHAITEZ...VOUS SOUHAITEZ...

Faire le point sur la situation

Être informé sur les ressources et les 
dispositifs existants en matière de 
logement, d’emploi, de santé, de loisirs, 
d’entraide, etc.

Être conseillé dans vos démarches

Vous ou votre proche
êtes concernés par des

troubles psychiques

POUR LES PERSONNES CONCERNÉES PAR LES 
TROUBLES PSYCHIQUES ET LEURS PROCHES

���

LUNDI 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
MARDI 16h00 - 19h00 
MERCREDI 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
JEUDI 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
VENDREDI 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

PAR TÉLÉPHONE
01 55 03 00 75�

SUR SITE
102 avenue du Général Leclerc
75014 PARIS

�

PERMANENCES D’ACCUEIL ET D’INFORMATION

Gratuites, avec ou sans rendez-vous, anonymes Centre Ressource Troubles Psychiques

Ile-de-France


