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Les acteurs du Conseil Local de Santé Mentale Val d’Oise Est qui  
regroupe des usagers, des familles, des professionnels exerçant au sein 
du Pôle de psychiatrie de Gonesse, de dispositifs médico-sociaux (SAM-
SAH, ESAT…), d’associations et de structures sociales (CCAS, Missions  
Locales…) se sont associés pour créer ce guide. Il a pour objectif de vous 
orienter et de vous aider à trouver des réponses si vous êtes confronté 
à la souffrance psychique. Parler de santé mentale n’est pas facile et 
cette difficulté est renforcée par un système institutionnel complexe et 
parfois ressenti comme opaque. Ce projet a ainsi pour but de le clarifier 
en vous fournissant une description simple des différents acteurs et en 
distinguant les étapes et les démarches qui pourraient vous être néces-
saires. Ce guide concerne les adolescents et les adultes en situation de 
souffrance psychique (pour toute information concernant les enfants en 
situation de souffrance psychique, vous pouvez vous adresser au pole de 
pédopsychiatrie de l’hôpital de Gonesse qui dispose d’un répertoire des 
professionnels du territoire exhaustif :)
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La frontière entre un mal-être passager et l’installation d’une maladie 
est parfois fine. Ces trois critères peuvent nous guider : 

1. Repli sur soi
Des difficultés relationnelles qui bloquent une insertion sociale durable, 

avec un repli sur soi entraînant un isolement 

2. Disfonctionnements cognitifs
Des difficultés d’attention, de concentration, de mémorisation, d’organisation, 

d’orientation, malgré des capacités intellectuelles souvent préservées ; 

3. Changement de comportement
 Une humeur et un comportement changeant et parfois excessifs. 
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Ce guide tente de vous présenter les acteurs proposant ces différentes inter-
ventions sur votre territoire. Par soucis de clarté, il est découpé par thèmes, 
mais il est essentiel que les différents acteurs impliqués travaillent ensemble 
dans l’articulation et le partenariat.8 9
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Il existe plusieurs services sociaux situés à proximité de chez 
vous et auxquels vous pouvez avoir recours. Le suivi social  
permet l’obtention d’une reconnaissance ouvrant sur des alloca-
tions et l’accès à des dispositifs d’aide et d’accompagnement.  

Ces services sont composés de travailleurs sociaux qui peuvent 
vous aider dans vos démarches : vous assurez de vos rembourse-
ments auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, faire une 
demande de reconnaissance handicap, mettre en place l’inter-
vention d’un service de soins à domicile,  vous accompagner  
dans vos demandes d’accès à un logement social et  vos  de-
mandes d’aides financières. Les travailleurs sociaux vous aideront 
à connaître vos droits et à y accéder.

13



Prise en charge          Accompagnement1 Prise en charge          Accompagnement1

14 15

Il existe plusieurs services. Pour savoir lequel est adapté à votre situation, 
contacter l’un d’eux, il saura vous orienter. 

> CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

En lien avec la mairie de votre ville, les CCAS accueillent les habitants, 
donnent des informations sur les droits sociaux et orientent selon les pro-
blèmes rencontrés. Certains CCAS proposent une évaluation de votre 
situation et vous accompagnent individuellement. Les CCAS sont situés 
au sein des pôles administratifs des municipalités

> TISMS (Territoire d’Intervention Sociale et Médico-Sociale) 
Les Services Sociaux Départementaux s’adressent à toute personne ren-
contrant des difficultés, quelle que soit la nature de son problème. Ils ac-
cueillent, informent et orientent, évaluent la situation et accompagnent 
individuellement. Ils peuvent mettre en place des actions sociales per-
mettant l’accès au droit, favorisant l’insertion professionnelle (RSA…), 
contribuant au maintien dans le logement, soutenant les familles dans 
les difficultés de la vie quotidienne. Ils ont pour mission de protéger les 
personnes en situation de vulnérabilité ( enfants, femmes enceintes, per-
sonnes agées...).

Les antennes du TISMS de l’Est du Val d’Oise : 

- Antenne d’Arnouville-lès-Gonesse/Villiers-le-Bel : 
34 avenue Pierre Sémard 

01 39 85 04 29

- Antenne de Garges-lès-Gonesse 
36 avenue Fréderic Joliot-Curie - Espace Europe - Batiment 2
01 30 11 00 50

 

- Antenne de Goussainville 
Espace Social Aimé Césaire 
1 rue Malcom X

01 34 33 59 90

- Antenne de Sarcelles 
30 avenue du 8 mai 1945

01 34 33 83 00

> CAF (Caisse d’Allocations Familiales) 

La CAF est l’organisme en France qui est plus spécialement chargé 
d’accompagner les familles. Elle gère notamment l’attribution du RSA 
(Revenu de Solidarité Active) et les aides financières au logement (APL). 
Si vos ressources sont considérées comme insuffisantes pour payer votre 
loyer ou rembourser votre prêt, vous pouvez bénéficier d’une aide finan-
cière appelée APL. Cette aide est calculée en fonction de différents élé-
ments : le nombre de personnes à charge, les ressources, le lieu d’héber-
gement, les montants du loyer ou des mensualités du prêt etc. 

Par exemple en 2017 : 
- L’APL pour une personne seule touchant le RSA, sans autre ressource
résidant dans un studio non meublé en Ile de France est de 309€euros. 
- Si vous avez plus de 25 ans vous pouvez prétendre au RSA dont les 
allocations pour une personne seule sans ressources environnent 500 
euros. 

Pour accéder aux services de la CAF, vous pouvez contacter le 0 810 25 
95 10 afin d’obtenir un rendez-vous au sein de l’une des antennes ou 
permanences proches de chez vous. Vous pouvez aussi consulter le site 
internet : www.caf.fr d’où vous pouvez maintenant effectuer toutes vos 
démarches.

Les antennes et permanences sur l’Est du Val d’Oise : 

- Permanence de Garges-lès-Gonesse 
Au sein du Centre Social Plein Midi 

2 place du Pergola Le Vendredi de 13h30 à 16h30 (sur rendez-vous uniquement) 

- Permanence de Goussainville 
Au sein des Locaux de l’assurance maladie 

7 avenue A. Sarrault Le mercredi de 9h à 12h (sur rendez-vous uniquement) 

- Antenne de Sarcelles 
43 avenue Marius Delpech 
Ouverte le lundi, mardi, jeudi, vendredi : accès à l’espace libre-service 
numérique le matin et accueil sur rendez-vous l’après-midi. 
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- Permanence de Villiers-le-Bel 
Au sein de la maison de quartier Camille Claudel 
32 bis avenue du 8 mai 1945 Le vendredi de 13h30 à 16h 

(sur rendez-vous uniquement)

> MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 

Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées ont été 
créées suite à la loi de 2005 qui a fait évoluer le droit à la compensation 
aux personnes en situation de handicap. En conséquence, la Prestation 
de Compensation du Handicap (PCH), peut être versée en espèces 
(pour le paiement des aides humaines par exemple) ou en nature (pour 
le financement d’aides techniques, l’aménagement du logement...).

Pour pouvoir bénéficier de la PCH, il est nécessaire d’avoir préalable-
ment obtenu une reconnaissance du handicap et des difficultés à la 
réalisation d’une ou plusieurs activités (mobilité, entretien personnel, 
communication, tâches et exigences générales et relations avec autrui).
La reconnaissance handicap donne également accès à des droits, et 
des établissements et services médico-sociaux :

> Allocation Adulte Handicapé (AAH) : Allocation pour les personnes 
sans ressource ou en complément d’un salaire en ESAT.

> ESAT : Travail en milieu protégé

> SAMSAH/SAVS : Accompagnement par une équipe pluridisciplinaire 
dans la vie quotidienne pour devenir plus autonome

> MAS/FAM : Accueil en établissement à plein temps

4 étapes 
pour obtenir une reconnaissance handicap :

Prenez contact avec le service accueil 
et information de la MDPH de votre Département.

La MDPH vous remet le formulaire de demande.
Celui-ci est téléchargeable sur le site Internet ou disponible auprès des 
Caisses d’Allocations Familiales (CAF) et de divers organismes sociaux 

(CCAS, SSD…).

         Adressez ce formulaire complété à votre MDPH, 
auquel vous joindrez un certificat médical récent (moins de 6 mois) 

établi par votre médecin traitant, une fiche d’état-civil ainsi que 
diverses pièces justificatives.

Une commission (la CDAPH), au sein de votre MDPH, 
délivre sa décision après un délai d’études variable selon 

les départements (entre 3 et 6 mois). Elle peut demander une visite 
médicale (au sein de la MDPH ou à domicile).

1

2

3
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La décision de la CDAPH peut être de :

- Reconnaître votre handicap et votre aptitude au travail ;
- Refuser la reconnaissance de votre handicap ;
- Reconnaître que votre handicap vous empêche d’exercer 
une activité salariée;
- Accorder ou refuser les demandes qui avaient été spécifiées dans le 
formulaire (AAH, PCH, SAMSAH, ESAT…).

LES SOINS PSYCHIATRIQUES

Lorsque la souffrance psychique s’exprime, il y a deux situations distinctes 
qui différencient également le type de réponses et les acteurs qui seront 
impliqués : 

- soit la personne est consciente de ses difficultés et souhaite bénéficier 
d’une prise en charge

- soit elle n’est pas en mesure d’en faire la démarche car son discerne-
ment est affecté.

Les Coordonnées De La MDPH Du Val D’oise : 

MDPH 95 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL D’OISE
BAT. H 2 AVENUE DU PARC 
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX 
Tél : 01 34 25 16 50 

Email : maisonduhandicap@valdoise.fr 
Site web : http://www.valdoise.fr/10344-handicap-autonomie.htm

La personne est en demande de soins

La situation est urgente

URGENCES 
DE L’HÔPITAL

CMP

Une personne de l’entourage est 
d’accord pour signer une demande 
d’hospitalisation sans consentement

OBTENIR 
UN CERTIFICAT 

MÉDICAL 
( Médecin Traitant, 

SOS Médecin, 
15 )

SOLLICITER 
LE MAIRE 

DE 
VOTRE VILLE

OUI

OUIOUI NONNON

NON 
et il s’agit 

d’une situation
d’urgence
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Globalement, voici les étapes : 
   S’assurer qu’un tiers (personne de l’entourage) soit d’accord pour  
signer la demande d’hospitalisation. S’il vous est impossible d’obtenir 
cet accord, vous pouvez interpeller le maire de votre ville qui signera la 
demande.
    Obtenir un certificat médical, idéalement le médecin traitant de la per-
sonne, si la personne ne dispose pas d’un médecin traitant, un médecin  
du 15 ou de SOS médecins pourra effectuer le certificat médical.     
      Si le transfert de la personne à l’hôpital n’est pas possible, vous pouvez 
solliciter le SAMU ou les pompiers.

LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE 

Lorsque l’on est en situation de handicap, bénéficier d’un accompa-
gnement pour effectuer les actes de la vie quotidienne s’avère souvent 
indispensable. 

Les SAMSAH et les SAVS sont des équipes pluridisciplinaires d’éducateurs  
et de soignants qui ont pour mission de favoriser l’autonomie. Les SAMSAH 
sont davantage centrés sur le soin que les SAVS dont le rôle éduca-
tif est priorisé. Les SAMSAH s’adressent donc à des personnes plus  
dépendantes que les SAVS. 

Les associations d’aide à domicile apportent quant à elles une aide 
humaine à la gestion de la vie quotidienne (course, toilettes, habillage) : 
elles sont adaptées lorsque la dépendance est durable et que le travail 
d’autonomisation qui pourrait être mis en place par un SAMSAH ou un 
SAVS atteint ses limites. Il faut bénéficier d’une reconnaissance handicap 
pour avoir accès aux SAMSAH et aux SAVS. Les prestations des associa-
tions d’aide à domicile sont financées par la PCH.

Lorsque la personne est elle-même en demande de soins : 

- S’il s’agit d’une situation de crise, la réponse la plus évidente est de se 
rendre aux urgences de l’Hôpital. Au Centre Hospitalier de  Gonesse, tout 
est centralisé au niveau d’un accueil général qui regroupe les services 
de pédiatrie, de médecine générale, de psychiatrie… 

Chaque personne est vue par un infirmier qui a ensuite pour mission 
de l’orienter vers le médecin concerné. Une personne présentant une  
souffrance psychique sera donc reçue par un psychiatre. Il établira rapi-
dement un diagnostic et des préconisations pouvant aller de l’hospitali-
sation à l’indication d’une prise en charge ambulatoire.

- Si la situation n’est pas urgente : 
Le pôle de psychiatrie adulte de Gonesse dispose de trois CMP  
( Centre Médico-Psychologique ).  Il faut choisir celui qui se situe à proxi-
mité du domicile de la personne concernée. Les temps d’attente sont 
variables mais n’excèdent rarement six semaines. Le plus simple est  
d’appeler le secrétariat et de demander un rendez-vous. Un rendez-vous 
au CMP peut être pris avec un psychiatre ou un psychologue.

Lorsque la personne refuse de s’inscrire dans une démarche de soins, et 
que la situation est urgente, il est possible de mettre en place une pro-
cédure d’hospitalisation sans consentement. Il existe plusieurs types de 
procédure en fonction de la spécificité de la situation. Chacune d’entre 
elles est encadrée par des obligations légales. 

SOS médecins Ile de France ......................................0 805 35 16 16 
SAMU ....................15  SAMU social ............... 115 Pompiers..........18

URGENCES ADULTES ....................................................01.34.53.20.43
URGENCES PSYCHIATRIQUES.......................................01.34.53.22.99 

CONTACT CMP 
SARCELLES ........................................................................01.34.19.62.11
GONESSE ..........................................................................01.30.11.20.90 
ARNOUVILLE......................................................................01.30.11.22.30

1

2
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> SAMSAH et SAVS

Quelles sont leurs missions ?

 Permettre à l’usager d’être autonome 
- dans sa capacité à se soigner par la mise en place d’un suivi médical 

et paramédical adapté ;
- dans la réalisation et le suivi de démarches administratives et sociales ;

€ 
Accompagner la personne dans les démarches d’insertion 

professionnelle en milieu ordinaire de travail ou en milieu protégé.
€ 

Accompagner la personne dans son environnement de proximité 
(citoyenneté, intégration sociale, loisirs).

€
Permettre le maintien et/ou la mise en place 

de relais avec les partenaires du secteur

> Services d’aide à la personne

Quelles sont leurs missions ?

- Aide au lever et au coucher
€- Aide à l’habillage
€- Aide à la toilette
€- Aide aux courses

€- Préparation de repas
€- Aide à la prise de repas

€- Entretien du logement (ménage, repassage)
€- Aide à la mobilité et au transport, à l’extérieur 

et à l’intérieur du logement
€- Soutien des activités intellectuelles sensorielles et motrices

Quels coûts pour les services conventionnés et tarifés par la MDPH ?
€
- Aide à domicile employée directement : 13,61€ par heure 
(ou 14,11/h € si réalisation de gestes liés à des soins ou aspiration 
endo-trachéales),
- Service mandataire : 14,97 €  
(ou 15,52 € /h si réalisation de gestes liés à des soins...),
- Service prestataire : 17,77 €  par heure tarif national 
(ou tarif fixé par le Président du Conseil départemental)
- Aidant familial : 3,70 € / 5,54 € par heure en cas de cessation totale 
ou partielle de l’activité professionnelle et dans la limite de 941,09 € par 
mois. 

CONTACTS  

La liste des SAMSAH/SAVS de votre territoire 
est disponible auprès de la MDPH (cf page 6) 

Les partenaires du CLSM : 

SAMSAH L’ADAPT 
62 Rue Pierre Brossolette, 95200 Sarcelles  - 01 34 19 16 76 

 SAMSAH 
Belle Alliance Rue Albert Molinier, 95410 Groslay - 01 39 34 30 00

SAVS APAJH 
40-42 rue Gabriel Péri, 95130 Le Plessis Bouchard - 01 34 37 44 99 

PRÉSENCE 2000 ( Service d’aide à la personne ) 
80 Boulevard Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville 

01 39 33 40 53
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- Pour une consultation de médecine générale, le tarif du rembourse-
ment en 2017 est basé sur le prix d’une consultation auprès d’un méde-
cin de secteur 1, c’est-à-dire, 23€. 15,10 € sont pris en charge par la Sécu-
rité Sociale, 5,90 € restant à la charge du patient ou remboursé par sa 
Mutuelle. Les bénéficiaires de la CMU-C obtiennent un remboursement 
intégral de leurs soins.

- Pour une consultation auprès d’un psychiatre, d’un neuropsychiatre ou 
d’un neurologue, le tarif de base est 39,70 € dont 26,79€€ remboursés par 
la sécurité sociale (la totalité des 39,70 € dans le cas d’un bénéficiaire 
CMU-C). 
Si le praticien n’est pas conventionné secteur 1, le prix de la consultation 
sera supérieur à ces tarifs de base, mais le remboursement lui sera identique.  

- Psychiatre/psychologue/médecin généraliste 
Pour trouver un médecin près de chez vous, le plus simple est de consul-
ter l’annuaire AMELI (annuairesante.ameli.fr) ou de vous adresser à l’un 
des professionnels de la liste ci-dessous.

> MSP/CMS

Les Maisons de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) comme les Centres  
Municipaux de Santé (CMS) sont des lieux regroupant plusieurs profes-
sionnels de santé (médecins généralistes, infirmiers, masseurs-kinésithé-
rapeutes, psychologues, orthophonistes etc.). Elles peuvent participer à 
des actions de prévention et d’éducation à la santé.

Tarifs / Remboursement : Seuls les médecins (généralistes, psychiatres, 
neuropsychiatres, neurologues) sont pris en charge par la Sécurité 
Sociale,ce qui n’est pas le cas des psychologues qui sont répertoriés 
comme « paramédicaux ». Certaines mutuelles remboursent une partie 
des frais de consultations des psychologues, mais ce n’est pas systéma-
tique. Vous devez donc vous renseigner auprès de la vôtre pour savoir si 
vous pourrez obtenir un remboursement.

Lorsque vous consultez un médecin dans le cadre du « parcours de soins 
coordonnés » par votre médecin traitant, vous bénéficiez d’un taux de 
remboursement de 70 % du tarif conventionnel. Selon votre situation, vos
consultations peuvent être prises en charge à 100 % (CMU….).
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Souffrance psychique et adolescence

Qui contacter lorsque la souffrance psychique touche un adolescent ?
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LA MAISON D’ADOLESCENTS DU VAL D’OISE EST

La MDA est un dispositif géré par l’hôpital de Gonesse qui accueille des 
adolescents de 11 à 21 ans résidants dans l’Est du Val d’Oise.

L’équipe pluridisciplinaire (secrétaire, éducateurs, psychologue, infirmier, 
pédopsychiatre) propose quatre types d’interventions :

> Des accueils libres sans rendez-vous : possibilité pour les adolescents 
d’avoir accès à des ordinateurs, à une bibliothèque, et à des jeux de 
société.

> Des ateliers :
- Café gourmand 
- Ciné/débat

> Des entretiens individuels avec un professionnel

> Des permanences :
- Aux collèges Pierre Curie et Montaigne de Goussainville
-€Au collège Jean Moulin d’Arnouville
-€Dans une structure de la ville de Garges-lès-Gonesse
- A la maison Jacques Brel de Villiers-le-Bel
- Au Bureau d’Information Jeunesse de Sarcelles

La MDA n’a pas vocation à soigner des adolescents souffrant de patho-
logies psychiatriques. Il s’agit d’un lieu d’écoute et d’orientation.
Les adolescents accueillis sont orientés la plupart du temps par l’Educa-
tion Nationale pour des « troubles relationnels ». Des suivis à moyen terme 
sont alors proposés.
Le délai d’attente est très court (une à deux semaines).

Les PRE et les PAEJ

Les PRE et les PAEJ sont des dispositifs qui visent à accompagner les fa-
milles par des interventions éducatives et psychothérapeutiques. Ils sont 

Comment savoir si les hauts et les bas que vivent les adolescents font 
partie des étapes normales de cette période de la vie ou signalent un 
véritable mal-être ?

LES SIGNES D’ALERTE 

- Impossibilité de se rendre au collège, au lycée
- Difficulté à rentrer en contact avec les autres
- Accumulations de douleurs physiques, d’accidents ou de maladies
- Troubles du sommeil persistants
- Consommations excessives d’alcool, de cannabis, de jeux vidéo
- Restrictions alimentaires excessives ou excès alimentaires
- Blessures volontaires (scarifications)
- Prises de risque volontaires
- Tentatives de suicide

Si ces signaux d’alerte se répètent, s’accumulent, cela indique que la 
santé de l’adolescent est en danger et qu’il faut chercher l’aide de 
professionnels.

> DES LIEUX POUR EN PARLER, DES PERSONNES RESSOURCES

En première intention, vous ne devez pas hésiter à vous adresser à l’infir-
mière scolaire ou à votre médecin traitant.

Des lieux ont été conçus spécialement pour les jeunes, ils sont gratuits et 
confidentiels :
- Les Points Accueil-Ecoute Jeunes (PAEJ)
- Les Programmes de Réussites Educatives (PRE)
- Les Maisons des Adolescents (MDA)

Si la souffrance psychique persiste et s’inscrit : l’Espace Adolescent de 
l’hôpital de Gonesse.
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un espace entre l’école et le soin. Ces modalités de fonctionnement 
diffèrent sensiblement d’une ville à l’autre bien que ces missions globales 
restent elles communes à tous les territoires.
Les PAEJ de Sarcelles et Goussainville organisent des accompagnements 
en individuel et des permanences dans plusieurs collèges de la ville de 
Sarcelles.

Le PAEJ de Garges-lès-Gonesse propose quant à lui des temps collectifs 
autour d’activités culturelles ou ludiques et des suivis individuels.

Activités proposées par les PRE de votre territoire :

Le psychologue exerçant dans ces dispositifs accompagne les enfants/ 
adolescents et leurs familles présentant des troubles assez fréquents :
- Troubles du comportement
- Isolement social
- Deuil ou séparation dans la famille
- Harcèlement scolaire
- Décrochage scolaire
- Troubles de l’estime de soi

Lorsqu’il s’agit de problématiques plus spécifiques, une orientation vers 
le service de pédopsychiatrie se met en place.

L’ESPACE ADOLESCENT DE L’HÔPITAL DE GONESSE

L’Espace Ados reçoit des jeunes de 12 à 18 ans présentant des « troubles 
psychiatriques » sans sélection selon cinq modalités distinctes :

- En hospitalisation temps plein (unité de 10 lits)
- En centre de jour 
(Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel- CATTP)
- En consultations ambulatoires
- En liaison avec le service de pédiatrie
- En se déplaçant à domicile via l’Equipe Mobile Ados

L’Equipe Mobile Ados a pour mission principale d’accrocher des jeunes 
au soin. Elle est indiquée pour des adolescents se trouvant dans l’impos-
sibilité de se déplacer vers un lieu de prise en charge. Elle se rend donc 
au domicile des jeunes et tente de créer une alliance avec eux. Elle 
peut par exemple être sollicitée pour préparer une hospitalisation avec 
un jeune qui refuse le soin. Elle peut aussi venir étayer une consultation : 
accompagnement vers des espaces de socialisation etc…

Les interventions se font systématiquement en binôme et ne se mettent 
pas en place en urgence. La Maison des Adolescents et l’Equipe  
Mobile Ado sont deux dispositifs intermédiaires s’adressant à des jeunes 
en amont du soin.
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CMP & CMPP

Les Centres Medico-Psychologiques et les Centres Medico Psycho 
Pédagogiques sont  des structures composées d’équipes pluridisci-
plinaires susceptibles de recevoir des adolescents en souffrance. Les 
CMP sont des structures hospitalières et les CMPP sont des structures 
médico-sociales mais dans les deux cas, il s’agit de prises en charges  
ambulatoires pouvant comprendre des rééducations orthophoniques ou  
psychomotrices, des prises en charges psychothérapeutiques et  
médicales (...)

CONTACTS 

La Maison des ados de l’Est du Val d’Oise
Bâtiment à l’entrée de l’ancien hôpital
25 rue Bernard Février
95500 Gonesse

01 77 65 55 08 

L’Espace ado de l’hôpital de Gonesse
Centre Hospitalier de Gonesse
2 boulevard du 19 mars 1962
95500 Gonesse

01 34 53 27 30

Les PRE 

- PRE de Garges-lès-Gonesse
4 bis rue des Peupliers
01 34 53 32 34

- PRE de Goussainville
Rue Antoine Demoisois
01 34 04 80 84

- PRE de Sarcelles
Centre administratif
4 place de Navarre
01 34 38 20 68

- PRE de Villiers-le-Bel
32 rue de la République
01 34 29 28 27

Les PAEJ

- PAEJ de Garges-lès-Gonesse
11 rue Racine

01 39 93 20 30 

- PAEJ de Goussainville
32 rue de Verdun
01 34 38 73 92

- PAEJ de Sarcelles
Centre administratif
4 place de Navarre 

01 34 38 20 68

- PAEJ de Villiers-le-Bel
22 rue de la République
01 34 29 28 91

CMP & CMPP 

- CMP de Fosses
4 rue Fernand Picquette
01 34 31 13 61

- CMP de Sarcelles
104-106 rue Pierre Brossolette
01 34 38 36 30

- CMP de Louvres
155 rue de Paris
01 34 72 25 07

- CMP de Gonesse
43 rue Jean Camus
01 30 11 50 81

- CMP de Garges-lès-Gonesse
25 rue Daniel Balavoine
01 30 11 17 45

- CMPP de Villiers-le-Bel
9 rue Scribe
01 39 94 31 55

- CMPP de Goussainville
2 rue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny
01 39 88 17 93

- CMPP Jules Vernes 
de Garges-lès-Gonesse
12 rue Philbert Delorme
01 39 86 02 36 

- CMPP Arthur Rimbaud 
de Garges-lès-Gonesse
5 rue René Laennec
01 39 86 86 40
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TROUVER UN LOGEMENT SOCIAL 

Pour demander un logement social, un formulaire unique est téléchar-
geable sur le site service-public.fr ou disponible en mairie, à la préfec-
ture ou auprès des bailleurs sociaux. 

Ensuite vous pouvez déposer votre demande :

> À la mairie

> En préfecture, si vous estimez que votre demande est prioritaire 

> Par l’intermédiaire de votre employeur dans le cadre du 1% 
logement, si vous êtes salarié d’une entreprise privée de plus 

de 20 personnes 
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Vous recevrez alors une attestation d’enregistrement : elle est remise sur 
place ou envoyée dans un délai maximum d’un mois. Certaines per-
sonnes sont prioritaires pour l’attribution d’un logement social, notam-
ment les personnes en situation de handicap. 

Deux conditions sont nécessaires pour prétendre à un logement social :
> Etre de nationalité française ; 
> Disposer de ressources n’excédant pas un certain plafond et dont vous 
devez justifier (revenus nets imposables de l’année n-2 : si on est en 2017, 
les revenus de 2015) ; décompte des prestations versées par la CAF)

Lors de votre demande, il vous est attribué un numéro de dossier indi-
quant la date de votre demande. Ce numéro n’est valable qu’un an. Si 
aucun logement ne vous est attribué dans ce délai, vous êtes invité à 
renouveler la demande, un mois avant son expiration sans devoir refaire 
un dossier complet. 

Lorsqu’une proposition de logement vous est faite, le bailleur social  
vérifie les documents et transmet la demande à la commission d’attribu-
tion qui rend son avis et notifie sa décision. Si le dossier est accepté, vous 
en êtes informé. Vous pouvez visiter le logement, connaître le loyer et les 
charges à payer. Si la commission refuse votre dossier, elle doit le notifier 
par écrit. Vous pouvez également refuser le logement. Dans ce cas, votre 
inscription sera maintenue. 

Si vous n’avez aucune proposition dans un délai anormalement long 
vous pouvez faire une réclamation gratuite auprès de la commission de 
médiation afin de bénéficier d’une priorité. La notion de délai anorma-
lement long est fixée par chaque préfet en fonction de l’importance des 
demandes ( Trois ans consécutifs pour le Val d’Oise )

Coordonnées de la préfecture du Val d’Oise :
Ouverture au public du lundi au vendredi de 9h à 16h 
5, avenue Bernard Hirsch 95010 CERGY PONTOISE Cedex
01.34.20.95.95 - prefecture@val-doise.gouv.fr 

BAILLEURS PARTENAIRES DU CLSM  

LES 3F 
12 avenue Budenheim 95605 Eaubonne Cedex - 01.55.26.11.90

 
OSICA 

26 rue Montfleury 95200 Sarcelles  - 09.73.32.14.21 

VAL D’OISE HABITAT 
10 avenue du 8 mai 1945 95400 Villiers-le-Bel - 01.39.90.06.26

EFIDIS
39 rue Bussys 95600 Eaubonne - 09 70 82 19 20 

DOMAXIS
7 r Victor Hugo, 95130 Franconville - 01 34 14 42 65
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COORDONNÉES DE LA COMMISSION DE MÉDIATION  

DDCS 
Service Hébergement Logement CDC - 01.77.63.61.40. 

Ddcs-conciliation@val-doise.gouv.fr

TROUVER UN HÉBERGEMENT D’URGENCE

L’orientation des personnes vers les dispositifs d’hébergement est effec-
tuée par les SIAO ( Services Intégrés de l’Accueil et de l’Orientation) 
gérés par l’association Espérer 95, sur le Val d’Oise. Les SIAO centralisent 
toutes les demandes et orientent ensuite les personnes vers une solution 
d’hébergement en fonction de leur profil et des places disponibles.

L’inscription auprès du SIAO est faite uniquement par un travailleur social 
(voir partie 1.1. « Comment connaître et ouvrir ses droits et bénéficier ainsi 
d’une aide et d’un accompagnement adapté ? » page 3 du présent 
guide)

Plusieurs formules d’hébergement 
et de logement accompagné existent :

• Les Centres d’Hébergement d’Urgence (CHU) : ce sont des structures 
d’hébergement temporaires. Il n’y a pas de sélection, il est possible d’y 
accéder sans être régularisé. Un accompagnement y est proposé pour 
les démarches d’accès aux droits et vers l’accès à un hébergement plus 
pérenne ;

• Les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) : ce sont 
des solutions d’hébergement associant logements privatifs et espaces 
collectifs, où l’on dispose d’un accompagnement social destiné à re-
trouver une autonomie personnelle et sociale ;

• Les résidences sociales : ce sont des logements associant logements 
privatifs et espaces collectifs, temporaires et meublés ;

• Les pensions de famille et les résidences accueil : elles sont destinées 
à l’accueil de personnes à faible niveau de ressources, dans une situa-
tion d’isolement, et dont la situation sociale et psychologique, rend com-
plexe leur accès à un logement ordinaire ;

Les services logement des municipalités sont également disponibles 
pour vous accompagner dans vos démarches.
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• Les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) : ce sont des éta-
blissements commerciaux d’hébergement constitués de logements 
autonomes équipés et meublés, pour une occupation à la journée, à 
la semaine ou au mois et peuvent être occupées à titre de résidence 
principale ;

• Les hôtels : solutions temporaires d’hébergement, ils n’ont pas voca-
tion à devenir durables. Ils peuvent, en effet, priver les personnes d’une 
insertion faute d’accompagnement social suffisant. Et les contraignent 
parfois à vivre dans des conditions difficiles (problèmes de déscolarisa-
tion des enfants, conditions d’hygiène insatisfaisantes, insécurité alimen-
taire, absence d’accès aux droits et aux soins...). On n’y fait appel qu’en  
dernier recours. 

LES COORDONNÉES DU SIAO 95 
 

ESPERER 95 
1 ancienne route de Rouen 95300 Pontoise 

01.34.24.22.48 - siao95@esperer-95.org - www.esperer-95.org

LES CENTRES D’HÉBERGEMENT PARTENAIRES DU CLSM : 

LES RÉSIDENCES ADEF 
14 rue de France 95190 Goussainville 01 34 38 73 13 

LA PENSION DE FAMILLE AURORE 
13 rue Victor Basch 95190 Goussainville 

01 85 52 01 29 

LE PÔLE EXCLUSION CROIX ROUGE 
1 rue Henri Dunant 95460 Ezanville 

01 39 35 60 00 - Dd95@croix-rouge.fr
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Il existe différents organisme proches de chez dont la mission est de 
vous aider à trouver un travail adapté. Ils vous soutiennent pendant la 
recherche et la construction de votre projet professionnel jusqu’à votre 
insertion. Pôle Emploi, les Missions Locales et les Services Emploi de la 
communauté d’Agglomération accueillent des personnes sans néces-
sité d’une reconnaissance handicap. 

Pour être accompagné par CAP EMPLOI ou accéder à un poste en ESAT 
vous devez en revanche disposer d’une reconnaissance de la MDPH. > 

PÔLE EMPLOI

Un référent handicap, psychologue du travail, en lien direct avec la 
MDPH est présent dans chaque Pôle Emploi.
Vous pouvez faire valoir votre droit à rencontrer le référent Handicap.
Pour cela, lors de votre rendez-vous avec votre conseiller d’insertion il est 
important de justifier de l’un de ces critères :
- n’avoir jamais travaillé et/ou ne pas avoir de projet professionnel,
- la nécessité d’une reconversion professionnelle,
- votre besoin d’une adaptation du poste de travail,
- vos questionnements sur la compatibilité des postes avec vos idées de 
métier.
Le référent pourra ainsi vous proposer des formations adaptées et/ou 
spécialisées.

MISSIONS LOCALES

Qui peut bénéficier des services de la mission locale?
> avoir entre 16 et 25 ans,
> être exclu du système scolaire,
>€ être demandeur d’emploi.
Leurs missions sont de vous accompagner dans l’élaboration de votre 
projet et de manière plus globale de vous soutenir dans vos droits et 
votre insertion sociale (démarches de santé, activités de loisirs…).
Il existe un référent santé dans chaque mission locale.
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ESPACES EMPLOI DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

Les Espaces Emploi sont des lieux d’information, d’écoute, de consultation 
d’offres d’emploi et de documentation à destination des habitants de 
la communauté d’agglomération Roissy Pays de France. Des conseillers  
peuvent vous recevoir et vous accompagner pas à pas dans votre projet. 

CAP EMPLOI
Qui peut bénéficier des services de Cap emploi 95 ?
> Les majeurs
> Les détenteurs d’une notification MDPH avec :
- Reconnaissance de Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH)
- Orientation en milieu ordinaire du travail ex : UNIRH et/ou CAP EMPLOI

> Les titulaires d’une rente d’accident du travail (IPP + 10%)
> Les titulaires d’une pension d’invalidité de la Sécurité Sociale

Leurs missions sont l’insertion, la réinsertion et la reconversion dans un 
accompagnement individualisé.

Une première réunion d’informations se déroule au siège à Argenteuil. 
Par la suite, le suivi est réalisable en antenne locale, sur rendez-vous.

ESAT
Les ESAT (Etablissement et Services d’Aide par le Travail) sont des es-
paces de travail en milieu protégé. Chaque ESAT propose des activités 
professionnelles propres, certaines seront plus adaptées à vos difficultés.
Exemple : l’ESAT de Goussainville propose des métiers autours du condi-
tionnement en lien avec l’aéroport de Roissy ; l’ESAT de Villiers-le-Bel pro-
pose des métiers autour des espaces verts.

Pour éviter les mauvaises surprises, n’hésitez pas à contacter chaque 
ESAT afin de connaître leurs activités professionnelles ainsi que le public 
accueilli.

CONTACT ESPACES EMPLOI DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

 ANTENNE DE VILLIERS-LE-BEL 
Maison de Quartier Boris Vian,  4 rue scribe - Tél : 01 30 11 22 40

ANTENNE D’ARNOUVILLE 
15/17 rue Robert Schuman (1er étage - à côté de la bibliothèque)

Tél : 01 39 93 97 74

ANTENNE DE GARGES-LÈS-GONESSE
Centre commercial Les Portes de la Ville, 

Avenue du Général de Gaulle - Tél : 01 30 11 02 70

ANTENNE DE SARCELLES 
Hôtel d’Entreprises: 18 avenue du 8 mai 1945 (1er étage)  Tél : 01 34 04 34 05

ANTENNE DE GONESSE
5, avenue François Mitterand 95500 GONESSE - Tel : 01 34 04 11 40

Le lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi : de 9h à 12h30 

et de 14h à 17h

CONTACT CAP EMPLOI
13 Rue Jean Lurçat, 95100 Argenteuil - 01 34 11 57 00

CONTACT ESAT
La MDPH transmet la liste des établissements (cf page 6).

ESAT partenaires du CLSM
- ESAT de Goussainville

28 Avenue Jacques Anquetil - 01 30 18 91 25

 ESAT de Gonesse
8 Rue Berthelot - 01 39 87 20 40
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Pour connaître les initiatives qui existent sur votre territoire, le plus simple 
est de se mettre en relation avec votre mairie. Il existe un grand nombre 
d’activités notamment dans les maisons de quartier. 

Néanmoins, certaines structures sont spécialisées dans l’accueil des 
personnes présentant une souffrance psychique ou sont partenaires 
du Conseil Local de Santé Mentale. 
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GEM 

Un GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) est une association loi 1901 créé 
dans le cadre de la loi de février 2005 sur l’égalité des droits et des 
chances et la citoyenneté des personnes en souffrance psychique.
Un GEM n’est pas une structure de soins mais un espace d’accueil et 
d’amitié où une diversité de personnes peut se retrouver, s’entraider, or-
ganiser des activités...

Chaque adhérent, soutenu par des animateurs, est acteur du projet de 
l’association. L’innovation des GEM tient à ce que, pour la première fois, 
les pouvoirs publics autorisent et favorisent, l’ouverture d’espaces gérés 
par leurs utilisateurs qui en définissent eux-mêmes le projet et l’organisa-
tion.

Qu’est-ce qu’on peut trouver au GEM ?
- Une place active en participant à la création d’une association
- Des activités sélectionnées ensemble
- Des rencontres, du partage, de la convivialité
- Des sorties, des séjours préparés en coopération
- Des projets bâtis et réalisés ensemble
- Des contacts extérieurs, des idées ou des « bons plans » pour étoffer sa 
vie sociale
- Une réflexion commune autour du mal être, de la solitude et des moyens 
de s’en sortir
Ou plus simplement ...
Un café chaud le temps d’une escale, une pause musicale dans un  
espace artistique, une oreille attentive…

UNAFAM

L’UNAFAM (Union Nationale des Amis et Familles des personnes  
touchées par la maladie psychique) est une association reconnue d’uti-
lité publique qui accueille, soutient, et informe les familles confrontées 
aux troubles psychiques d’un des leurs. Depuis 1963, elle contribue à 
l’élaboration de la politique de santé dans le domaine de la psychiatrie 
et défend les familles et les malades auprès des élus et des responsables.
Elle est présente dans toutes les régions et départements français.

> L’UNAFAM regroupe, plus de 15 000 familles, toutes concernées par 
la maladie psychique de l’un des leurs. Ses adhérents s’entraident et 
donnent leur temps pour aider et défendre les familles et amis de ma-
lades psychiques.

> L’UNAFAM déploie son activité d’accueil, de formation et de défense 
des droits grâce aux 2.000 bénévoles et à la vingtaine de salariés, ré-
partis entre le siège et les délégations régionales et départementales. 
L’association anime ainsi plus de 300 points d’accueil, répartis dans toute 
la France.

ASSOCIATIONS LOCALES

L’Est du Val d’Oise est un territoire contrasté, ce constat est probable-
ment ce qui conduit des habitants à initier des interventions, à créer des 
associations, à se regrouper autour de valeurs solidaires et de projets 
d’entraide.

LE GEM DES MILLE ET UNE VIE ouvert le lundi et le mercredi de 11h à 18h 
et le vendredi en autogestion. Il est situé au 1 rue du Commandant 
Marchand à Arnouville-lès-Gonesse (en face de la gare du RER D 
« Villiers-le-Bel/Gonesse/Arnouville » )
Contact : 01.34.04.89.44 

L’UNAFAM DANS L’EST DU VAL D’OISE :
UNAFAM 95 - VAL-D’OISE
Françoise JALLAT
165 rue de Paris 95680 MONTLIGNON
Tél : 01 34 16 70 79 - 95@unafam.org
Ligne Écoute Accueil Famille : 06 80 73 94 13
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Les associations locales constituent donc sur notre territoire des acteurs 
clé en matière de santé mentale de par le soutien qu’elles apportent à 
leurs adhérents là où les services publics ne sont pas toujours en mesure 
d’intervenir.

Quatre associations particulièrement dynamiques sont partenaires du 
CLSM :
- L’Association des Femmes Africaines de Sarcelles et des Environs (AFASE)
- Le Centre de Formation AVERROES à Goussainville
- L’Association Ensemble pour le Développement Humain (EPDH)  
à Villiers-le-Bel

Ces associations ont toutes été fondées par des habitants, ayant  
fédéré autour d’eux les énergies pour agir avec et pour les riverains. Elles 
mettent en place des projets centrés sur l’insertion et la montée en com-
pétences.

Par exemple, l’AFASE et l’EPDH proposent notamment des cours  
d’alphabétisation et AVERROES propose une palette d’interventions  
qualifiantes dont la formation des jeunes à l’accompagnement d’en-
fants en situation de handicap.

L’AFASE et l’EPDH s’impliquent sur l’ensemble des questions susceptibles 
d’affecter une famille : cours d’alphabétisation pour les femmes issues 
de l’immigration récemment arrivées en France ; soutien scolaire pour 
les enfants et les adolescents ; accompagnement vers l’ouverture des 
droits et vers les soins etc.

- AFASE 
2 allée Charles Montesquieu 95200 Sarcelles

01 39 92 47 72 

- AVERROES 
13 rue Millet 95190 Goussainville 
09 51 73 19 02 

- EPDH
1 place Alphonse Daudet 95400 Villiers-le-Bel

06 63 10 69 61 
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L’accès à une prise en charge, à un emploi ou à des activités de loisirs 
est bien souvent synonyme de mobilité. Des solutions existent lorsqu’une 
personne n’est pas en mesure de se déplacer de manière autonome :

Le PAM

PAM, c’est le service de transport pour les personnes en situation de han-
dicap et à mobilité réduite. Il permet de se déplacer dans le Val d’Oise 
et toute l’Île-de-France, à la demande, pour tout type de motifs à des ta-
rifs bien inférieurs aux prix d’une course classique par taxi. PAM est ouvert 
du lundi au dimanche (sauf le 1er mai) de 6 heures à minuit du lundi au 
jeudi et jusqu’à 2 heures du matin dans les nuits de vendredi à samedi et 
de samedi à dimanche.

Il est réservé : aux titulaires d’une carte d’invalidité délivrée par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (taux de 80 % minimum) et 
aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, GIR 1 à 4.
Les tarifs varient en fonction de la distance de la course.

Pour pouvoir bénéficier de ce service, il faut :

- Détenir une carte d’invalidité délivrée par la MDPH
- Résider dans le Val d’Oise
- Envoyer un dossier d’inscription qui est téléchargeable sur 
le site internet PAM 95.

DISTANCE

0 À 15 KM               7,80 € 
16 À 30 KM    11,60 €
31 À 50 KM    19,40 €
PLUS DE 50 KM             38,80 €

TARIF
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Agence PAM 95 - FlexCité 95 
33 rue de Piscop ZAE des Perruches 95 350 Saint Brice Sous Forêt
0810 111 095 (numéro Azur - prix d’un appel local) 

ou 01 77 02 20 20 - contact@pam95.inf

ROUL’VERS : SERVICE DE PRÉVENTION DE LA SAUVEGARDE 95

> Transport à la demande. Les publics transportés sont des personnes 
en insertion sociale et/ou professionnelle rencontrant des difficultés de 
transport. Les demandes sont effectuées par des prestataires sociaux. . 
Ce service concerne l’ensemble du territoire du Val d’Oise.

> Location de scooters. Il s’agit de permettre l’autonomie dans les dé-
placements pour accéder à l’emploi ou a la formation. Comme tous 
les services de Roul’Vers, la demande de location doit être motivée et 
demandée par un prescripteur social.

AUTRES DISPOSITIFS

CONTACT 
01 30 17 12 67 - responsablemobilite@sauvegarde95.fr



Pour toute question ou informations 
complémentaires, 

n’hésitez pas à nous contacter :

Association de Santé Mentale Val d’Oise Est

Coordonnatrice // Marie BOBOT
Mail // marieliesse.bobot@ch-gonesse.fr

Tel // 01.77.65.55.82. - 06.48.07.09.82.


