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DELEGATION DE L’ESSONNE 

En espérant bientôt 

pouvoir nous revoir à 

nouveau, nous vous 

adressons nos sentiments 

les plus cordiaux et nos 

meilleurs vœux de belle et 

heureuse année 2021 

Le bureau 
et les bénévoles 
de la délégation 

 

 
 
 

 

VOTRE « GUIDE RESSOURCES EN ESSONNE » 
EST EN LIGNE 

SUR NOTRE SITE  

Ce guide s’adresse aux familles ayant un proche touché par la maladie psychique. 

Il présente les dispositifs, éléments de législation et coordonnées des structures existant à sa date de 
publication dans de multiples domaines (soins, accompagnement, droit et ressources, protection 
juridique, etc.). 

Ce guide est une première source d’information pour vous orienter. 

Découvrez-le en cliquant ici 
 
 

https://www.unafam.org/essonne/guide-ressources


 

 
ATELIER D’ENTRAIDE PROSPECT 

 

Cet atelier est une formation organisée par l’Unafam, destinée à toute personne concernée directement 
par la maladie d’un proche. 

Conçu sur 3 jours autour de 10 modules de 2 heures, il est structuré autour de thématiques successives. 
En nous faisant prendre conscience des savoirs que la maladie nous a appris, cet atelier permet de 
progresser et de développer des perspectives d'avenir. 
 

La prochaine session aura lieu les : 26, 27 et 28 février 2021 
Les ateliers se tiennent au siège de l'Unafam de l'Essonne, à Palaiseau, 4 rue d'Ardenay. 

Pour tout renseignement et inscriptions, appeler au 01 64 46 96 21 ou écrire à 91@unafam.org 

 
 

 
RECRUTEMENT D’UN MEDIATEUR DE SANTE / PAIR  

L’EPS Bartélemy Durand cherche à recruter un médiateur de santé / pair. 

Il aura pour mission l’accompagnement, le soutien et l’orientation des usagers des services de santé 
mentale pour leur propre rétablissement. 

Fort de son expérience et de ses compétences acquises tout au long de son parcours de 
rétablissement, il peut : 

 Favoriser l’accès aux soins des usagers 
 Favoriser l’alliance thérapeutique 

 Participer à l’accompagnement des usagers 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : 

DRH/GPEC - EPS Barthélemy Durand 
Avenue du 8 Mai 1945 

91150 ETAMPES 

et/ou par mail à gpec(at)eps-etampes.fr 

Informations détaillées (missions, diplômes requis, etc.) sur le site de l’EPS Barthélemy Durand : 

cliquer ici 

 
 

 

PSYCHIATRIE de l’ENFANT ET DE l’ADOLESCENT 

CENTRE D'ACCUEIL, D'URGENCES et de SOINS (C.A.U.S.) 
 

Le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (0 à 17 ans) est rattaché au CH Orsay. 

L’équipe pluridisciplinaire est composée de médecins psychiatres, psychologues, cadres de santé, 
infirmiers, psychomotriciens, éducateurs spécialisés, arthérapeute, musicothérapeute, assistantes 
sociales, secrétaires et agents des services hospitaliers ; des  professeurs des écoles spécialisés de 
l’Education Nationale travaillent dans le service. 

Le centre d’accueil est situé au Château du Grand Mesnil à BURES sur YVETTE 

Site internet : cliquer ici 
 
 

Union Nationale des Amis et Familles de Personnes Malades et/ou handicapées Psychiques Site WEB : www.unafam.org 

Reconnue d’utilité publique 
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