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Édito 
L’objectif de cette étude consiste à recenser les acteurs locaux, publics et privés qui 
concourent à l’accompagnement sanitaire, médico-social, social et professionnel des 
personnes handicapées par maladie psychique. 

Les finalités en sont : 

 Offrir une meilleure compréhension du réseau de santé mentale 
 Avoir une vision instantanée de l’ensemble des dispositifs 

Le périmètre de l’étude est principalement le Bas-Rhin. Quelques organismes nationaux 
y figurent en tant qu’ils impactent notoirement les pratiques du terrain. Il nous a semblé 
pertinent d’indiquer les instances de l’administration décentralisée chargées des 
orientations générales. Elles assurent sur le long terme la disponibilité des ressources 
(financières, humaines, théoriques, conceptuelles) à l’exemple du Plan Régional de 
Santé (PRS). Elles permettent aux intervenants les plus proches des personnes en 
souffrance psychique et de leurs proches, d’assurer les adaptations aux exigences 
renouvelées des usagers. 

Les acteurs locaux, publics et privés, ont été répartis selon les catégories suivantes :  

• Soins et rétablissement 

• Associations 

• Centres ressources 

• Politiques de santé 

La liste de ces opérateurs est non exhaustive et devra régulièrement être mise à jour. 
Les chiffres, susceptibles de varier, sont mentionnés à titre indicatif. 

 

UNAFAM 67, décembre 2022 
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Soins et rétablissement 

C 
CAMUS (Strasbourg) 
Centre d’Accueil Médico-psychologique Universitaire de Strasbourg 
Le CAMUS offre aux étudiants souffrant de difficultés psychologiques s’exprimant à 
travers des manifestations somatiques, relationnelles et/ou pédagogiques, la possibilité 
de bénéficier de consultations en tiers-payant. Au-delà du bilan, le CAMUS propose un 
suivi thérapeutique ou une orientation vers d’autres professionnels ou structure, selon 
les besoins. 
http://www.camus67.fr/site/ 
 

CATTP  
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 
Au nombre de sept dans le Bas-Rhin, les CATTP interviennent souvent en complément 

des CMP. Ce sont des lieux non médicalisés qui proposent de multiples activités 
thérapeutiques et dont le but est de maintenir l’interactivité sociale et l’autonomie.  
https://www.etablissementsdesante.fr/liste/13-centres-medico-psychologiques-cmp-
cattp/dep:67  
 

CCSP 
Centre de Coordination et de Soins Psychiatriques 
Siège de l’Equipe de liaison Psychiatrie Précarité et antenne du CMP de la rue Boecklin. 
L’équipe de liaison Psychiatrie Précarité regroupe 2 dispositifs :  l’Equipe Mobile 
Psychiatrie Précarité (EMPP) et la Permanence d’Accès aux Soins de Santé 
psychiatrique (PASS Psychiatrie). 
http://www.ch-
epsan.fr/media/websites/epsan/pdf/Psychiatrie%20adultes/67g04_psychiatrie_general
e.pdf  
 

http://www.camus67.fr/site/
https://www.etablissementsdesante.fr/liste/13-centres-medico-psychologiques-cmp-cattp/dep:67
https://www.etablissementsdesante.fr/liste/13-centres-medico-psychologiques-cmp-cattp/dep:67
http://www.ch-epsan.fr/media/websites/epsan/pdf/Psychiatrie%20adultes/67g04_psychiatrie_generale.pdf
http://www.ch-epsan.fr/media/websites/epsan/pdf/Psychiatrie%20adultes/67g04_psychiatrie_generale.pdf
http://www.ch-epsan.fr/media/websites/epsan/pdf/Psychiatrie%20adultes/67g04_psychiatrie_generale.pdf
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CDS 
Commission Des Soins 
Au sein des hôpitaux, la CDS est une instance d’évaluation, de concertation et 
d’amélioration de la qualité des soins. Elle est composée du directeur, de professionnels, 
de patients et d’associations.  
 

CDSP 
Commission Départementale des Soins Psychiatriques 
Créée par la loi du 27 juin 1990 et renommée CDSP par la loi du 5 juillet 2011, cette 
commission est chargée d’examiner la situation de toutes les personnes admises en 
soins psychiatriques sans consentement, au regard du respect des libertés individuelles 
et de la dignité des patients. La CDSP est informée de toutes les décisions (admission, 
sortie, changement de traitement ou renouvellement des soins, etc.) et elle rend compte 

de son activité au JLD. Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques peut saisir 
la CDSP, par courrier uniquement. 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000024316736/2011-08-01  
https://www.ch-erstein.fr/je-suis-un-patient-un-resident/adultes-de-16-a-70-ans/les-
recours/  
 

Centre Expert  
Destiné aux patients en ambulatoire, le centre expert a plusieurs objectifs : faciliter et 
accélérer le diagnostic, lutter contre la stigmatisation, améliorer la prise en charge, ainsi 
que favoriser l’accès aux informations et aux traitements innovants. Chaque centre 
expert est spécialisé dans une pathologie : schizophrénie, Asperger, troubles bipolaires, 
autisme, dépression résistante.  
https://www.fondation-fondamental.org/hopitaux-universitaires-de-strasbourg  
 

Centre de Jour  
Les patients sont accueillis en journée par un personnel non médicalisé. Le suivi assure 
une stimulation des facultés cognitives selon un projet thérapeutique individuel. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000024316736/2011-08-01
https://www.ch-erstein.fr/je-suis-un-patient-un-resident/adultes-de-16-a-70-ans/les-recours/
https://www.ch-erstein.fr/je-suis-un-patient-un-resident/adultes-de-16-a-70-ans/les-recours/
https://www.fondation-fondamental.org/hopitaux-universitaires-de-strasbourg
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CEMNIS (Strasbourg) 
Centre de Neuro-Modulation Non-Invasive de Strasbourg 
Il s’agit d’une unité de soin des HUS spécialisée dans le traitement de certaines 
pathologies neuropsychiatriques réfractaires, principalement par stimulation 
magnétique transcrânienne (TMS).  
https://www.chru-strasbourg.fr/service/centre-de-neuro-modulation-non-invasive-de-
strasbourg-cemnis/ 
 

CHS d’Erstein 
Centre Hospitalier Spécialisé d’Erstein 
Le CHS d’Erstein dispose des infrastructures suivantes : 201 lits de psychiatrie, 143 
places d’alternatives à l’hospitalisation, 40 lits de soins de longue durée (SLD), 26 lits 
en gérontopsychiatrie et 14 lits d’unité d’hébergement renforcée. Il dispose également 

de 12 structures extrahospitalières (centres de jour, CMP) afin de développer une 
psychiatrie de proximité. 
https://www.ch-erstein.fr/ 
 

Clinique de la Toussaint  
La Clinique de la Toussaint dispose d’un service de médecine en santé mentale, qui est 
le seul centre privé, hors secteur psychiatrique de la région. Il dispose de 16 lits en 
hospitalisation libre, non fermée. Il assure une prise en charge psychothérapeutique et 
psychiatrique. 
https://www.ghsv.org/le-ghsv/nos-etablissements/clinique-de-la-toussaint/  
 

CMP 
Centre Médico-Psychologique 
Le CMP est un lieu de consultation et de thérapie qui dépend d’un secteur psychiatrique 
donné. Les consultations sont gratuites. Les équipes sont constituées de psychiatres, 
psychologues et infirmiers. Les patients n’ont pas besoin d’une hospitalisation, mais d’un 
suivi important (RDV tous les 15 jours avec un médecin). La prise en charge peut être à 
la demi-journée ou à la journée.  
https://www.etablissementsdesante.fr/liste/13-centres-medico-psychologiques-cmp-
cattp/dep:67  

https://www.chru-strasbourg.fr/service/centre-de-neuro-modulation-non-invasive-de-strasbourg-cemnis/
https://www.chru-strasbourg.fr/service/centre-de-neuro-modulation-non-invasive-de-strasbourg-cemnis/
https://www.ch-erstein.fr/
https://www.ghsv.org/le-ghsv/nos-etablissements/clinique-de-la-toussaint/
https://www.etablissementsdesante.fr/liste/13-centres-medico-psychologiques-cmp-cattp/dep:67
https://www.etablissementsdesante.fr/liste/13-centres-medico-psychologiques-cmp-cattp/dep:67
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CSAPA 
Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie 
Le CSAPA des HUS est une structure pluridisciplinaire qui a pour mission d’assurer les 
actions de prévention et de soins aux personnes atteintes d’addiction. 
https://www.chru-strasbourg.fr/service/service-daddictologie/  
 

CUMP Grand Est 
Cellule D’Urgence Médico-Psychologique Grand Est 
Basée à Strasbourg, la CUMP est un dispositif de prise en charge médico-psychologique 
des blessés psychiques dans les situations d’urgence (attentats, accidents graves, 
catastrophes naturelles, etc.). 
https://cumpgrandest.fr/ 

E 
EMPP 
Equipe Mobile Psychiatrie Précarité 
L’EMPP assure l’accueil, la prise en charge et la coordination des soins pour des 
personnes en situation de grande précarité, sans logement et souffrant de troubles 
psychiques. 
http://www.ch-
epsan.fr/media/websites/epsan/pdf/Psychiatrie%20adultes/67g04_psychiatrie_general
e.pdf  
 

  

https://www.chru-strasbourg.fr/service/service-daddictologie/
https://cumpgrandest.fr/
http://www.ch-epsan.fr/media/websites/epsan/pdf/Psychiatrie%20adultes/67g04_psychiatrie_generale.pdf
http://www.ch-epsan.fr/media/websites/epsan/pdf/Psychiatrie%20adultes/67g04_psychiatrie_generale.pdf
http://www.ch-epsan.fr/media/websites/epsan/pdf/Psychiatrie%20adultes/67g04_psychiatrie_generale.pdf
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EPSAN (Brumath) 
Etablissement Public de Santé Mentale Alsace Nord - Brumath 
L’EPSAN de Brumath dispose des infrastructures suivantes :  

▪ En hospitalisation complète : psychiatrie générale (348 lits), Maison d’Accueil 
Spécialisé (24 lits), Foyer d’Accueil Médicalisé (40 lits)  

▪ En hospitalisation de jour : 233 places dont 149 « non spécialisées », 12 places 

en milieu pénitentiaire (SMPR) et 72 places en gérontopsychiatrie 

▪ En extrahospitalier : 6 services de proximité (CMP, Hôpitaux de Jour) 
http://www.ch-epsan.fr/epsan/epsan.html 
 

EPSAN (Cronenbourg) 
Etablissement Public de Santé Mentale Alsace Nord - Cronenbourg 
L’EPSAN de Cronenbourg regroupe 6 unités de soins de psychiatrie pour adultes, 
hospitalisation à temps complet, soit un total de 140 lits dans les 6 unités : 

• 4 unités de 25 lits de psychiatrie générale : chaque unité est dotée d’une équipe 
médicale, psychiatrique et somatique ainsi que d’une équipe soignante de plus 
de 30 personnes (en moyenne 6 soignants présents par poste en journée et 2 
la nuit). 

• 1 unité de 20 lits de resocialisation-réhabilitation sociale qui accueille les 
patients nécessitant des soins de restauration de leur habileté psychosociale 
et de resocialisation permettant de les accompagner graduellement vers une 
sortie d’hospitalisation et une authentique réinsertion. 

• 1 unité de 20 lits de gérontopsychiatrie qui accueille les personnes âgées de 
plus de 75 ans (ou plus de 65 ans avec des pathologies invalidantes). Ces 
patients présentant des troubles psychiatriques seront accueillis dans des 
conditions permettant de respecter les rythmes propres aux sujets âgés et 
pourront bénéficier de soins plus spécifiques avec des équipes dédiées et 
formées aux spécificités des prises en charge des personnes âgées 

http://www.ch-epsan.fr/epsan/epsan.html 
 

Equipe Mobile de Psychiatrie 
Créée et portée par l’EPSAN et le CHS d’Erstein, l’équipe mobile porte une assistance 

psychiatrique aux personnes vivant dans la rue. Le dispositif est coordonné par le CCSP. 

http://www.ch-epsan.fr/epsan/epsan.html
http://www.ch-epsan.fr/epsan/epsan.html
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H 
HDJ  
Hôpital de Jour  
Cette structure propose des soins publics gratuits, en alternative à l'hospitalisation 
complète avec prise en charge personnalisée. Sa mission consiste en plusieurs items : 
écoute, accompagnement infirmier, autonomisation, réinsertion, consultation, 
coordination, etc. 
 

HDJPPA (EPSAN) 
Hôpital de Jour de Psychiatrie pour la Personne Agée (EPSAN) 
L’HDJPPA est une structure d’évaluation psychiatrique globale qui s’adresse aux 
personnes âgées de 65 ans ou plus présentant une problématique psychique 
prévalente. L’orientation se fait par un médecin. 
http://www.ch-epsan.fr/epsan/hdjppa48.html  
 

HUS  
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg  
Les HUS propose plusieurs services de psychiatrie, santé mentale et addictologie :  

• Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 

• Service de psychiatrie I : hospitalisations adultes, mère-nourrisson - Centre 
Expert Schizophrénie - consultations de secteur – centre support réhabilitation 

• Service de psychiatrie II : hospitalisations, hôpital de jour, CRAVS (Centre de 
Ressources d’Auteurs de Violences Sexuelles) 

• Service de psychiatrie d’urgence, de liaison et psychotraumatologie 

• Service d’addictologie 
https://www.chru-strasbourg.fr/service/psychiatrie-pour-adulte/  

  

http://www.ch-epsan.fr/epsan/hdjppa48.html
https://www.chru-strasbourg.fr/service/psychiatrie-pour-adulte/
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M 
Médiateur de Santé-Pair 
La pair-aidance est une notion d’entraide entre les personnes souffrant d’une même 
pathologie. Elle passe par le partage des anciens patients de leur vécu, de leur 
expérience et de leur parcours de rétablissement, auprès des personnes souffrantes. 
Le médiateur de santé-pair est une personne rétablie qui a suivi une formation spécifique 
(diplôme universitaire d’une durée d’un an suivi d’une phase de mise en situation dans 
un établissement de santé mentale) et qui travaille en tant que salarié au sein d’équipes 
de soins de psychiatrie, d’addictologie, et dans des structures médico-sociales. Le 
médiateur conseille les patients à propos des démarches d’accès aux droits sociaux, en 
leur apportant un soutien relationnel, le tout combiné à une éducation thérapeutique. Ce 
médiateur, par la pertinence de son approche, incarne l’espoir en donnant un exemple 
positif de rémission. Il montre aux personnes souffrantes qu’il est possible de sortir de 
la maladie. 

Voir aussi Pair-aidance. 
https://www.facebook.com/MSP.EPSMlmCC/  

P 
PASS psychiatrie 
Permanence d’Accès aux Soins de Santé psychiatrique 
La PASS Psychiatrie propose une prise en charge médicosociale à toute personne en 
situation de précarité, sans couverture sociale, pour accéder à des soins psychiatriques. 
http://www.ch-
epsan.fr/media/websites/epsan/pdf/Psychiatrie%20adultes/67g04_psychiatrie_general
e.pdf  
 

  

https://www.facebook.com/MSP.EPSMlmCC/
http://www.ch-epsan.fr/media/websites/epsan/pdf/Psychiatrie%20adultes/67g04_psychiatrie_generale.pdf
http://www.ch-epsan.fr/media/websites/epsan/pdf/Psychiatrie%20adultes/67g04_psychiatrie_generale.pdf
http://www.ch-epsan.fr/media/websites/epsan/pdf/Psychiatrie%20adultes/67g04_psychiatrie_generale.pdf
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S 
Secteur de Psychiatrie / Sectorisation  
Le secteur de psychiatrie ou sectorisation correspond à une aire géographique bien 
délimitée d'environ 70 000 habitants et desservie par des services de psychiatrie et une 
équipe médico-sociale. 
Cartographie des secteurs EPSAN, CH Erstein, HUS : 
http://www.ch-epsan.fr/media/websites/epsan/plaquette_g48.pdf  

 

SMPR 
Service Médico-Psychologique Régional 
Crée en 1989, le SMPR est rattaché à l’EPSAN et implanté à la maison d’arrêt de 
Strasbourg. Une équipe médicale associée à une équipe spécifique de surveillants met 
en œuvre toute action de prévention, de diagnostic et de soins psychiatriques – 
concourant au bénéfice des détenus incarcérés qui le nécessitent. L’équipe prodigue 
des traitements psychiatriques intensifs et appropriés à tout détenu, prévenu condamné 
qui le nécessite. 
http://www.ma-strasbourg.justice.fr/smpr  

U 
Unités Psychiatriques Mères/Nourrissons, 

Unités Mères/Enfants Temps Partiel  
Ces unités ont pour vocation d'apporter des soins, un soutien médical, psychologique, 
éducatif et social aux mères présentant des troubles psychiatriques puerpéraux, tout en 
évitant la séparation de la mère et de l'enfant.    
HUS : https://www.chru-strasbourg.fr/service/psychiatrie-pour-adulte/  
EPSAN : http://www.ch-epsan.fr/epsan/i-02.html  
 
 

http://www.ch-epsan.fr/media/websites/epsan/plaquette_g48.pdf
http://www.ma-strasbourg.justice.fr/smpr
https://www.chru-strasbourg.fr/service/psychiatrie-pour-adulte/
http://www.ch-epsan.fr/epsan/i-02.html
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Associations 

A 
ANIMAL’HOM  
Jusqu'en 2016, cette association d’aide aux personnes ayant des troubles psychiques 

fait essentiellement de la médiation par l'animal (voir EMA). A partir de 2016 s'y ajoutent 
des activités de réhabilitation psychosociale pour les personnes ayant un trouble 

psychique (voir DARIC et BIRD). 
https://www.animal-hom.fr/ 
 

ARSEA 
Association Régionale Spécialisée d'Action Sociale, d'Education et 
Animation 
L’association accompagne les bénéficiaires à travers des établissements et services 
groupés en trois secteurs d’activité : protection de l’enfance, handicap et insertion, et 
développement social. Le SAMSAH Arsea 68 de Wintzenheim propose avec des 

partenaires du réseau de santé mentale un programme PROFAMILLE destiné aux 
familles et proches de patients souffrant de schizophrénie ou de troubles apparentés. 
https://www.sanitaire-social.com/fiche/arsea-association-regionale-specialisee-d-
action-sociale-d-education-et-d-animation-strasbourg-67000/67-17220  
 

ATA 
Association Tutélaire d’Alsace 
Reconnue d’utilité publique, l’association a pour mission principale la gestion des 
mesures de tutelle et de curatelle. 
https://www.le-site-de.com/horaires/association-tutelaire-d-alsace-gestion-tutelle-et-
curatelle_158578.html  
 

  

https://www.animal-hom.fr/
https://www.sanitaire-social.com/fiche/arsea-association-regionale-specialisee-d-action-sociale-d-education-et-d-animation-strasbourg-67000/67-17220
https://www.sanitaire-social.com/fiche/arsea-association-regionale-specialisee-d-action-sociale-d-education-et-d-animation-strasbourg-67000/67-17220
https://www.le-site-de.com/horaires/association-tutelaire-d-alsace-gestion-tutelle-et-curatelle_158578.html
https://www.le-site-de.com/horaires/association-tutelaire-d-alsace-gestion-tutelle-et-curatelle_158578.html
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Au Bon Entendeur 
Association créée en mai 2019, pour la déstigmatisation, l’aide, l’entraide et l’insertion 
sociale des personnes qui entendent des voix sans être pour autant psychotiques. 

L'association a créé l'application mobile Sckizap. Elle s'inscrit dans le réseau REV 

France. 
https://www.facebook.com/bonentendeurmusic  

B 
BIRD  
Bricolage, Installation, Réparation, Déménagement 
L’équipe est constituée de personnes présentant des troubles psychiques, issues du 

DARIC, salariées à temps partiel encadrées par un bénévole. BIRD réalise des 
interventions au domicile de personnes en situation de handicap psychique. 
https://www.bird.animal-hom.fr/  
 

Bipolaire On Air (Strasbourg) 
Ce groupe Facebook a pour objectif de déstigmatiser les troubles bipolaires.  
« Libérer la parole des personnes bipolaires, et si on en parlait… » 
https://fr-fr.facebook.com/Bipolaireonair/  

C 
CCAS  
Centre Communal d'Action Sociale 
Le CCAS est un établissement public communal présidé par le Maire, qui intervient dans 
le domaine de l'aide sociale réglementaire et facultative ainsi que dans des actions et 
activités sociales (service d'aide à domicile, maison de retraite, portage de repas, etc.). 
Un CCAS est rattaché à la collectivité territoriale du Conseil Départemental, c'est-à-dire 
l'Unité Territoriale d'Action Médico-sociale (UTAM). 
https://demarchesadministratives.fr/centre-communale-d-action-sociale/bas-rhin-67  
 

https://www.facebook.com/bonentendeurmusic
https://www.bird.animal-hom.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Bipolaireonair/
https://demarchesadministratives.fr/centre-communale-d-action-sociale/bas-rhin-67
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CDAPH  
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées 
Au sein de la MDPH, la CDAPH est la commission qui prend les décisions relatives à 
l’ensemble des droits de la personne en situation de handicap, en fonction de ses 
besoins, de ses attentes et projets. La CDAPH se base sur l’évaluation réalisée par 
l’équipe pluridisciplinaire et le plan de compensation proposé. 
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/glossaire/cdaph#:~:text=CDAPH%20%3A%
20Commission%20des%20droits%20et%20de%20l%27autonomie%20des%20person
nes%20handicap%C3%A9es&text=Au%20sein%20de%20la%20maison,droits%20de
%20la%20personne%20handicap%C3%A9e  
 

CDU 
Commission Des Usagers 
Présente dans chaque hôpital ou clinique, la CDU a pour mission principale de veiller 
au respect des droits des usagers et de faciliter leurs démarches, afin qu'ils puissent 
exprimer leurs difficultés. En cas de litige avec l'établissement de santé (public ou privé) 
mettant en cause l'accueil ou la prise en charge, il est possible de saisir la CDU. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-
vos-droits/recours-des-usagers/article/a-quoi-sert-la-commission-des-usagers-
cdu#:~:text=La%20Commission%20des%20usagers%20(CDU,loi%20du%204%20mar
s%202002.  
 

CIAAF 67 
Collectif Inter-Associatif d’Aide aux Aidants Familiaux 
Animé et coordonné par l’UDAF 67, le CIAAF 67 est composé d’un collectif de treize 
associations qui repose sur la transversalité. Ses objectifs sont de relayer auprès des 
politiques du Bas-Rhin les revendications du collectif, promouvoir la mise en place d’une 
politique locale ambitieuse d’aide aux aidants, favoriser l’échange d’expériences et la 
mutualisation entre les acteurs de l’aide aux aidants et proposer un site pour les 
aidants (http://www.aidants67.fr/) 
https://www.ciaaf.fr/  
 

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/glossaire/cdaph#:~:text=CDAPH %3A Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées&text=Au sein de la maison,droits de la personne handicapée
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/glossaire/cdaph#:~:text=CDAPH %3A Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées&text=Au sein de la maison,droits de la personne handicapée
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/glossaire/cdaph#:~:text=CDAPH %3A Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées&text=Au sein de la maison,droits de la personne handicapée
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/glossaire/cdaph#:~:text=CDAPH %3A Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées&text=Au sein de la maison,droits de la personne handicapée
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/recours-des-usagers/article/a-quoi-sert-la-commission-des-usagers-cdu#:~:text=La Commission des usagers (CDU,loi du 4 mars 2002
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/recours-des-usagers/article/a-quoi-sert-la-commission-des-usagers-cdu#:~:text=La Commission des usagers (CDU,loi du 4 mars 2002
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/recours-des-usagers/article/a-quoi-sert-la-commission-des-usagers-cdu#:~:text=La Commission des usagers (CDU,loi du 4 mars 2002
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/recours-des-usagers/article/a-quoi-sert-la-commission-des-usagers-cdu#:~:text=La Commission des usagers (CDU,loi du 4 mars 2002
http://www.aidants67.fr/
https://www.ciaaf.fr/
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Cinépsy-Club (Strasbourg) 
Ce groupe Facebook d’étudiants internes en psychiatrie organise des cinés-débats en 
lien avec la psychiatrie/psychologie avec l’intervention d’un ou plusieurs professionnels 
de santé ou des associations. 
https://www.facebook.com/ClubCinepsy/ 
 

Collectif Schizophrénies 
Le collectif a été créé en 2015, pour fédérer les principales associations dédiées aux 
personnes souffrant de troubles schizophréniques et apparentés. Il est issu de la 
Fédération France Schizophrénie créée en 2004 et qui rassemblait les deux 

associations les plus anciennes : Schizo ?... Oui ! et Schizo Espoir. En 2019, il s’ouvre 
à toutes personnes physiques et morales sensibilisées par cette maladie. Le collectif 
propose des actions de soutien et d’information, et s’engage pour le respect des droits.  
« Comprendre, savoir, faire tomber les idées reçues, rétablir une image juste » 
https://www.collectif-schizophrenies.com/  

D 
DARIC 
Dispositif d'Accompagnement au Rétablissement et à l'Insertion 
dans la Cité 
Créé en 2016 et destiné à des personnes présentant des troubles psychiques sévères 
et qui sont en demande d'un soutien pour la réalisation de leur projet de vie personnel, 
le DARIC propose un accompagnement individualisé de projet couplé avec des ateliers 
de développement personnel, remobilisation, médiation animale, y compris à domicile. 
https://www.daric.animal-hom.fr/handicap-psychique/  

  

https://www.facebook.com/ClubCinepsy/
https://www.collectif-schizophrenies.com/
https://www.daric.animal-hom.fr/handicap-psychique/
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E 
EEDF « Les éclés »  
Eclaireurs, Eclaireuses De France 
Les Services Vacances Adaptées EEDF organisent des séjours pour des personnes en 
situation de handicap mental ou présentant une maladie psychique. 
https://www.ecles.fr/  
https://www.facebook.com/eedfstrasbourg  
 

EMA 
Espace de Médiation par l’Animal 
« La médiation par l’animal, c’est l’introduction contrôlée, par un intervenant qualifié, 
d’un animal familier spécifiquement éduqué et entrainé, en individuel ou en groupe, 
auprès de personnes nécessitant une relation d’aide, de soins ou d’apport éducatif, afin 
de maintenir ou d’améliorer leur potentiel relationnel, cognitif, physique, psychologique, 
affectif ou social » 
https://www.ema.animal-hom.fr/  
 

Espoir 67 
Cette association s’engage pour l’insertion sociale et professionnelle, l’hébergement, 
l’écoute et les conseils. C’est une association de parents, pour la plupart adhérents à 

l’UNAFAM 67. Elle gère plusieurs structures à taille humaine destinées à des personnes 
en souffrance psychique : la résidence inclusive « Charles Reeb » à Sarre-Union, le 
Club GEM « Renaître », crée en 2012, à Sarre-Union et le Club GEM « le Phare » à 
Saverne. Elle est partenaire de la Fondation Vincent de Paul, à travers une convention 
tripartite comprenant également les Invités au festin. 
https://www.espoir67.fr/  
 

EvadTour 
Cette agence de voyage pour personnes en situation de handicap propose des voyages 
adaptés, des vacances et des loisirs.  
https://www.evadetnous.com/  

https://www.ecles.fr/
https://www.facebook.com/eedfstrasbourg
https://www.ema.animal-hom.fr/
https://www.espoir67.fr/
https://www.evadetnous.com/
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F 
FNAPSY  
Fédération Nationale des Associations de patients en Psychiatrie 
Créée le 1er mars 1992, cette fédération dont le siège est à Paris regroupe environ 65 
associations. C’est la prise de conscience générale du manque de représentativité des 
usagers en psychiatrie qui est à l’origine de sa création. Elle poursuit différents buts : 
orienter les personnes ayant été soignées en psychiatrie vers les associations 
d’usagers, faciliter l’action des associations, aider à la création de nouvelles 
associations ayant des motivations similaires, déstigmatiser la maladie auprès du public 
et diffuser de l’information. 
https://www.fnapsy.org  
 

Fondation France Répit 
Créée en 2013 à l’initiative de soignants et d’aidants familiaux, la fondation poursuit trois 
objectifs : Promouvoir le répit auprès des médecins et des familles, développer une offre 
de répit concrète (lieu d'accueil, lieu de séjour) et contribuer au développement 
scientifique du répit. 
https://www.france-repit.fr/  

  

https://www.fnapsy.org/
https://www.france-repit.fr/
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G 
GEM 
Groupe d’Entre-aide Mutuelle 
Les GEM sont des clubs de loisirs destinés aux personnes présentant un handicap, 

entre autres un handicap psychique. Ils sont organisés sur le principe des pairs-

aidants. Ils promeuvent l’autonomie, la citoyenneté dans un esprit d’échanges et 
d’entraide mutuelle, grâce à la pratique de loisirs partagés et l’accès à la culture. Ils 
proposent un lieu d’accueil ouvert aux malades isolés, souffrant ou non de solitude. Ils 
organisent des week-ends détente et des séjours de vacances. La gestion est assurée 
par des membres atteints d’un trouble psychique. 
http://www.r-n-a.org/page_str_gem/index.php  
Note : Il existe huit GEM dédiés aux personnes atteintes de troubles psychiques dans 
le Bas-Rhin : GEM Aube à Strasbourg, GEM l’Azimut à Haguenau, GEM Le Phare à 
Saverne, GEM l’Echappée à Sélestat, GEM Renaître à Sarre-Union, GEM l’Etincelle à 
Molsheim, GEM le Ried à Erstein, ASPIES et Cie à Strasbourg (adhérents autistes). 
 

GP3A 
Groupement des Pairs Aidants Alsace et Alentours 
Créée en 2021, cette association de pairs aidants professionnels et bénévoles a pour 
mission de promouvoir l’entraide entre personnes vivant l’expérience du rétablissement. 
https://www.facebook.com/people/GP3A-Groupement-de-Pairs-Aidants-Alsace-et-
Alentours/100057177201249/  

Voir aussi pair-aidance. 

H 
HANDEO 
Créée en 2007 à l'initiative des principaux organismes du handicap, cette association a 
pour objectif de libérer le pouvoir d'agir des personnes handicapées et des personnes 
âgées en leur permettant de vivre pleinement chez elles et dans la cité. 
https://www.handeo.fr/  

http://www.r-n-a.org/page_str_gem/index.php
https://www.facebook.com/people/GP3A-Groupement-de-Pairs-Aidants-Alsace-et-Alentours/100057177201249/
https://www.facebook.com/people/GP3A-Groupement-de-Pairs-Aidants-Alsace-et-Alentours/100057177201249/
https://www.handeo.fr/
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I 
ITHAQUE  
Cette association propose un accueil, des mesures de prévention et des soins 
concernant l’ensemble des addictions. Elle s’organise autour de quatre pôles : réduction 
des risques, soins, médecine de ville et recherche et formation.  
https://www.ithaque-asso.fr/  

J 
JEFF  
Il a été constaté que le soutien à la sortie d’une hospitalisation en psychiatrie est très 
insuffisant et que cela freine le rétablissement de la personne malade psychique. En 
réponse à cette insuffisance, l’association JEFF a été créée en février 2018 pour aider 
ces personnes à retrouver les gestes du quotidien. Cette association d’entraide à 

domicile sur le principe du pair-aidant a pour but de favoriser le bien-être de la 
personne malade psychique par le renforcement de son pouvoir d’agir, la lutte contre 
l’isolement. Pour cela elle mène trois actions d’accompagnement : aide à la gestion des 
tâches quotidiennes, aide à l’entretien d’un logement en situation d’incurie en partenariat 

avec LOGIPSY 67 et soutien des pairs-aidants dans leur insertion sociale et 
professionnelle. 
https://www.associationjeff.fr/  

L 
Le Courlis 
Résidence d'accueil ouverte en 2008, il s’agit d’une « maison relais » spécifique, qui 
propose un mode d'hébergement adapté dans une logique d'habitat durable dans un 
cadre semi-collectif. L’objectif est de proposer un accompagnement social et individuel 
vers plus d’autonomie. 
https://www.arsea.fr/residence-daccueil-le-courlis/  
 

https://www.ithaque-asso.fr/
https://www.associationjeff.fr/
https://www.arsea.fr/residence-daccueil-le-courlis/
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Le PSYlab 
Cette chaîne YouTube propose des vidéos pour rendre accessibles les questions de 
psychiatre et de psychologie. Trois séries : PSYCHOTIK, PSYSTORY et PSYCHE. 
https://www.youtube.com/c/lepsylab  
 

Les Invités Au Festin 
Fondée en 1990, cette association propose une alternative psychiatrique et citoyenne 
en luttant contre l’exclusion des personnes souffrant de troubles psychiques et sociaux. 
« Il ne s’agit pas de lieux de soins, mais de lieux qui soignent la vie » 
https://www.lesinvitesaufestin.fr/  
 

Ligue Française Pour La Santé Mentale 
Anciennement « Ligue Française d’Hygiène Mentale » (1921), l’association a soutenu 

la création de l’UNAFAM en 1963. Ses principales activités sont la 
prévention des troubles psychologiques, la recherche sur les ressources humaines, le 
bureau de conseil psychologique et la mission enfants martyrs. Ils proposent également 
des stages de français et de langues étrangères gratuits et rémunérés, réservés aux 
réfugiés politiques.  
http://www.lfsm.org/  
 

LOGIPSY 67 
Piloté par l’ARSEA, le service LOGIPSY 67 a vocation à gérer une enveloppe financière 
permettant à des personnes souffrant de troubles psychiques, accompagnées ou non 
par les services de psychiatrie, de solliciter une aide financière pour l’accès ou le 
maintien dans un logement. Cette aide peut être sollicitée par des travailleurs sociaux 
et/ou des mandataires judiciaires. Elle peut être attribuée pour toute personne résidant 
sur le département du Bas-Rhin. 
https://www.arsea.fr/service-logipsy/  

  

https://www.youtube.com/c/lepsylab
https://www.lesinvitesaufestin.fr/
http://www.lfsm.org/
https://www.arsea.fr/service-logipsy/
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M 
MDA (Strasbourg) 
Maison Des Ados (Strasbourg) 
La MDA est un lieu d’écoute, de conseils et d’accompagnement pour les jeunes de 11 
à 25 ans, ainsi que pour leurs familles et proches. Tous peuvent y trouver des réponses 
à leurs préoccupations, qu’elles soient physiques, relationnelles, sociales, éducatives 
ou juridiques. 
https://www.maisondesados-strasbourg.eu/  
 

Maison de la Santé Mentale (Eurométropole de 

Strasbourg) 
Créée en 2021, cette association a pour objectif principal la promotion de la santé 
mentale et la déstigmatisation dans la société. De manière spécifique, l’association a 
été créée afin de porter et mettre en œuvre le projet d’une Maison de la Santé Mentale 
sur la commune de Strasbourg. Elle sera également porteuse du projet d’une Université 
Populaire en Santé Mentale chargée de déployer l’objet principal. 
https://www.youtube.com/watch?v=nNCx1ts756A  

 

Maison des Usagers (CHS d’Erstein) 
La Maison des Usagers est un lieu d’écoute et d’information, ouvert aux patients et à 
leurs proches, animé par des associations et des professionnels de santé. 
https://www.ch-erstein.fr/le-ch-erstein/maison-des-usagers-du-ch-derstein/  
 

Mission Handicap 
En vue de répondre au mieux aux besoins des étudiants, la Mission Handicap du service 
de la vie Universitaire de Strasbourg mobilise un vaste réseau de partenaires internes 
et externes pour venir en aide et assister les étudiants atteints d’un handicap. 
https://sciencesvie.unistra.fr/vie-etudiante/mission-handicap  
 

  

https://www.maisondesados-strasbourg.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=nNCx1ts756A
https://www.ch-erstein.fr/le-ch-erstein/maison-des-usagers-du-ch-derstein/
https://sciencesvie.unistra.fr/vie-etudiante/mission-handicap
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Mon Psy 
Ce dispositif permet l’accès à un accompagnement psychologique pour tous, dès trois 
ans, sur orientation d’un médecin, et jusqu’à huit séances remboursées chez un 
psychologue. 
https://monpsy.sante.gouv.fr/   

N 
NHPE  
Nouveaux Horizons en Pays d'Erstein 
Cette association, gestionnaire d'établissements et de services pour adultes 
handicapés, assure également l'accueil de personnes en situation de handicap 
psychique : un ESAT (90 places), un foyer d'hébergement (24 places), un SAVS (55 
agréments) et un SAMSAH (20 agréments) 
https://www.facebook.com/Association-Nouveaux-Horizons-1098624070221464/  
 

Nouvel Envol 
Cette association propose des activités sportives, de loisirs et culturelles, ainsi que des 
séjours de vacances adaptés. Elle est agréée jeunesse et sport et affiliée à la Fédération 
Française de Sport Adapté. 
https://nouvelenvol.fr/  

O 
Œuvre Falret  
Depuis 180 ans, l’association aide les personnes en souffrance psychique avec un seul 

objectif : redonner vie. En partenariat avec l’UNAFAM, elle propose des séjours « Répit 
et Parenthèse » conçus spécifiquement pour les familles et leurs proches confrontés 
aux maladies psychiques. 
« Prendre un temps pour soi et du recul sur la maladie, partager, s’entraider, se 
détendre et rompre son isolement » 
https://falret.org/association/oeuvre-falret/  

https://monpsy.sante.gouv.fr/
https://www.facebook.com/Association-Nouveaux-Horizons-1098624070221464/
https://nouvelenvol.fr/
https://falret.org/association/oeuvre-falret/
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P 
Pair-Aidance  
La pair-aidance est un mode d’accompagnement porté par une personne dévoilant 
qu’elle vit ou qu’elle a vécu un problème de santé mentale. Plus largement il peut s’agir 
d’un malade stabilisé ou ex-patient. Le partage de son vécu et de son histoire de 
rétablissement a pour but de redonner de l’espoir, de servir de modèle d’identification, 
d’offrir de l’inspiration, du soutien et de l’information à des personnes qui vivent la 
maladie. La pair-aidance peut se faire de manière bénévole ou bien dans le cadre d’un 

recrutement salarié (voir Médiateur de Santé-Pair). L’association GP3A est dédiée 
aux pairs aidants d’Alsace et alentours.  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057177201249  
 

PhilosoPsy 67  
Cette chaîne YouTube propose des vidéos qui présentent la santé mentale à la fois à 
travers les époques et les civilisations, mais également au travers des grands courants 
philosophiques. 
https://www.youtube.com/watch?v=v7O2CCt_ZFU  
 

Profamille 
Ce programme psychoéducatif complet et structuré d’origine québécoise est destiné aux 
proches d’une personne atteinte de schizophrénie ou de troubles apparentés. Le réseau 
PROFAMILLE est une formation de groupe et repose sur la combinaison de deux 
principes : une information concernant la maladie et la prise en charge, ainsi qu’un 
apprentissage de techniques pour mieux faire face (gestion du stress, communication, 
etc.) Ce n’est ni un groupe de parole ni un groupe thérapeutique. 
https://profamille.site/  
 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057177201249
https://www.youtube.com/watch?v=v7O2CCt_ZFU
https://profamille.site/
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Programme d’Information et de Prévention des 

Adolescents en Milieu Scolaire  
Les troubles psychiques apparaissent de plus en plus tôt chez les jeunes et parfois ils 
sont confondus avec la « crise d'adolescence ». De ce fait la prise en charge du jeune 
en souffrance est souvent trop tardive. Plus vite le trouble est détecté et soigné, moins 

lourd sera l'impact dans sa vie d'adulte. Porté par l’UNAFAM 67, le programme permettra 
aux enseignants des collèges et lycées et à l'ensemble des équipes éducatives de 
détecter au plus tôt des signes de troubles psychiques pour agir avec les familles 
concernées. Projet en cours de réalisation.   
 

Prospect 
Il s’agit d’un dispositif de formation destiné à prendre du recul par rapport à son proche 
malade et prendre conscience de son savoir profane. 
https://www.unafam.org/paris/atelier-dentraide-prospect  
 

PSSM  
Premiers Secours en Santé Mentale 
Suivant le modèle des formations de secouristes, les formations PSSM visent à 
déstigmatiser les troubles psychiques, faire évoluer les représentations sociales sur les 
pathologies et améliorer la situation des personnes touchées par ces troubles.  
https://pssmfrance.fr/  
 

Psyclub 
Cette plateforme propose un lieu d’échange entre les personnes atteintes de troubles 
psychiques, leurs aidants et leurs proches. 
https://www.psyclub.fr/  

  

https://www.unafam.org/paris/atelier-dentraide-prospect
https://pssmfrance.fr/
https://www.psyclub.fr/
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R 
Radio Barjots (Strasbourg) 
Issue du GEM Aube, cette web radio strasbourgeoise diffuse des émissions et podcasts 
en lien avec la santé mentale avec différentes rubriques : philosophie, cuisine, sport, 
cinéma, actualité, poésie, etc.  
https://radiobarjots.wordpress.com/  
 

Référent de Parcours Complexe  
De multiples acteurs concourent à l’accompagnement et à la prise en charge des 
patients présentant des troubles psychiatriques et se trouvant en situation complexe 
(addiction, difficultés sociales, pathologie somatique, précarité, etc.) Afin de coordonner 

les actions, l’EPSAN a élaboré un dispositif « Référent de parcours complexe » (un des 

axes prioritaires du PTSM). 
https://www.santementale.fr/2020/05/referent-de-parcours-complexes/  
 

Résidence Accueil du Groupe St Vincent 
Située sur le site Saint Charles de la fondation Vincent de Paul à Schiltigheim, la 
résidence se compose de 23 logements destinés à des personnes en souffrance 
psychique stabilisées. Elle ouvrira ses portes début octobre 2022. 
https://www.unafam.org/bas-rhin/actualites/projet-douverture-de-la-residence-accueil-
schiltigheim  
 

  

https://radiobarjots.wordpress.com/
https://www.santementale.fr/2020/05/referent-de-parcours-complexes/
https://www.unafam.org/bas-rhin/actualites/projet-douverture-de-la-residence-accueil-schiltigheim
https://www.unafam.org/bas-rhin/actualites/projet-douverture-de-la-residence-accueil-schiltigheim
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RNA 
Route Nouvelle Alsace 
Créée en 1980 à l’initiative de l’UNAFAM, cette association gestionnaire à but non lucratif 
accueille dans ses établissements et services près de 800 personnes en situation de 
handicap psychique, accompagnées par environ 130 salariés. 
Services proposés :   

▪ 1 Foyer d’Accueil Spécialisé (FAS), 40 lits 
▪ 1 Service d’Insertion en Milieu Ordinaire de Travail (SIMOT) 
▪ 4 antennes du SIMOT dans le Bas-Rhin 
▪ 1 Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (renommé SAFA) 
▪ 1 Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), 42 lits 
▪ 1 Etablissement et Service d’Aide par la Travail (ESAT), 102 travailleurs 

handicapés psychiques. 
▪ 1 Entreprise Adaptée (EA), 24 travailleurs handicapés 
▪ 1 service de protection juridique 

« Nous pouvons aller plus loin ensemble. » 
http://www.r-n-a.org/page_strhome_rna/index.php  

S 
SAMSAH  
Service d’Accompagnement Médico-social pour Adultes 
Handicapés 
Les SAMSAH ont pour mission l’accompagnement médico-social en milieu ordinaire de 
vie des personnes handicapées dont la situation nécessite en outre des soins. Ils 
favorisent par ailleurs la restauration ou le maintien des liens familiaux, sociaux, 
universitaires ou professionnels. C’est une alternative à l’admission en institution ou à 
l’hospitalisation. 

SAMSAH dans le Bas-Rhin : ARSEA, Nouveaux Horizons (Erstein), Camille Claudel 
(Harthouse), APEI Centre Alsace et APH Ingwiller 
https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/adultes-handicapes/service-d-
accompagnement-medico-social-pour-adultes-handicapes--samsah--445/rgn-
alsace.html  
 

http://www.r-n-a.org/page_strhome_rna/index.php
https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/adultes-handicapes/service-d-accompagnement-medico-social-pour-adultes-handicapes--samsah--445/rgn-alsace.html
https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/adultes-handicapes/service-d-accompagnement-medico-social-pour-adultes-handicapes--samsah--445/rgn-alsace.html
https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/adultes-handicapes/service-d-accompagnement-medico-social-pour-adultes-handicapes--samsah--445/rgn-alsace.html
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Santé Psy Etudiant 
Depuis le 10 mars 2021, grâce au dispositif Santé Psy Etudiant, l’étudiant qui ressent 
une situation de mal-être peut bénéficier de 6 séances gratuites chez un psychologue. 
Pour ce faire, il doit consulter son médecin généraliste ou un service de santé 
universitaire (SSU) pour obtenir la prescription de ces séances. 
https://santepsy.etudiant.gouv.fr/  
 

Schizo Espoir 
Cette association de familles et de proches assiste les familles dans leurs difficultés au 
quotidien avec un proche schizophrène : action pédagogique avec le malade, 
permanence téléphonique, groupes de parole, accompagnement juridique et assistance 

avec PROFAMILLE. 
https://www.schizoespoir.com/  
 

Schizo ? Oui !  
Créée en 1998 et siégeant à Paris, cette association d’usagers en santé mentale a pour 
objectifs de développer l’information pour tous, soutenir et vulgariser la recherche, 
former les malades et les proches à la gestion de la maladie, veiller au respect des droits 
et développer la solidarité de proximité.  
https://www.schizo-oui.com/  
 

Sens et Découvertes 
Cette association agréée propose des vacances adaptées.  
https://yellow.place/en/sens-et-découvertes-vacances-adaptées-héricourt-france  
 

SOS Amitié 
Cette association loi 1901 reconnue d'utilité publique en 1987 propose un service 
d'urgence d'écoute téléphonique et internet 24h/24h et 365 jours/an. Sur plusieurs 
milliers d'appels par an une grande majorité des appelants souffre de troubles 
psychiques.  
« Tout ce qui ne s'exprime pas, s'imprime » 
http://www.sosamitie67.org/  
 

https://santepsy.etudiant.gouv.fr/
https://www.schizoespoir.com/
https://www.schizo-oui.com/
https://yellow.place/en/sens-et-découvertes-vacances-adaptées-héricourt-france
http://www.sosamitie67.org/
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SPJ (RNA) 
Service de Protection Juridique  
Le Service de Protection Juridique de l’association RNA propose un service de gestion 
des mesures de tutelle et de curatelle.  
http://www.r-n-a.org/page_strhome_rna/index.php  
 

Sport Santé sur Ordonnance  
Dans le cadre du CLS, la ville de Strasbourg a choisi de soutenir le développement du 
sport santé destiné aux personnes atteintes d’une affection de longue durée (ALD). Les 
personnes atteintes d’une maladie psychique, en ALD, sont éligibles à ce dispositif. 
https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1560468/0/00deaa98-e75d-cc17-d752-
6007365a9da3  

T 
Tandem 
Cette association est dédiée à la gestion des mesures de tutelle et de curatelle. 
http://www.fnat.fr/  
 

TP-TP 
Troubles Psychiques, Tous Partenaires 
L'association est née en 2020 à l'initiative de familles, professionnels et personnes 
souffrants de schizophrénie et troubles apparentés. Ses objectifs sont de sensibiliser, 
informer, orienter, approfondir les connaissances, agir pour déstigmatiser, favoriser et 
former les proches aidants. 
« Agir ensemble, parce que seul c'est trop dur, parce que nous avons besoin 
d'espoir. » 
https://psy-partenaires.blogspot.com/  

http://www.r-n-a.org/page_strhome_rna/index.php
https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1560468/0/00deaa98-e75d-cc17-d752-6007365a9da3
https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1560468/0/00deaa98-e75d-cc17-d752-6007365a9da3
http://www.fnat.fr/
https://psy-partenaires.blogspot.com/
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U 
UDAF 
Union Départementale des Associations des Familles du Bas-Rhin 
Conformément à l’ordonnance du 3 mars 1945 et à la loi du 11 juillet 1975, l’UDAF en 
relation avec l’UNAF (Union Nationale des Associations des Familles) est habilitée à 
donner son avis aux pouvoirs publics sur les questions concernant les familles. 
L’UDAF 67 regroupe des associations ou « mouvements à recrutement spécifique » à 
côté de mouvements familiaux « généralistes ». Ses champs d’action vont de 
l’accompagnement social à la protection juridique des majeurs. Elle propose aussi une 
aide et un soutien aux tuteurs familiaux. 
https://www.udaf67.fr/fr/accueil.html  
 

Un Chez Soi d’Abord 
Ce dispositif permet aux personnes sans abri, les plus fragiles, celles qui souffrent de 
troubles psychiques d’accéder directement à un logement ordinaire et d’être 

accompagnées vers la réinsertion. Il s’inscrit dans le PRS et dans le PDALHPD (Plan 
Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées). 
« Le logement est un droit fondamental et préalable à l’accompagnement »   
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/un-chez-soi-d-abord-accompagner-les-
personnes-sans-abri-vers-et-dans-leur-logement  
 

  

https://www.udaf67.fr/fr/accueil.html
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/un-chez-soi-d-abord-accompagner-les-personnes-sans-abri-vers-et-dans-leur-logement
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/un-chez-soi-d-abord-accompagner-les-personnes-sans-abri-vers-et-dans-leur-logement
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UNAFAM  
Union Nationale de Familles et Amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques 
Reconnue d’utilité publique depuis 1963, l’association accueille, écoute, soutient, 
dispense de nombreuses formations, et accompagne les familles et l’entourage des 
personnes vivant avec des troubles psychiques. Elle se mobilise également pour faire 
valoir leurs droits, changer le regard sur les malades et leur entourage à travers des 
actions de déstigmatisation auprès du grand public et des politiques. 
Les actions de la Délégation Départementale du 67 sont les suivantes : formations 
destinées aux bénévoles et aux parents, 13 groupes de parole dans le Bas-Rhin, accueil 
et écoute téléphonique, actions de déstigmatisation et de défense des intérêts des 
malades et des familles, manifestations publiques pour la promotion du handicap 
psychique, représentations auprès des instances sanitaires et médico-sociales et 
consultation juridique. 
https://www.unafam.org/bas-rhin  
 

Unité Verte  
Créée en 2014, du souhait de collaboration des HUS et de l’ABRAPA, l’Unité Verte est 
une équipe mobile pluridisciplinaire de gériatrie extra hospitalière. Acteur majeur du 
maintien à domicile, elle évalue la personne âgée dans son milieu ordinaire à domicile 
ou en EHPAD. Grâce à un partenariat avec les secteurs de psychiatrie, une évaluation 
pluridisciplinaire peut être menée de manière conjointe dans les cas les plus complexes. 
https://www.chru-strasbourg.fr/equipe-mobile-de-geriatrie-extra-hospitaliere-unite-
verte/  
 

UP Intérim 
Créée en novembre 2021 et située sur le quai Kléber à Strasbourg, cette entreprise 
adaptée de Travail Temporaire compte 130 inscrits présentant diverses formes de 
handicaps. L’agence se veut être une « passerelle » vers l’emploi « durable ». 
https://alsace.up-interim.fr/  

https://www.unafam.org/bas-rhin
https://www.chru-strasbourg.fr/equipe-mobile-de-geriatrie-extra-hospitaliere-unite-verte/
https://www.chru-strasbourg.fr/equipe-mobile-de-geriatrie-extra-hospitaliere-unite-verte/
https://alsace.up-interim.fr/
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V 
VIGILAN.S 
Créé en 2015 dans les hauts de France et déployé en février 2022 dans 17 régions, 
VIGILAN.S est un dispositif de prévention de tentatives de suicide (TDS). Il est mis en 
place aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Toute personne hospitalisée pour une 
TDS se voit proposer son inclusion dans VIGILAN.S au moment de sa sortie. Une carte 
ressource lui est alors remise lui indiquant le numéro de téléphone ou elle pourra joindre 

un ou une « vigilansier⸱ière » qualifié⸱e. Elle bénéficiera en outre durant 4 mois d’un 
suivi téléphonique et postal (carte personnalisée ou sms). 
http://www.cpn-laxou.com/VigilanS-un-dispositif-national-de.html  
« Je suis en détresse et/ou j’ai des pensées suicidaires. Je veux aider un proche en 
souffrance. J’appelle le 3114, accessible 24h/24h et 7j/7, gratuit. Un professionnel du 
soin, spécifiquement formé à la prévention du suicide, sera à mon écoute. » 
https://www.grand-est.ars.sante.fr/prevention-du-suicide-lancement-du-numero-
national-le-3114  
 

http://www.cpn-laxou.com/VigilanS-un-dispositif-national-de.html
https://www.grand-est.ars.sante.fr/prevention-du-suicide-lancement-du-numero-national-le-3114
https://www.grand-est.ars.sante.fr/prevention-du-suicide-lancement-du-numero-national-le-3114
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Centres ressources 

C 
CCOMS 
Centre Collaborateur de l’OMS 
Ce centre pour la recherche et la formation en santé mentale est une organisation 
fonctionnelle rassemblant un réseau d’actions, de compétences et de programmes en 
lien avec la politique de santé mentale de l’OMS. 
https://www.epsm-lille-metropole.fr/le-ccoms 
 

CIRDD - Alsace 
Centre d’Information Régional sur les Drogues et les Dépendances 
Ce centre propose des ressources pour tous les acteurs et professionnels concernés 
par les problématiques d’addictions et de conduites à risque. 
https://joomla.cirddalsace.fr/ 
 

CRAVS (HUS) 
Centre de Ressources pour les Auteurs de Violences Sexuelles 
Ce centre s’adresse aux professionnels de santé, de la justice, des services socio-
éducatifs et de l’éducation. 
https://www.chru-strasbourg.fr/service/centre-ressource-pour-laide-a-la-prise-en-
charge-des-auteurs-de-violences-sexuelle-cravs/ 
 

CREAI Grand Est  
Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations 
Ce centre œuvre en faveur des personnes en situation de vulnérabilité. 
https://creai-grand-est.fr/  
 

https://www.epsm-lille-metropole.fr/le-ccoms
https://joomla.cirddalsace.fr/
https://www.chru-strasbourg.fr/service/centre-ressource-pour-laide-a-la-prise-en-charge-des-auteurs-de-violences-sexuelle-cravs/
https://www.chru-strasbourg.fr/service/centre-ressource-pour-laide-a-la-prise-en-charge-des-auteurs-de-violences-sexuelle-cravs/
https://creai-grand-est.fr/
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CREHPSY Grand Est  
Le CREHPSY est un centre de ressources sur le handicap psychique, dédié aux 
malades, proches et professionnels. Il a pour mission l’accueil, l’information, le conseil 

et l’orientation. Il organise également des formations PSSM. 
https://www.crehpsy-grandest.fr/  
 

https://www.crehpsy-grandest.fr/
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Politiques de santé 

A 
AGEFIPH  
Association de Gestion du Fond pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées 
L’AGEFIPH collecte les pénalités (contributions) des entreprises de plus de 20 salariés 
ne remplissant pas leur quota de 6% de salariés handicapés dans leur effectif. Sa 
mission est de favoriser l’emploi des personnes handicapées, les aider à trouver un 
emploi, suivre une formation, conserver un emploi, créer son entreprise, mais également 
aider les entreprises à inclure le handicap dans leur politique de ressources humaines. 
https://www.agefiph.fr/grand-
est#:~:text=AgefiphGrand%20Est,Vous%20souhaitez%20d%C3%A9velopper%20vos
%20comp%C3%A9tences%20%3F 
 

ANAP 
Agence Nationale d’Appui à la Performance 
L’ANAP a pour mission d’aider les établissements de santé et médico-sociaux à 
améliorer le service rendu aux patients et usagers en collaborant et en diffusant des 
recommandations et des outils méthodologiques. 
https://www.anap.fr/accueil/ 
 

  

https://www.agefiph.fr/grand-est#:~:text=AgefiphGrand Est,Vous souhaitez développer vos compétences %3F
https://www.agefiph.fr/grand-est#:~:text=AgefiphGrand Est,Vous souhaitez développer vos compétences %3F
https://www.agefiph.fr/grand-est#:~:text=AgefiphGrand Est,Vous souhaitez développer vos compétences %3F
https://www.anap.fr/accueil/
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ANESM  
Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements 
et Services sociaux et Médico-sociaux 
L’ANESM publie des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, entre 
autres sur la prise en compte de la souffrance psychique. Depuis le 1er avril 2018, la 

HAS a intégré ses missions. 
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2841384/fr/avec-l-elargissement-de-ses-missions-au-
social-et-medico-social-la-has-intervient-desormais-sur-tous-les-enjeux-de-la-sante  
 

ARS 
Agence Régionale de Santé 
L’ARS a deux grandes missions : piloter la politique de santé publique et réguler l’offre 
de santé régionale. Elle organise la veille et la sécurité sanitaire, l’observation de la 
santé, le financement et l’évaluation des actions de prévention et de la promotion de la 
santé. 
https://www.grand-est.ars.sante.fr/ 

C 
Cap Emploi  
Il s’agit d’un réseau national d’organismes de placement spécialisé assurant une 
mission de service public (107 agences). Ses missions sont les suivantes : accueil, 
information, diagnostic professionnel, évaluation du projet de formation, soutien et 
recherche d’emploi, et aide à la prise de fonction. 
https://capemploi68-67.com/fr/152285003922439-accueil-.html  
 

  

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2841384/fr/avec-l-elargissement-de-ses-missions-au-social-et-medico-social-la-has-intervient-desormais-sur-tous-les-enjeux-de-la-sante
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2841384/fr/avec-l-elargissement-de-ses-missions-au-social-et-medico-social-la-has-intervient-desormais-sur-tous-les-enjeux-de-la-sante
https://www.grand-est.ars.sante.fr/
https://capemploi68-67.com/fr/152285003922439-accueil-.html
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CDCA  
Conseil Départemental de la citoyenneté et de l’Autonomie 
Présidé par le président de la CeA et installé officiellement depuis 2021 à Colmar, le 
CDCA compte 145 membres. Il a pour ambition de renforcer la démocratie participative 
au niveau local et de faciliter la co-construction de politiques publiques territoriales. Le 
CDCA donne un avis en concertation avec les personnes, les associations et les 
professionnels des secteurs des personnes âgées et du handicap sur des thématiques 
telles que le logement, le transport, la culture ou encore l’habitat.  
https://www.bas-rhin.fr/personnes-agees/  
 

CLS (Strasbourg) 
Contrat Local de Santé  
Issu du PRS, le CLS participe à la construction de dynamiques territoriales de santé 
portant sur la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social. Le 

contrat est signé avec l’ARS, le préfet et les partenaires institutionnels. 
https://www.strasbourg.eu/contrats-locaux-sante  
 

CLSM 
Conseils Locaux de Santé Mentale 
Les CLSM sont des plateformes de concertation et de coordination d’un territoire défini 
qui regroupent différentes parties prenantes : psychiatres, élus locaux, usagers, aidants, 
acteurs du médico-social et sanitaire, médecins, pharmaciens, infirmiers, etc. Les 
objectifs des CLSM sont de définir et de mettre en œuvre des bonnes pratiques au 
niveau local concernant la prévention et le parcours des soins, l’observation de la santé 
mentale, la promotion de la reconnaissance de la santé mentale et l’inclusion sociale.  
http://ressources-clsm.org/clsm/strasbourg-metropole/  
 

CNRA 
Centre National de Ressources et d’Appui 
Le CNRA propose un programme d’appui conseil et développement aux CLSM grâce au 
soutien de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et de la Délégation 
Générale de la Santé. 
http://ressources-clsm.org/  

https://www.bas-rhin.fr/personnes-agees/
https://www.strasbourg.eu/contrats-locaux-sante
http://ressources-clsm.org/clsm/strasbourg-metropole/
http://ressources-clsm.org/
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COS  
Cadre d’Orientation Stratégique 
Le COS détermine les orientations et les objectifs stratégiques en matière d’amélioration 

des soins qui guideront l’action de l’ARS pendant 10 ans. Ces objectifs se retrouvent 

dans le PRS, le SRS et le PRAPS. 
https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2018-06/04_20180618_PRS_2018-
2028_GE_COS.pdf  
 

CPT 
Communauté Psychiatrique de Territoire 
Fondée par l’EPSAN, le CHS d’Erstein et les HUS, la CPT coordonne tous les acteurs 
médicaux de la santé mentale du Bas-Rhin, afin d’offrir aux patients des parcours de 
prévention, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale coordonnés et sans 
rupture. La CPT est devenue le CTSM par la signature du contrat territorial de santé 
mentale en décembre 2021. 
https://www.grand-est.ars.sante.fr/communique-signature-du-contrat-territorial-de-
sante-mentale-du-bas-rhin-une-demarche-partenariale  
 

CRSA 
Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 
La CRSA est le lieu privilégié de concertation et d'expression de l'ensemble des acteurs 
du domaine de la santé, y compris les représentants des usagers. Elle peut émettre des 

propositions auprès du directeur de l'ARS et rendre un avis public sur le PRS et le rapport 
annuel sur le respect des droits des usagers.  
https://www.grand-est.ars.sante.fr/conference-regionale-de-la-sante-et-de-lautonomie-
0  

  

https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2018-06/04_20180618_PRS_2018-2028_GE_COS.pdf
https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2018-06/04_20180618_PRS_2018-2028_GE_COS.pdf
https://www.grand-est.ars.sante.fr/communique-signature-du-contrat-territorial-de-sante-mentale-du-bas-rhin-une-demarche-partenariale
https://www.grand-est.ars.sante.fr/communique-signature-du-contrat-territorial-de-sante-mentale-du-bas-rhin-une-demarche-partenariale
https://www.grand-est.ars.sante.fr/conference-regionale-de-la-sante-et-de-lautonomie-0
https://www.grand-est.ars.sante.fr/conference-regionale-de-la-sante-et-de-lautonomie-0
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F 
France Assos Santé – La Voix des Usagers  
Créée par l’ARS, France Assos Santé a pour vocation d’être un lieu d’échanges, de 
confrontation et d’élaboration d’idées, mais aussi de propositions en vue de contribuer 
à l’efficacité des soins en Région Grand Est. Elle propose à ses membres des 
formations, en particulier à ceux qui exercent des fonctions de représentants. 
https://grand-est.france-assos-sante.org/  
 

G 
GLCT 
Groupement Local de Coopération Transfrontalière 
Ce projet, en cours de réalisation, est un programme innovant de réhabilitation et 
d’insertion professionnelles et sociales ayant pour objectif de faciliter l’accès au milieu 
ordinaire sur la région métropolitaine du Rhin-Supérieur à destination d’un public en 

souffrance psychique. Il est porté par le CHS d’Erstein et les Centres RPK (Reha für 

Psychische Kranke) avec la participation de l’UNAFAM. 

H 
HAS 
Haute Autorité en Santé 
Créée en 2004, la HAS est une autorité publique indépendante à caractère scientifique 
en lien direct avec l’assurance maladie. Elle contribue par ses avis à accompagner les 
décisions politiques de prise en charge et de financement. Elle appuie les professionnels 
de santé dans l’amélioration de leurs pratiques. Elle promeut les bonnes pratiques et le 
bon usage des soins auprès des usagers. 
https://www.has-sante.fr/  

https://grand-est.france-assos-sante.org/
https://www.has-sante.fr/
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J 
JLD 
Juge des Libertés et de la Détention 
Le JLD s’assure du respect des règles formelles d’admission en soins sans 
consentement, l’isolement et la contention des malades en psychiatrie. Les familles et 
proches des patients peuvent saisir le JLD pour contester la mesure. 
https://www.ch-erstein.fr/le-ch-erstein/les-droits-des-patients/le-juge-des-libertes-et-de-
la-detention/  

M 
MDPH  
Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Guichet unique dédié aux personnes handicapées (anciennement COTOREP), la 
MDPH a les missions suivantes : accueil, évaluation du handicap, conseil, orientation, 
information, détermination du taux et attribution de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé), 
orientation sociale et professionnelle, reconnaissance du statut de travailleur handicapé 
et orientation en établissement spécialisé. 
https://www.bas-rhin.fr/personnes-handicapees/  

P 
PRAPS 
Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins 
Le PRAPS est dédié aux personnes les plus démunies. Inscrit dans le PRS, c’est un outil 
d’analyse et de programmation qui vise à répondre à des difficultés au niveau régional. 
Le PRAPS se concentre sur les publics les plus en difficulté cumulant problèmes 
financiers, isolement, voire désocialisation, renoncement aux soins et/ou 
désinformation.  

Voir aussi SRS. 
 

https://www.ch-erstein.fr/le-ch-erstein/les-droits-des-patients/le-juge-des-libertes-et-de-la-detention/
https://www.ch-erstein.fr/le-ch-erstein/les-droits-des-patients/le-juge-des-libertes-et-de-la-detention/
https://www.bas-rhin.fr/personnes-handicapees/
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PRS 
Projet Régional de Santé 
Révisé tous les 5 ans, le PRS est issu d’un COS et d’un SRS. Il regroupe l’ensemble des 

priorités que l’ARS met en œuvre avec ses partenaires pour améliorer l’état de santé 
des habitants de la région, favoriser au quotidien l’accès aux soins et lutter contre les 
inégalités sociales et territoriales de santé. 
https://www.grand-est.ars.sante.fr/prs  
 

PTSM 
Plan Territorial de Santé Mentale 
Le PTSM participe à la réalisation d’un diagnostic territorial partagé et contribue à 

l’élaboration, la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du PRS. Il élabore les actions 
de prévention et de promotion de la santé mentale, les soins, l’accompagnement et les 
services attendus sur un territoire de santé mentale. Le PTSM est élaboré par tous les 
acteurs d’un même territoire à partir d’un diagnostic partagé. Il fait l’objet d’un CTSM 
(Contrat Territorial de Santé Mentale). Sa mise en œuvre concrète repose sur la mission 
psychiatrique de secteur et éventuellement sur une CPT (Communauté Psychiatrique 
de Territoire), avec les acteurs du social et médico-social, les représentants des usagers 

et le CLSM. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-
patients-et-des-usagers/projet-territorial-de-sante-mentale/  

R 
REV France  
Réseau français sur l'Entente des Voix 
Le but de REV France est de promouvoir une approche des voix (et autres perceptions) 
respectueuse des personnes, mais également d’offrir aux entendeurs de voix des 
espaces d'expression où ils peuvent en parler sans être ni jugés ni enfermés dans une 
identité de personne malade. 
https://revfrance.org/  

https://www.grand-est.ars.sante.fr/prs
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/projet-territorial-de-sante-mentale/
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/projet-territorial-de-sante-mentale/
https://revfrance.org/
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S 
SMF 
Santé Mentale France  
Il s’agit d’une fédération nationale issue de la fusion en juin 2016 des fédérations d’aide 
à la santé mentale Croix-Marine et des associations gestionnaires AGAPSY. Les valeurs 
et buts des deux fédérations étaient largement partagés, notamment sur les besoins de 
continuité des parcours de vie et de santé, sur les droits, sur le rétablissement et la 
déstigmatisation. SMF dispose d’une coordination régionale nommée Santé Mentale 
Grand Est. 
« Pour défendre, avec les partenaires qui partagent les mêmes valeurs, les 
intérêts des personnes souffrants de troubles psychiques et en situation de 
handicap. » 
https://santementalefrance.fr/  
 

SRS 
Schéma Régional de Santé 
Le SRS, défini pour une période de quatre ans, couvre les champs de la prévention, des 
soins de proximité, du sanitaire et du médico-social. L’objectif politique est de simplifier 

le PRS et d’améliorer l’approche transversale au profit de l’organisation des parcours de 

santé. Le SRS et le PRAPS définissent dix parcours (personnes âgées, personnes en 
situation de handicap, etc.), six blocs opérationnels (soins de proximité, plateaux 
techniques, etc.) et cinq projets prioritaires (santé environnementale, système 
d’information, e-santé, etc.). 
https://www.ars.sante.fr/le-schema-regional-de-sante  
 

  

https://santementalefrance.fr/
https://www.ars.sante.fr/le-schema-regional-de-sante
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UMES 
Unité Mobile d'Evaluation et de Soin Psychiatrique 
L'UMES est un dispositif permettant une évaluation des personnes adultes en 
souffrance psychique. Présent dans chaque secteur psychiatrique, les UMES 
privilégient une prise en charge en amont des situations de crise, hors de l'hôpital, plutôt 

en ambulatoire, type CMP, dans une politique de prévention. 
https://www.unafam.org/bas-rhin/ressources/unites-mobiles-devaluation-et-de-soins-
psychiatriques-umes  

https://www.unafam.org/bas-rhin/ressources/unites-mobiles-devaluation-et-de-soins-psychiatriques-umes
https://www.unafam.org/bas-rhin/ressources/unites-mobiles-devaluation-et-de-soins-psychiatriques-umes
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