
 

Carrefour Santé Mentale  
Précarité de l'Ain 

 
 

Dispositif intersectorisé du  
Centre Psychothérapique de l'Ain 

 

Permettre aux personnes en situation de 
précarité d'accéder à la prévention et 

aux soins de santé mentale 

Plan d'accès 

 

6 Bis Rue Guichenon  
01000 Bourg-en-Bresse 

Contacts 

Permanence les lundis et jeudis 
 9h-12h et 14h-17h 

les mercredis 9h-12h 
 

Secrétariat 
I. JOSSERAND : 0474522773 

Fax : 0474559526 
isabelle.josserand@cpa01.fr  

 
Psychologue Coordinateur 

G. PEGON : 
0474522890|0620943930 

guillaume.pegon@cpa01.fr 
 

Infirmières 
M. VAUPRE : 0688351977   
M. UGHETTI : 0614605100 

precarite.ain@gmail.com  
 

Assistante Sociale 
J. MICHELARD CHEVAILLER : 

0474522978 
jacqueline.michelard@cpa01.fr  



 
 

Pour qui ? 
 

• Les personnes en situation de précarité sociale qui du fait de leurs troubles psychiques ou de 
leur situation de vie n'accèdent pas aux soins ou à l’insertion socioprofessionnelle. 
• Les professionnels des institutions sanitaires et sociales confrontés dans leurs pratiques aux 
problématiques santé mentale précarité. 
• Les étudiants et les professionnels souhaitant améliorer leurs connaissances sur les 
problématiques liées à la précarité. 
 
 
 
 
 

Pour quoi ? 
 

•  Favoriser la prise en charge et l'accompagnement aux soins de santé mentale des personnes 
en situation de précarité. 
• Renforcer les compétences des professionnels des services multisectoriels, préventifs et 
curatifs, des problèmes de santé mentale en lien avec la précarité. 
• Appuyer la mise en œuvre de politiques locales et d'actions de développement local visant 
l'amélioration de la santé mentale des personnes en situation de précarité. 
 
 

Pour quelles activités ? 
 
• Accompagnement vers le soin et l’ouverture de droits 
• Soutien psychosocial 
• Prise en charge psychiatrique et psychologique 
• Formation 
• Aide aux aidants 
• Coordination du parcours de prise en charge 
• Travail en réseau 
 
 
 

Par qui ? 
 
 

Psychologue Coordinateur : G. PEGON  
Cadre de Santé Supérieur : C. POBEL 

Secrétaire : I. JOSSERAND 
 
 

Équipe Mobile Santé Mentale 
Précarité 

Médecin psychiatre : J-J. TABARY 
Psychologue clinicien : G. PEGON 

Infirmières : M. UGHETTI et M. VAUPRE 
 
 
 
 

Permanence d'Accès aux Soins de 
Santé en milieu Psychiatrique  

(PASS Psy) 
Assistante  Sociale : J. MICHELARD 

CHEVAILLER 
 

Équipe de Psychologues Insertion 
Psychologue référent : M. ZAHID 

Psychologues cliniciens : M. MOREL, C. 
BORREGO, C. FROMENT, G. RUZIE, S. 

MORIER, P. REY, M. BANJAC, N. 
FOULONNEAU 

Secrétaire : D. OULLIER 
 

Espace de Ressources et 
d'Informations sur la Précarité 

Des Référents Précarité répartis dans les 
secteurs psychiatriques du département 

et services intrahospitaliers du CPA. 


