HORAIRES

...............................

Lundi au Vendredi

9h - 12h
14h - 17h
Fermeture à 16h le vendredi

CONTACTS

..............................

PSYCHOLOGUE RESPONSABLE
Guillaume PEGON

04 74 52 28 90
06 20 94 39 30
guillaume.pegon@cpa01.fr

CADRE SUPERIEUR DE SANTE
Stéphane FERAUD

06 14 60 50 79
stephane.feraud@cpa01.fr

SECRETARIAT
Isabelle JOSSERAND

Création & Impression
4, rue Cuvier
01000 BOURG EN BRESSE
04 74 52 27 01

04 74 52 27 73
Fax. 04 74 55 61 96
isabelle.josserand@cpa01.fr

Centre Pierre Pouwels
37, Avenue Alsace Lorraine
01000 BOURG-EN BRESSE
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POUR QUI ?

POUR QUOI ?

• 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.

• Favoriser la prise en charge et l’accompagnement aux soins de santé mentale des personnes
en situation de précarité.
• Appuyer la mise en oeuvre de politiques locales
et d’actions de développement local visant l’amélioration de la santé mentale des personnes en
situation de précarité.

• Les professionnels des institutions sanitaires
et sociales confrontés dans leurs pratiques aux
problématiques santé mentale précarité.

• Renforcer les compétences des professionnels
des services multisectoriels, préventif et curatif,
des problèmes de santé mentale en lien avec la
précarité.

• Les étudiants et les professionnels souhaitant améliorer leurs connaissances sur les
problématiques liées à la précarité.

PAR QUI ?

POUR QUELLES
ACTIVITES ?

LES UNITÉS FONCTIONNELLES DU CSMP :

• Accompagnement vers le soin
et l’ouverture de droits.

• Coordination
du
prise en charge.
• Travail en réseau.
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Espace de Réflexions et
d’informations sur la Précarité
L’Espace de Réflexions et d’Informations sur la Précarité
est un espace interne au CPA où se réunissent des référents
précarité. Ces derniers sont des professionnels assurant les
soins, l’organisation des soins ou intervenant dans le domaine
du social au CPA : infirmier, cadre de santé, psychologue,
assistant de service social, psychiatre, médecin généraliste. Les
principales activités des référents précarité peuvent être, en
fonction de chaque référent et des besoins sur son territoire de
rattachement, les suivantes :

Liens entre le CSMP et le lieu d’activité :
• S e situer, sur son lieu d’activité, en tant que personne
ressource par rapport à la clinique de la précarité, faire
connaître le CSMP et ses projets ;
• F aciliter les liens entre son institution de rattachement et les
unités du CSMP ;
•M
 ettre en œuvre la diffusion et la prise de connaissance de
documents de référence sur la question de la précarité ;

Réseau Local Santé Mentale Précarité
•V
 eiller à l’entretien et la qualité des liens fonctionnels entre les
structures sociales et caritatives qui prennent en charge les
populations démunies, et les structures de soin.
• S e tenir informé des évolutions, mouvements et événements
concernant ces structures et de leurs répercussions sur les
liens avec le secteur psychiatrique.

Activités internes au CSMP
• P articiper aux réunions bimestrielles (½ journée) du CSMP à
Bourg-en-Bresse.
• P articiper à des actions de formation dans le domaine de la
précarité auprès des IFSI.

Contacts référents

Contacts référents

CONTACTS
PSYCHOLOGUE
RESPONSABLE
Guillaume PEGON
guillaume.pegon@cpa01.fr

04 74 52 28 90 - 06 20 94 39 30
CMP Bourg en Bresse :
CADRE DE SANTÉ DE
PROXIMITÉ
Cécile CHARMONT
cecile.charmont@cpa01.fr

CMP Montrevel :
INFIRMIER
Robert LAUGIER
robert.laugier@cpa01.fr

erip@cpa01.fr

IFSI CPA :
ENSEIGNANTE
Carole VARROT
carole.varrot@cpa01.fr

La Renouée :
INFIRMIÈRES
Jessica BESSON
jessica.besson@cpa01.fr
Nathalie ODIN
nathalie.odin@cpa01.fr

Dispositif de 		
réhabilitation 		
psychosociale :

CMP Châtillon :
INFIRMIÈRE
Stéphanie BOURGEOIS
stephanie.bourgeois@cpa01.fr

CMP Enfants Montluel
et Ambérieu
CADRE DE SANTÉ DE
PROXIMITÉ
Maryse GARONI
maryse.garoni@cpa01.fr

CONTACTS
Centre d'Accueil
Permanent :
CADRE DE SANTÉ DE
PROXIMITÉ
Stéphanie FLORIN
stephanie.florin@cpa01.fr

INFIRMIÈRE
Célia KREMMER
celia.kremmer@cpa01.fr

Le Colombier &
CMP Belley :
ASSISTANTE DE SERVICE
SOCIAL
Amélie BELLAHRECH
amelie.bellahrech@cpa01.fr

Les Charmilles :
DPA :
ASSISTANTE DE SERVICE
SOCIAL
Céline BERTHET
celine.berthet@cpa01.fr

ASSISTANTE DE SERVICE
SOCIAL
Cornélia SARRAU
cornelia.sarrau@cpa01.fr

Oasis :
CADRE DE SANTÉ DE
PROXIMITÉ
Catherine GALLET
catherine.gallet@cpa01.fr

erip@cpa01.fr

CMP Ambérieu :
INFIRMIER
Gilles CHAPUT
gilles.chaput@cpa01.fr

CMP Montluel :
INFIRMIÈRE
Delphine DEVRAINE
delphine.devraine@cpa01.fr

CMP Ferney-Voltaire :
CADRE DE SANTÉ DE
PROXIMITÉ
Christian GENESSAY
christian.genessay@cpa01.fr

CMP Bellegarde et
Oyonnax :

Coordination Santé Mentale
de l’Ain
Ce dispositif vise à impulser une dynamique de concentration
entre les différents acteurs de l'Ain en vue d'améliorer la
prévention, le soin et l'insertion des personnes vivant avec un
problème de santé mentale.
Son objectif général est de développer des actions de
coordination des parcours de prises en charge et de gestion des
situations complexes en santé mentale.
Moyens :
• Un responsable d'unité.
• Une coordinatrice, médiatrice réseaux de santé mentale.
Missions :
•C
 oordonner l'action du Conseil Local de Santé Mentale de
Bourg-en-Bresse. Assurer le développement et la mise en
oeuvre des projets prioritaires identifiés par le CLSM.
•A
 ppuyer et soutenir le développement des réseaux locaux
de santé mentale, notamment des Conseils Locaux de Santé
Mentale.
• F avoriser la convergence des actions et la mutualisation des
moyens de différents réseaux de santé mentale.

CONTACTS
Psychologue responsable
Guillaume PEGON
guillaume.pegon@cpa01.fr

04 74 52 28 90 - 06 20 94 39 30

Médiatrice de Réseaux de Santé Mentale
Coordinatrice du CLSM de Bourg-en-Bresse

Ruxandra JORIOZ
ruxandra.jorioz@cpa01.fr

04 74 52 24 42

Psychologues Insertion

Les référents insertion du Conseil Départemental et
des associations partenaires ainsi que les conseillers
socioprofessionnels des structures d'insertion par l'activité
économique peuvent adresser les bénéficiaires du RSA socle
et les salariés des structures d'insertion vers le psychologue
présent dans la Maison de la Solidarité (MDS) de leur territoire.
• Un ou plusieurs entretiens seront proposés aux bénéficiaires
du RSA et salariés (SIAE) visant à soutenir l'émergence de la parole, l'expression des freins émotionnels et relationnels, et aider à
rendre possible un projet d'insertion sociale ou professionnelle.
Le psychologue insertion peut également inviter le bénéficiaire
du RSA ou le salarié (SIAE) à participer à une action collective
visant à renforcer l'estime de soi et la prise de parole en groupe.
• Pour les professionnels de l'insertion, le psychologue propose
une aide à la réflexion et/ou un soutien sur des situations qui
peuvent poser problème.
Ce dispositif est financé dans le cadre du Programme
Départemental d’Insertion par le Fonds Social Européen, le
Conseil Départemental et le Centre Psychothérapique de l'Ain.

CONTACTS

psyinsertion@cpa01.fr

Secrétariat
Isabelle JOSSERAND
isabelle.josserand@cpa01.fr

04 74 52 27 73

Psychologues Insertion

CONTACTS
Psychologue responsable MDS de Jassans
Guillaume PEGON
guillaume.pegon@cpa01.fr

Mélissa MOREL
melissa.morel@cpa01.fr

04 74 52 28 90 - 06 20 94 39 30

06 07 10 54 54

Référent clinique de
l'équipe
Mohammed ZAHID
mohammed.zahid@cpa01.fr

MDS de Belley
Marilyne BANJAC
marilyne.banjac@cpa01.fr

06 72 27 58 90

MDS de Bourg-en-bresse MDS de Nantua
et de Montrevel
Nathalie FOULONNEAU
Sophie MORIER
sophie.morier@cpa01.fr

06 72 12 83 12

MDS d'Ambérieu
Pascale REY
pascale.rey@cpa01.fr

04 74 38 73 80

MDS de Chatillon
Catalina BORREGO
catalina.borrego@cpa01.fr

06 72 26 50 40

nathalie.foulonneau@cpa01.fr

06 72 25 91 68

MDS de St Genis
Christine FROMENT
christine.froment@cpa01.fr

04 50 20 52 20

Gilles RUZIE
gilles.ruzie@cpa01.fr

06 72 12 24 69

Permanence d’Accès aux Soins de
Santé en Psychiatrie - PASS Psy
Toute personne en situation de précarité
et en souffrance psychique ayant des
difficultés d'accès aux droits sociaux, ou
les professionnels qui l'accompagnent,
peuvent contacter la PASS Psy.
La mission de la PASS Psy est de faciliter l'accès aux
soins et aux droits des personnes les plus démunies.
Les activités proposées visent à réaliser un bilan
social, accompagner à l'ouverture des droits,
faciliter l'accès aux soins (ordonnances PASS),
travailler en lien avec les partenaires, orienter vers les
acteurs du réseau.
Les médecins du CPA ont la possibilité de prescrire
un traitement médical gratuit pour les personnes
n’ayant pas encore de droits ouverts à la sécurité
sociale.

CONTACTS

pass@cpa01.fr

Psychologue responsable
Guillaume PEGON
guillaume.pegon@cpa01.fr

04 74 52 28 90 - 06 20 94 39 30

Secrétariat
Isabelle JOSSERAND
isabelle.josserand@cpa01.fr

04 74 52 27 73

Assistante sociale

Jacqueline CHEVAILLER
jacqueline.chevailler@cpa01.fr

04 74 52 29 78
Marine MURTIN
marine.murtin@cpa01.fr

04 74 52 29 02

Equipe Mobile Santé Mentale
Précarité de l’Ain
Les familles, associations, voisins, ou structures/dispositifs
sociaux, médico-sociaux et sanitaires du département de l'Ain
ont la possibilité de signaler à l'Équipe Mobile toute personne en
situation de précarité qui présente des difficultés psychologiques
et qui n'arrive pas à accéder ou qui n'est plus en lien avec les
dispositifs de droits communs.
L'Equipe Mobile réalise une première évaluation auprès de la
personne en déterminant la nécessité et la faisabilité des soins.
Dans un deuxième temps, la nature de l'intervention de l'Équipe Mobile est déterminée, ainsi que la possibilité d'orienter la
personne vers une structure de soin.
L'accompagnement s'effectue :
• s oit directement, au terme de rencontres, d'établissement
d'une relation de confiance et d'un soutien psychosocial. Une
prise en charge psychiatrique et psychologique est possible
au sein de l'équipe.
• s oit indirectement, dans un travail commun avec le signalant
en apportant un éclairage clinique, ou par la connaissance des
possibilités et modalités d’accès au soin.
Dans le cas où cet accompagnement aboutit à une orientation,
l'Équipe assure un lien continu avec la personne, en fonction
des conditions de prise en charge dans la structure de soin
concernée.

Equipe Mobile Santé Mentale
Précarité de l’Ain
CONTACTS

precamobile@cpa01.fr

Psychologue responsable
Guillaume PEGON
guillaume.pegon@cpa01.fr

04 74 52 28 90 - 06 20 94 39 30

Secrétariat
Isabelle JOSSERAND
isabelle.josserand@cpa01.fr

04 74 52 27 73

Infirmières
Marie VAUPRE
marie.vaupre@cpa01.fr

06 88 35 19 77
Françoise DESMARIS
francoise.desmaris@cpa01.fr

06 14 60 51 00

Psychologue clinicien
Guillaume PEGON
guillaume.pegon@cpa01.fr

04 74 52 28 90
06 20 94 39 30

