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ECLAIRCIR LES CONCEPTS ?  
 

Important : La notion de « handicap psychique » correspond à celle utilisée lors du dépôt 

du projet et sera celle principalement utilisée. En revanche, cela ne signifie pas qu’elle  

prévôt sur les concepts et termes qui peuvent être utilisés dans chacun des pays 

partenaires. En ce sens, vous trouverez ci-dessous les concepts et notions utilisées en 

Belgique. 

 

Santé mentale:  

La santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les 

tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. 

Dans ce sens positif, la santé mentale est le fondement du bien-être d’un individu et du bon 

fonctionnement d’une communauté. 

  

Handicap psychique: 

En Grèce, la notion de « handicap psychique » fait partie du handicap en général. La notion de 

« maladie mentale » est liée à la notion de handicap mental. Ainsi, les personnes souffrant d'une 

maladie mentale sont traitées par l'Etat comme pour le handicap.  

 

Malade: Se dit d’une personne qui est hospitalisée. 

 

Bénéficière : Se dit d’une personne qui a le droit à des allocations. 

  

Résident : Se dit d'une personne qui séjourne dans un service résidentiel.  

 

Sanitaire: Le terme est utilisé pour "tout ce qui a trait à la propreté et à l'hygiène". On l'utilise aussi 

pour de définir le taux d'invalidité, qui sera utilisée par les demandeurs en cas d'invalidité 

citoyenne de retraite. (http://government.gov.gr/wp-content/uploads/2011/08/Εγκύκλιος-για-τη-

λειτουργία-των-υγειονοµικών-επιτροπών-και-του-Κέντρου-Πιστοποίησης-Αναπηρίας.pdf) 

 

 

Centre Médico-social: 

ELEMENTS CONTEXTUELS 
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Unité de soins qui répond aux problèmes aigus de la protection sociale, ce qui suggère les 

questions d'emploi, interdépendance dans les soins sociaux et de santé. Grâce au Centre médico-

social on fait la promotion des soins de santé primaires et la protection sociale des bénéficiaires en 

vue de leur inclusion. 

(http://www.dekpota.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=135&Itemi

d=286 

 

 

LA GRECE  
 

 

Superficie : 131 957 km2 

Population totale (2011) : 9 903 2681 

hab. 

(Classé 74e) 

Densité : 85 3 hab./km2 

Langues officielles : Grecque 

Forme de l'État :    République 

parlementaire 

Président de la République : Károlos 

Papoúlias 

Premier ministre : Antónis Samaras 

 

 

 

• Organes de décision1 
 

La Grèce est une république parlementaire depuis la constitution de 1975. Le pouvoir exécutif 

est assuré par le président de la république, élu par le parlement à la majorité des 2/3, et un 

premier ministre issu de la majorité parlementaire. 

Aujourd'hui, le président a un rôle purement représentatif et il n'a aucun pouvoir politique. L’organe 

du pouvoir législatif est un parlement à chambre unique, la Vouli ton Ellinon (Chambre des Grecs). 

L'Áreios Págos (Aréopage) est le nom porté par la Cour de cassation. 

                                                
1 http://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/autorites_federales/competences_autorites_federales/ 
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Une Cour suprême spéciale est composée du président et de quatre membres de la Cour de 

cassation, du président et de quatre membres du Conseil d'État, ainsi que du président de la Cour 

des comptes, assistés dans certains cas de deux professeurs de droit. 

La politique étrangère de la Grèce est conduite par le gouvernement et le président n'a 

constitutionnellement aucun pouvoir. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grèce (πηγή εύρεσης των πληροφοριών) 

 

 

ORGANISATION DE LA SANTE ET LIENS AVEC LE HANDICAP 
PSYCHIQUE2 
 

A.STRUCTURE DU SYSTÈME DE SANTÉ MENTALE 

 

A.1. Organisation et gestion du système de la santé mentale 

La compréhension complète de l'organisation, le fonctionnement et la gestion du système de santé 

mentale dans notre pays… voici un bref aperçu de la façon dont est organisé l’ensemble du 

système de santé. 

 

A.1.1. Système National de la Santé et du Bien-être (SNSB) 

Le Système National de la Santé (SNS) est composé de nombreuses structures, qui sont 

majoritairement publiques et fonctionnent sous des structures hiérarchiques strictes et des règles 

bureaucratiques (Sotirakou & Zeppou 2005). La fondation du SNS date de début 1983, après 

l'adoption de la loi 1397 / F. 143A/7.10.83 de réorganisation des systèmes qui a permis la mise en 

place d’un organe chargé de coordonner les prestations de soins de santé et la mise au point d’un 

réseau de services à travers le pays. Les grands principes du SNS sont les suivants: 

• L'égalité dans la prestation et le financement des services de bienfaits pour la santé : le 

système fournira une couverture complète et un accès égal à l'ensemble de la population. 

• Développement des soins de santé primaires 

• Mettre en place des prestataires de santé publique 

• Décentralisation de la planification, une meilleure gestion et la participation communautaire 

• Les médecins et autres membres du personnel seraient employés exclusivement par la 
relation de travail SNS 

 

Le financement du SNS est assuré par les dépenses publiques (impôts directs et indirects), par les 

contributions obligatoires des employeurs, les caisses d'assurance, ainsi que des sources privées. 
                                                
2 http://www.inami.fgov.be/homefr.htm 
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La taille du budget pour le SNS est déterminée par le ministère des Finances, et basée sur des 

données historiques.  

 

A.1.2 Ministère de la Santé et de la Solidarité Sociale (MSSS)  

Le Ministère de la Santé et de la Solidarité Sociale est le moteur du SNS, il se prononce sur les 

questions de politiques et stratégies nationales en matière de santé, ainsi que les priorités au 

niveau national. Il détermine la taille du financement de l'action proposée et fournit des ressources. 

-‐ Le Département Santé mentale est un instrument central de la réforme et de l'organisation 

des services de la santé mentale, qui est sous le Département General du Ministère de la 

Santé.  

 

A. 1.3 Conseil Central de la Santé (CCS) 

 

Le Conseil central de la Santé est un organe consultatif en matière de structure, de 

fonctionnement du système de la santé, de la politique et de la recherche en santé. Au sein du 

Conseil Central de la Santé a été créé la Comité Sectoriel de la Santé Mentale (CSSM). 

Direction du Bien- Etre Social:  

 

La Direction des affaires sociales et de la Solidarité sociale a mis en place un nouveau système 

d'évaluation pour les personnes handicapées, le CIF (Classification Internationale du 

Fonctionnement, du Handicap et de la Santé) qui est basé sur le niveau de fonctionnalité. 

Développée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), elle a été traduite et adaptée à la 

réalité hellénique. Ce système concerne l'évaluation des personnes handicapées pour la 

détermination de l'invalidité (légère, modérée, sévère et très sévère), qui détermine les avantages 

sociaux et la période de nouvelle cotisation. Les différents types de handicaps qui ouvrent droit à 

des prestations d'aide sociale sont : le retard mental sévère, l’incapacité grave (pour les personnes 

handicapées ayant une incapacité de 67% et au-dessus), les personnes atteintes de paralysie 

cérébrale de 0-18 ans. En tant que personne ayant un handicap sévère, le bénéficiaire dispose 

d'une carte tout au long de sa vie et des avantages sociaux.  Les nosographies psychiatriques et 

neurologiques suivant forment le handicap sévère.   

-‐ Les troubles génétiques et chromosomiques (comme la maladie d'Alzheimer Freidrich, la 

maladie de Huntington, la maladie de Charcot-Marie-Tooth, le syndrome de Down, etc) 

-‐ Syndromes dégénératifs et neurometaboliques (comme la leucodystrophie 

metanchromatiki, maladie du motoneurone, etc) 

-‐ Maladies du système nerveux central (comme les maladies cérébrales traumatiques et la 

moelle épinière, la démence, la paralysie cérébrale, l'épilepsie, Parkinson, etc. 

-‐ Retard mental sévère, Autisme, Psychose chronique  
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A.1.4 Droits et allocations des handicaps 

 

a) Assurance: IAS comme chômeurs et/ou les personnes handicapées jusqu’à l’âge de 29 ans ou 

encore assurées par un autre programme de « l’Organisme d'Emploi du Manœuvre » (OEM)  

b) Allocation pour handicap grave, aide sociale aux personnes sans emploi et/ou de + de 67% 

c) Introduction à l'enseignement supérieur dans les universités et les collèges techniques 

d) Carte de transport pour les Bus, Train et le transport urbain 

e) Permission d'ouverture de kiosque  

f) Carte de la culture ou de la jeunesse 

g) Les coupons pour le tourisme social par la Chambre Économique (CE) ou l’organisme matinal 

du tourisme (NOT) ou Agence d'Assurance Agricole (AAA) - chaque année sous forme de bons 

pour acheter des livres ou de théâtre 

h) Réduction à l'achat d’une voiture pour les personnes handicapés physiques 

i) Réduction pour l’accès à Internet, la téléphonie et l'électricité  

j) Prêt sans intérêt pour la construction de logements ou d'achat d'une résidence 

k) Traitement fiscal spécial chaque année et d'autres questions fiscales 

l) Retrait au nom des parents de personnes handicapées, avec des dispositions plus favorables 

m) Libre examen dans les hôpitaux publics à travers le pays 

n)  Permis marchés de rue et du Commerce extérieur 

 

(http://amea-blog.blogspot.gr/2010/08/blog-post.html) 
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POLITIQUES ET ACTEURS DU HANDICAP PSYCHIQUE  
 

• Acteurs au plan national 
 
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA SOLIDARITE SOCIAL (MSSS) 

 

Direction de la santé mentale : en charge de la planification du développement des structures et 

des infrastructures dans tout le pays, fournissant des services de santé mentale, de l'autorisation 

d’exploitation pour les unités d'établissement, supervision de l'exploitation de l'installation des 

services de santé mentale, et autres unités de santé mentale des Forces armées et du centre 

hospitalier universitaire. 

 

 

Direction de Bien-être : en charge de la modernisation de la structure de l'aide sociale, la 

conception publiques/privées, la mise en œuvre des interventions sociales, la création de réseaux 

flexibles de prise en charge sociale, mettre l'accent sur les besoins spécifiques des groupes 

touchés ou menacés par l'exclusion sociale. 

 

Commission Sectoriel de la Santé Mental (CSSM) : organe consultatif sur les questions 

structurelles et la fonction du système de santé ainsi que la recherche politique et de la santé (Les 

comités sectoriels de santé mentale ont des activités similaires pour des problèmes de santé 

mentale). 

 

Comité Indépendante de Droits des Patients (CIDP) : Département du Ministère de la santé et 

de la solidarité social avec les responsabilités suivantes: surveillance et contrôle des droits des 

patients, enquête sur les plaintes et réclamations relatives aux prestations de services des 

patients, enquête et recueil des preuves pertinentes. 

 

Service Spécial du Secteur de la Santé et de la Solidarité Social (SSSSSS) : fondée par le 

Ministère de la Santé et de la Solidarité social comme spécialiste de la gestion, la planification 

stratégique et la coordination de la mise en œuvre de la coopération financée par le programme 

opérationnel "SANTÉ- BIEN ÊTRE" du Cadre Communautaire d'Appui 2000-2006.  
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AUTRES ORGANISMES 

 

Ministère de l'Éducation, Religions et l'Apprentissage  tout au long de la Vie (MERAV) : a 

des responsabilités précises dans le domaine des services sociaux, se concentre sur le 

développement de l'institution de l'éducation spécialisée pour les personnes handicapées. 

 

 

Ministère de l’Emploi  et de la Sécurité Sociale (MESS) 

En charge de deux axes du système de protection sociale grecque: il est le pilier de la sécurité 

sociale et la promotion de l'emploi. IL supervise la majorité des institutions de sécurité sociale du 

secteur public et de l'Organisation de l’Emploi  (OAED). Il supervise également les programmes de 

mise en œuvre liés aux différents «questions sociales» financées, en particulier dans le domaine 

de la réadaptation, l'emploi, la protection sociale, l'égalité des chances et des groupes sociaux 

particuliers (par exemple, de superviser la coordination spécifique du Fonds Social Européen 

(EYSEKT) en Grèce et l'initiative communautaire EQUAL). 

 

Institution d'Assurance Sociale (IAS) : est la plus grande institution de sécurité sociale : réseau 

de soins primaires, des services spécialisés (liée au traitement des problèmes 

psychopathologiques, services sociaux et de la pédagogie thérapeutique), les services d'urgence 

et les services médicaux d'urgence de soins de santé secondaires (Grèce) à travers ces cinq 

unités des hôpitaux. 

 

AUTORITÉS  INDÉPENDANTS  

 

Défenseur du Citoyen (DC) 

Le Médiateur de la Solidarité Sociale et de la Santé a des responsabilités relatives au droit à la 

santé, au bien-être et à la solidarité sociale. Il recommande des mesures compétentes au Ministre 

de la Santé pour la restauration et la protection des droits des citoyens.  

 

• Acteurs au plan périphérique 

 
Périphéries Sanitaires (PS) sont responsables de la santé et du bien-être de leurs régions 

respectives : planification, supervision et contrôle du fonctionnement de tous les services de santé 

et la solidarité sociale (hôpitaux, centres de santé, dispensaires régionaux, services de soins 

sociaux, etc.) dans les limites de la région. 
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Périphéries Administratif (PA) 

a) La protection de la santé publique et l'organisation de la prévention, de la promotion de 

l'éducation et de la santé dans la région,  

b) la coordination de la santé et le bien-être du travail de la région,  

c) de proposer des mesures de la santé et du bien-être les habitants de la région. 

 
 

• Acteurs au plan local 

 
1. Préfectures  

 

2. Municipalités  

 

3. Hôpitaux  

- les hôpitaux psychiatriques 

- les hôpitaux généraux 

 

4. Ministères  

- Ministère de la Défense 

- Ministère de l'Éducation et l'Apprentissage Continue pendant La Vie 

- Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale 

- Ministère de la Justice 

 

5. Autres Organismes 

- OKANA (Organisme pour la détoxication) 

- KETHEA (Organisme pour la détoxication) 

 

6. Organismes Non Gouvernemental 

 

7. Hôpitaux Psychiatrique Privées  

 

8. Professionnels  Privés de la Santé 
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DONNES QUANTITATIVES    
 

La taille du budget pour le SNS est déterminée par le ministère des Finances, et est basée sur des 

données historiques.  

 

Tableau C1: Dépenses de santé en Grèce pour l'année 2005 

Index    Valeur (année) 
 
Total des dépenses de santé en pourcentage                                        
du produit intérieur brut  
(total des dépenses de santé en pourcentage  
du produit intérieur brut)     

 

10.1(2005) 

Dépenses publiques de santé en pourcentage                                     
des dépenses totales de santé (dépenses publiques  
générales de santé en pourcentage des dépenses  
totales de santé) 

 

42.8(2005) 

Dépenses privées de santé en pourcentage  
des dépenses totales de santé (dépenses privées                             
de santé en pourcentage des dépenses  
totales de santé). 

 

57.3(2005) 

Les dépenses publiques de santé en pourcentage  
des dépenses publiques totales (dépenses 
publiques                      
générales de santé en pourcentage des dépenses  
publiques totales) 

 

11.5(2005) 

Dépenses de sécurité sociale en matière de santé  
en pourcentage des dépenses publiques de santé                           
(dépenses de sécurité sociale pour la santé  
en pourcentage des dépenses  
publiques générales de santé) 

 

51.1(2005) 
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LE PAYSAGE DE L’ACCOMPAGNEMENT/LA PRISE EN CHARGE 
 

LES POLITIQUES DE RÉFORME PSYCHIATRIQUE - Le programme «Psychargos» 

 

Jusqu'en 1984, les services de santé mentale étaient identifiés exclusivement au niveau des 

asiles, basés sur des modèles de soins biomédicaux, vu comme étant pas toujours adaptés à la 

fois pour et par les patients et le personnel qui officiait. L'un des principaux problèmes du système 

concernait la répartition inégale des services sur le territoire, avec la concentration de 9 grands 

établissements psychiatriques, ainsi les médecins et infirmières étaient basés dans les grands 

centres urbains. Les hôpitaux psychiatriques étaient synonymes de : 

-‐ ne pouvaient répondre aux besoins de toute la population,  

-‐ diminution de la qualité du service  

-‐ clivage des patients dans leur contexte social.  

Le personnel qui travaillent dans ces institutions était en grande partie non qualifiés, (absence 

d'objectifs de traitemen…). La conséquence de ce système était la stigmatisation à la fois des 

malades mentaux et des services eux-mêmes.  

 

Ainsi, les politiques développées dans le pays ont eu pour résultat un impératif de reconstruction 

totale des systèmes existants. Le programme Psychargos est devenu le symbole de la 

reconstruction et du retour des malades mentaux dans la société (désinstitutionalisation). 

 

Tableau : La réforme de résultat psychiatrique 1980-2000 

Fournir des services de santé mentale 

 1980 2000 

Les malades chroniques dans les 
hôpitaux psychiatriques publics (lits 
disponibles) 

5677 2933 

Services de psychiatrie dans les  
hôpitaux généraux 

16 361 

Centre de la Santé Mentale  6 28 

Centres de guidance infantile 8 3 

Centre de jour/ ateliers/  
Coopératives/auberges/pensionnats  

40 4317 
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SYSTEME DES SERVICES DE LA SANTE MENTALE 

 

 
 

LE RÉSEAU  

 

Les opérateurs de réseaux de réadaptation psychosociale et de santé mentale, portant le nom 

"Argo", ont été fondés le 28.02.2005 en vertu des dispositions du Code civil et du Code de 

procédure civile Article 62edv. Ils ont pour objectifs d’aider les personnes à atteindre des objectifs 

communs en tant que membres/citoyens : Pour cela, 42 entités privées mettent en œuvre des 

actions du programme « Psychargos » et exploitent plus de 165 unités de réadaptation 

psychosociale, qui emploie environ 2600 employés, pour accueillir des malades au sein de leurs 

structures de logement et fournir des services de soins communautaires pour au moins 30.000 

personnes par jour. Le Réseau "Argo" est le seul collège des entités privées dans le domaine de la 

santé mentale et est très vite devenu une fédération. 

 

 

Direc&on	  de	  la	  
Santé	  Mentale	  

du	  MSSS	  

Services	  des	  
hôpitaux	  

psychiatriques	  

-‐	  Services	  de	  la	  Santé	  
Mentale	  

-‐	  Programmes	  de	  
rehabilitaYon	  
psychosocial	  

-‐	  Services	  
d'hospitalisaYon	  a	  

domicile	  

Services	  des	  
hôpitaux	  
généraux	  

-‐	  Services	  de	  la	  Santé	  
Mentale	  

-‐	  Programmes	  de	  
rehabilitaYon	  psychosocial	  

-‐	  Services	  d'hospitalisaYon	  
a	  domicile	  

OrganisaYons	  
sans	  profits	  

-‐	  -‐	  Programmes	  de	  
rehabilitaYon	  psychosocial	  

	  

-‐	  Services	  d'hospitalisaYon	  
a	  domicile	  
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Dimanche 21 avril 2013 

Visite de la ville d’Athènes, du musée de l’Acropole, diner au restaurant Flavour (Avenur Syggrou 

133, Athènes) 

 

LUNDI 22 AVRIL 2013  
Adresse : CNRS (Centre National des Recherches Sociales). Rue Cratinou 9 Athinas, 

105 52, Athènes, Place Kotzia (Téléphone: 00302107491600) 
 
09h00 

 
Accueil des participants 
Par Maro Thanopoulou, Directrice du Centre  

 
09h20 Présentation du déroulement des deux journées et présentation 

de  participants  
Par Valérie Monso 
 

09h45 Psychiatrie Communautaire et le soin des malades psychique à domicile 
Par Dimitris Ploubidis, Professeur Associé et Directeur du Centre de la Santé 
Mentale à Vironas  
 

10h15 Le Programme Psychargos : la réforme psychiatrique en Grèce 
Par Venos Mavreas, Professeur Psychiatrique à l’Université de Loannina  
 

10h40 Pause-Café 

11h00 Projection du film « Non Réclamés » 

12h00 Débats et échanges autour du film 
Par le Prof Sakellaropoulos 
 

12h30 DEJEUNER 

 
14h15 

 
Visite et présentation de l'organisation « Panhellénique », Réunion pour la 
Réhabilitation Psychosociale  et la Réinsertion Professionnelle 
Débats / échanges 
 

16h00 Pause-Café 

17h00 Atelier: la place de l'usager dans le processus d'accompagnement au 
logement, avec la présence d’usagers.  
 

18h00 Clôture de la journée 

PROGRAMME DU SEMINAIRE 
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MARDI 23 AVRIL 2013 
 
09h00 

 
Présentation du Réseau de Santé Mentale d’Athènes 
 

 SOPSE de la région de Korydallos : Association des familles et amis pour 
les personnes avec troubles de la santé mentale  
 

 ANTISTIGMA : Réseau pour les droits et les violations dans le champ de la 
santé mentale 
 

 KINAPSI: « Mouvement des Relatives des malades mentaux » 
 

 
 DEJEUNER 

 
13h30 

 
Visites des dispositifs de la Société de la Santé Sociale Psychiatrique et Mentale 
de la région de Kallithea-EKPSE  
 

15h00 Pause-Café 
 
 

15h30 Débats et échanges 

 

16h30 Conclusion et cocktail dînatoire 
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PERSONNES A CONTACTER SUR PLACE   
 

Marguerite MORAITOU 00306972270835 

Natassa DOUKA 00306937203938 

 

HOTELS   
 

Des chambres ont été pré-réservées à l'hôtel Titania. Il vous suffit de prendre contact avec eux 

afin de réserver une chambre à votre nom. Le mot de passe est...GRUNDTVIG!  

L'hôtel est idéalement situé car il se trouve à 5 minutes à pieds du centre d’Athènes, entourent des 

monuments importants comme l'Acropole, le musée de l’Acropole, l’Académie, la Bibliothèque 

Nationale. Le Centre National des Recherches Sociales se trouve également non loin (à 10 

minutes à pieds). 

HÔTEL TITANIA 

52, Panepistimiou Rue- 106 78 Athènes - Grèce Tél : +30/210.33.26.000 Fax: +30.210.33.00.700 

Site web: www.titania.gr 

Pour la prise en charge financière: à voir directement avec chaque pays organisateur. 
 

DEPLACEMENTS   
 

Au départ de l'aéroport Eleutherios Venizelos  

Vous devez prendre le métro pour rejoindre Athènes. La station de métro se trouve juste en face 

de l'aéroport. Pendant la journée, un métro toutes les vingt minutes. Le voyage en métro dure 

quarante minutes jusque à la station d’Omonoia. Le prix du billet est de 8 euro.  

www.ametro.gr (site métro)  

 

Une navette un bus (numéro X 95) arrive à Syntagma. De Syntagma , prendre le métro direction 

Agios Antonios et vous descendez à Omonoia.  

 

Lors des deux journées de séminaire, les déplacements seront réalisés avec les voitures des 

organisateurs et le métro.  

  

INFORMATIONS PRATIQUES 
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RESTAURANTS   
Aegli Zappeiou (recommandé)  

  

Adresse : Garden du Zappeio, entrée Avenue Vassilis Sofias 

Téléphone: +302103369364 - Site web:www.aeglizappiou.gr 

Prix: 19-27 € - Ouvert du Mardi au Dimanche  

Réservation souhaitée  

 

The Olive Garden (recommandé)- hôtel Titania                                                         

          

Adresse: Rue Panepistimiou 52, centre d' Athènes  

Téléphone: 0030.210.3326.000 

Site web: www.titania.gr 

Prix: 30-35 € - Ouvert tous les jours 

 

Kallisti Gefsis (recommandé)  

 

Adresse: Asclipiou 137, centre d’Athènes  

Téléphone: 0030.210.64.53.179, 6983134731 

Site web: www.kallistigefsis.gr 

Prix: 23-28 € - Ouvert du Mardi au Dimanche midi 

Réservation souhaitée  

 

Bairaktaris Souvlaki 

 

Adresse: 5 Place Monastiraki  

Téléphone: 0030.210.32.13.036 

Prix: non-communique 

Ouvert Tous les jours 

 

Agora 

 

Adresse: Avenue Alexandras & Vournazou 31, Ampelokipi station metro 

Téléphone: 0030.210.64.26.238 

Site web: www.agora-restaurant.gr 

Prix: 23-30 € - Tous les jours 10.00-01.00  
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• L’Acropole qui domine la ville est incontournable. Ouverte de 8h à 18h Le prix du billet est 
de 12 Euros  
Avec le même billet de 12 Euros on peut visiter aussi le temple de Dionysos, le Kéramiko, 
le temple de Zeus, l’ancienne Agora pendant une semaine.  
Tel : 210 3214172         
Tel : 210 3236665         

 
  

•  L’ancienne Agora au pied de l’Acropole 
•  Le temple de Zeus etc... 

 
  
 
Promenades & distractions 
 
Il y a bien entendu le quartier de la Plaka au pied de l’Acropole où l’on trouve un marché au puce 
et différentes boutiques touristiques mais aussi des cafés, des restaurants etc… 
 

• Le Lycabette 
Le rocher du Lycabette est un point où l’on domine toute la ville. On y accède avec une sorte 
d’ascenseur à crémaillère. On y trouve des terrasses de café, un restaurant (assez cher). Le 
Lycabette possède aussi un théâtre en plein air où se déroulent des concerts et diverses 
manifestations durant l’été. 
 

 
 

• Le Zappion  
Le Zappion se prête aussi à une jolie promenade, on peut aussi s’y attabler. (Voici le site. Vous 
pouvez cliquer sur English pour avoir la traduction en anglais : http://www.zappeion.gr/ ) 
 

ELEMENTS CULTURELS 
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• Le Parc National : permet au cœur d’Athènes une escapade dans la verdure.  
 
 

• Kaisariani : connu pour son monastère, c’est un endroit idéal pour une jolie ballade. 
 

• Pédion tou aréos : un autre espace vert de la capitale qui vaut la peine d’une promenade. Il 
arrive que durant la période estivale il y ait des concerts. 

 
 

• Le Palais de la Musique : il propose toujours des programmes de qualité, c’est vraiment un 
bonheur. http://www.megaron.gr/ 

 
 

• Le musée National : Il se trouve près de l’Ecole Polytechnique 
http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3249 

 
 

• Le nouveau Musée de l'Acropole, se trouve au pied de l'Acropole et sa surface est dix fois 
plus grande que l'ancien Musée. Il est vraiment superbe. 
http://www.theacropolismuseum.gr/  

 
• La pinacothèque Nationale  http://www.nationalgallery.gr/ 

 
• Musée Bénaki. Vraiment à visiter - http://www.benaki.gr/  
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AAA: Agence d'Assurance Agricole 

AMEA: Handicap  

CCS: Conseil Central de la Santé 

CE: Chambre Économique  

CIDP: Comité Indépendant de Droits des Patients 

CIF: Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé 

CSSM: Comité Sectoriel de la Santé Mental  

DC: Défenseur de Citoyen 

IAS: Institution d'Assurance Sociale  

MERAV: Ministère de l' Éducation, Religions et l' Apprentissage tout au long de la Vie 

MESS: Ministère de l' Emploi et de la Sécurité Sociale 

MSSS: Ministère de la Santé et de la Solitaire Sociale 

NOT: National Organisme du Tourisme 

OEM: Organisme de l' Emploi de Man.- œuvre  

OMS: Organisation Mondial de la Santé  

PA: Périphéries Administratif 

PS: Périphéries Sanitaires 

SSSSSS: Service Spécial du Secteur de la Santé et de la Solidarité Social 
 

GLOSSAIRE 
 


