
Lettre aux adhérents n°12 Agapsy   
Création du Centre Régional d’Accueil, d’Ecoute et d’Orientation pour 
les troubles psychiques en Ile-de-France  
 

 

En savoir plus sur le projet 

 

Objectifs 

Situé dans les mêmes locaux que le Psycom, rue Cabanis à Paris, ce lieu aura pour 

objectifs de répondre aux besoins des personnes souffrant de troubles psychiques, 

de leurs proches et des professionnels de la santé mentale en termes d’informations, 

d’accueil et de conseil. Il permettra de fluidifier les parcours de vie et de soins des 

personnes souffrant de troubles psychiques et de favoriser l’émergence d’un réseau 

regroupant le sanitaire, le médico-social et le social.  

Missions  
 
Dans un premiers temps, le Centre aura pour vocation,  en s'appuyant sur des 
équipes déjà existantes :  

- d’organiser l'accueil, l’écoute, l’information et le conseil aux personnes 
souffrant de troubles psychiques, à leurs proches, et aux professionnels ;  

- d’être un observatoire des parcours de vie et de soins des personnes souffrant 
des troubles psychiques ;  

- d’apporter son soutien à la réalisation d'évaluations des ressources sociales ;  

- d’informer et de conseiller l’ensemble des acteurs impliqués dans le diagnostic, 
la prise en charge, et la prévention des troubles psychiques et du handicap 
psychique ;  

Dans un deuxième temps, il pourra contribuer à la formation auprès des 
professionnels  et l'animation de recherches, études et enquêtes concernant le 
handicap psychique.  
 
 Le CRIA construira son expertise autour des équipes de professionnels des 
associations membres du groupement de coopération, mais aussi autour des équipes 
déjà existantes chez les partenaires.  
Le CRIA n’assure pas le traitement ou les soins, mais intervient en articulation avec 
les dispositifs de soins, comme avec les dispositifs médico-sociaux concernés.  
Ses missions s’inscrivent dans la logique des objectifs définis dans le Projet Régional 

de Santé (PRS) concernant la réduction des inégalités sociales et territoriales de 

santé, la lisibilité des parcours de santé, ainsi que la coopération entre le sanitaire, le 

social et le médico-social, et la mutualisation des ressources. 


