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ÉDITO

ans la continuité de son engagement et à travers sa participation à la
Semaine d’information en santé mentale, l’équipe municipale souhaite être
aux côtés des malades et des familles qui sont confrontés à la maladie
mentale.
Dans un souci de solidarité, la Ville d’Amiens entend contribuer localement à une
meilleure prise en considération des problématiques de santé mentale, car toutes
les personnes concernées par un trouble de santé mentale ont vocation à vivre
dans la cité.
Ce guide a pour but de :
• permettre à chacun de connaître ses droits et les informations sur les
procédures à suivre,
• accompagner et orienter tout citoyen concerné vers les structures de soins,
les organismes à contacter et les associations d’aide.

D

Il est le fruit de la collaboration entre associations de familles et d’usagers,
institutions, collectivités locales, travailleurs sociaux et professionnels de santé.
Merci tout particulièrement au Centre hospitalier Philippe Pinel, à l’association
UNAFAM ainsi qu’à la Maison départementale des personnes handicapées du
Conseil général pour leur contribution.
Nous espérons que ce partenariat pourra aboutir à la constitution d’un conseil
local en santé mentale, véritable outil de prévention, lieu d’information,
d’échanges et de mise en œuvre d’actions partenariales et adaptées.
Loin d’être un aboutissement, ce guide représente le point de départ d’une mise
en réseau de tous les partenaires qui se préoccupent de la santé mentale.

2

Guillaume BONNET

Gilles DEMAILLY

Adjoint au maire
en charge de la santé

Maire d’Amiens
Président d’Amiens Métropole
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DE QUOI PARLE-T-ON?

LA SANTÉ MENTALE

“Un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son
potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie,
de travailler avec succès et de manière productive et d’être
en mesure d’apporter une contribution à la communauté”.
DÉFINITION PAR L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

“Souvent les gens me regardent
et tiennent des propos blessants
comme « folle » ou « débile ».
J’aimerais qu’ils comprennent que
je ressens une grande souffrance.”

Il est important de différencier une
déficience intellectuelle d’un trouble
psychique.

Une déficience intellectuelle peut prendre
des formes variées avec une ou plusieurs
Paule R.
déficiences dans le fonctionnement de
l’intelligence, s’accompagnant le plus souvent
de troubles secondaires sur le plan du langage,
de la motricité, des perceptions sensorielles, de la
communication, du discernement.
La déficience intellectuelle résulte le plus souvent de
pathologies identifiables (troubles neurologiques,
anomalies génétiques, accident cérébral…).

“Je rencontre
de nombreuses difficultés
dans la vie quotidienne (toilette,
habillement, courses, cuisine,
entretien, déplacements…),
ainsi que dans mes relations
avec les autres.”
Raymond D.
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Un trouble psychique est une perturbation de la santé mentale. La notion
de trouble psychique est large et elle
renvoie à des affections de nature
différente: anxiété, phobie, dépression, addictions… Par ailleurs, les
troubles psychiques peuvent varier en
intensité et en durée.
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LES TROUBLES PSYCHIQUES
Les troubles psychiques peuvent intervenir à tous les âges de la vie et atteindre
les personnes sans distinction. Lorsque ces troubles deviennent importants, ils
sont un véritable handicap au quotidien. Et pourtant cette question est encore
mal connue du grand public et les préjugés négatifs ont la vie dure, avec les
conséquences douloureuses pour les malades et leurs proches.
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les troubles peuvent apparaître à tout âge et prendre de multiples formes :
• des troubles du comportement et du jugement,
• des difficultés à s’adapter à la vie en société,
• des capacités intellectuelles conservées ou affectées,
• des manifestations durables ou épisodiques.
DES TROUBLES QUI NE SE VOIENT PAS
Bien que les troubles psychiques ne soient pas visibles sur le physique de la
personne, certaines attitudes peuvent attirer l’attention:
Troubles du comportement
• un comportement inadapté et des gestes incontrôlés
• un repli sur soi
• des dérèglements alimentaires
• des addictions
Façon d’être inhabituelle
• un stress important
“Quand je vais mal,
• une difficulté à communiquer
il m’arrive de m’isoler complètement
• une tristesse importante
du reste du monde.
Je peux rester enfermé chez moi
ou errer dans les rues.”
Mohamed C.
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COMMENT AGIR?

ATTITUDES À ADOPTER
Dans une situation comme dans l’autre, que ce soient les troubles psychiques ou
la déficience intellectuelle, les personnes souffrent d’un malaise qui peut se
traduire, à certains moments, par des comportements et un mode d’échange
déroutants pour les autres, car éloignés des conduites convenues et habituelles.
Ces éléments peuvent être perçus dans les différents champs de la relation à
l’autre et dans la société et peuvent concerner plusieurs domaines:
• la capacité à prendre soin de soi,
• à établir des relations durables,
• à se former et assurer une activité,
• à se maintenir dans un logement,
• à organiser une vie sociale, professionnelle, scolaire, familiale et des loisirs.
La souffrance psychique est souvent insupportable. Certaines attitudes contribuent à aider une personne en crise.
• restez à l’écoute,
• ne soyez jamais agressif, ni impatient,
• laissez la personne s’exprimer jusqu’au bout,
• évitez de poser plusieurs fois la même question,
• restez calme,
• laissez toujours à la personne la possibilité de partir,
• n’employez pas des termes
indignes et irrespectueux,
• plus simplement, il suffit
“Comment puis-je réagir?
Comment puis-je l’aider?
d’être humain, compréhensif et
Ma réaction est-elle normale?”
généreux.
André M.
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S’il est difficile d’aider une personne en crise, certaines attitudes préventives
contribuent à la détendre:
ÉVITEZ DE…
• contredire brutalement la
personne.
• imposer votre interprétation.
• chercher à lui prouver qu’elle a
tort.
• apporter des commentaires
critiques, ironiques ou
dévalorisants.
• minimiser les angoisses ou
phobies de la personne.
• faire preuve d’agacement
et de couper la parole,
de hausser la voix.

EFFORCEZ-VOUS DE…
• rester calme.
• admettre que cette personne
perçoit la réalité différemment
de vous.
• prendre en compte la souffrance
de la personne.
• créer un climat de confiance.
• reconnaître que la personne ne
met pas de la mauvaise volonté.
• comprendre: que l’agressivité
de la personne est peut-être due
à son mal-être.
• rester à l’écoute et calme.

• donner trop d’informations
à la fois.

• ne pas être agressif,
ni impatient.

• faire des reproches.

• laisser la personne s’exprimer
jusqu’au bout.

• menacer.
• poser plusieurs fois la même
question.
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À QUI S’ADRESSER?
POUR LES ADULTES
“J’ai des difficultés

Par sa connaissance de l’environnement familial et d’ordre psychologique,
j’ai besoin de soins,
socioprofessionnel de ses patients, le médecin traitant
où m’adresser?”
est le premier interlocuteur, qui détecte souvent très tôt
Brendon G.
des signes de “fragilisation”. Il intervient aussi dans le
suivi de personnes atteintes de troubles psychiques. Il est
en mesure d’orienter soit vers un médecin psychiatre libéral
soit sur le service public de santé mentale.
LE SERVICE PUBLIC DE SANTÉ MENTALE
Le service public de santé mentale assure des missions de prévention, de
diagnostic, de soins, et un accompagnement social à l’intention de la population
du territoire ainsi défini. Il contribue à la lutte contre les exclusions des patients.
Sur le territoire d’Amiens, il dépend du Centre Hospitalier Philippe Pinel, situé
route de Paris. Il est organisé en secteurs géographiques : quatre secteurs de
psychiatrie adulte et deux secteurs de psychiatrie infanto-juvénile (voir page 10).
Chaque secteur dispose de lieux de soins de proximité : le centre médicopsychologique.

Secteur G4
4, rue Jean Catelas
Tél. 03 22 91 63 00

Longpré

Saint-Ladre
Étouvie

Saint-Maurice

Amiens
Nord
Marivaux

Montières

Saint-Germain
Faubourg de Hem Les Halles Saint-Pierre
Saint-Leu
Notre-Dame
Saint-Roch
Saint-Jacques Centre Ville
Petit Saint-Jean

Renancourt

Secteur G8
65-67, rue Delpech
Tél. 03 22 45 46 82

Saint-Honoré
Sainte-Jeanne d’Arc

Amiens II
La Vallée

Henriville Sainte-Anne
Saint-Acheul
Faubourg de Noyon

Plein Sud

Sud-Est
Amiens
Val d’Avre

Secteur G1
65-67, rue Delpech
Tél. 03 22 45 46 79
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Secteur G2
CMP Cristal
29, rue Saint-Fuscien
Tél. 03 22 91 40 56
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Les centres médico-psychologiques (CMP)
Le centre médico-psychologique est le pivot du dispositif de secteur. Il est l’unité
de coordination et d’accueil en ville. ll permet:
• l’accueil, l’écoute, le diagnostic et l’orientation vers les soins
• des soins ambulatoires
• des interventions à domicile dans le cadre de soins définis
• le soutien aux actions de prévention
Au sein des CMP, un premier accueil est proposé avec un médecin psychiatre, un
psychologue ou un infirmier. Il ne nécessite pas d’avance de frais.
L’équipe mobile psychiatrique de prévention et accès aux soins (EMPPAS)
L’EMPPAS a pour mission d’aller au-devant des publics en situation de précarité
et d’exclusion afin de faciliter la prévention, le repérage précoce et l’identification
des besoins, l’orientation, l’accès au dispositif de soins. Il assure aussi le lien
entre les secteurs de psychiatrie et les équipes sanitaires et sociales.
AUTRES SERVICES DE SOINS ADAPTÉS RELEVANT DU C. HOSPITALIER PINEL
CMP Addictologie 464 rue Saint-Fuscien, 80000 Amiens - Tél. 03 22 53 46 32
C’est une structure de soins prenant en charge des patients présentant
essentiellement une dépendance à l’alcool.
Réseau ville hôpital
Il s’agit de soins dédiés aux personnes toxicomanes. Il assure le lien entre les
différents partenaires de soins: en ville, à l’hôpital ou dans le tissu associatif.
Le service médico-psychologique régional (SMPR)
Ce service de soins délivre des soins psychiatriques et psychologiques délivrés
aux détenus au sein de la maison d’arrêt.
AUTRES EXEMPLES DE PRISE EN CHARGE SPÉCIALISÉE
D’autres services sont accessibles sur indication médicale, dans le cadre d’un
parcours de soins.
• les centres d’accueil thérapeutiques à temps partiel (CATTP)
• l’hospitalisation de jour
• l’hospitalisation à domicile
• les appartements communautaires et thérapeutiques
• les centres de postcure
• l’accueil familial thérapeutique
• les ateliers thérapeutiques “Arc-en-ciel”

9
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À QUI S’ADRESSER?

POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS
La prise en charge et le suivi médical incluent la prévention et la réinsertion
sociale, avec une grande variété de modes de prise en charge et la volonté
d’insertion dans le tissu social. Ils ne nécessitent pas d’avance de frais.
DISPOSITIFS RELEVANT DU SERVICE PUBLIC DE SANTÉ MENTALE
Les centres médico-psychologiques (CMP)
Les centres médico-psychologiques prennent en charge les enfants et
adolescents jusqu’à 17 ans qui présentent des difficultés affectives, psychologiques ou familiales. Comme pour les adultes, des actions de prévention, de
diagnostic, de soins ambulatoires et d’interventions au domicile sont proposées.

Longpré

Saint-Ladre
Étouvie

Saint-Maurice

Amiens
Nord
Marivaux

Montières

Intersecteur 80I01
CMP Nord
2, bis place au Feurre
Tél. 03 22 91 11 22

Saint-Germain
Faubourg de Hem Les Halles Saint-Pierre
Saint-Leu
Notre-Dame
Saint-Roch
Saint-Jacques Centre Ville
Petit Saint-Jean

Renancourt

Saint-Honoré
Sainte-Jeanne d’Arc

Amiens II
La Vallée

Henriville Sainte-Anne
Saint-Acheul
Faubourg de Noyon

Plein Sud

Sud-Est
Amiens
Val d’Avre

Intersecteur 80I02
CMP Sud
Le Belvédère
275, rue Jules Barni
Tél. 03 22 22 36 00

L’Unité Petite Enfance et l’Unité de Prévention et de Soins Précoces
Il s’agit de 2 entités spécialisées pour la petite enfance situées au sein des centres
médico-psychologiques. Ce sont des unités de soins et de prévention des troubles
précoces du jeune enfant (0 à 3 ans) et d’accompagnement de leurs parents.
Unité Petite Enfance (Intersecteur 80I01)
2 bis, place au Feurre à Amiens - Tél. 03 22 91 11 22
Unité de Prévention et de Soins Précoces (Intersecteur 80I02)
275, rue Jules Barni à Amiens - Tél. 03 22 22 36 00
Consultation de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent du CHU
Cette consultation est ouverte aux patients adressés par un pédiatre.
10
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“Je ne comprends plus
mon enfant, son comportement
m’inquiète. Il ne nous parle plus et
vit replié dans sa chambre, l’école
nous a convoqués à cause de son
comportement avec ses camarades
et les enseignants.”
Julie M.

AUTRES STRUCTURES

Le centre d’action médico-sociale
précoce (CAMSP)
Il a pour missions le dépistage, le
diagnostic et le traitement précoces
des enfants de moins de 6 ans atteints
d’une déficience motrice, sensorielle ou
mentale. La prise en charge de l’enfant se fait
dans et avec sa famille.

Le centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) et
le centre de diagnostic, d’orientation et de traitement
(CDOT)
Lieux de consultation pour enfants et adolescents en difficultés de 0 à 18 ans.
Les rendez-vous peuvent être pris directement par la personne ou la famille.
CMPP Henri Wallon | 181, rue Jean Jaurès à Amiens - Tél. 03 22 43 29 45
CDOT | 20, avenue de la Défense Passive à Rivery - Tél. 03 22 52 23 42
La maison des adolescents de la Somme (MDA)
20, boulevard de Belfort à Amiens - Tél. 03 60 03 90 90

En centre-ville d’Amiens, les jeunes et leurs parents sont accueillis à la Maison
des ados sans rendez-vous lors d’une permanence gratuite, libre et anonyme,
assurée par des pédopsychiatres, des psychologues, infirmiers ou éducateurs.
Le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé
(SUMPPS)
rue du Campus à Saloüel - Tél. 03 22 82 72 33
Des professionnels de santé proposent aux étudiants ayant des difficultés un
soutien sous forme d’entretiens individuels.
AUTRES EXEMPLES DE PRISE EN CHARGE
D’autres services sont accessibles sur indication médicale, dans le cadre d’un
parcours de soins.
• les centres d’accueil thérapeutiques à temps partiel (CATTP) enfants et
adolescents
• les hôpitaux de jour enfants et adolescents
• l’accueil familial thérapeutique
11
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QUELLES PRISES EN CHARGE?

LES URGENCES PSYCHIATRIQUES
L’urgence en psychiatrie est liée à la notion de danger pour la personne et/ou
son entourage, ainsi qu’au ressenti de l’entourage, qui estime qu’une
intervention médicale est nécessaire immédiatement.
QU’EST-CE QU’UNE URGENCE PSYCHIATRIQUE ?
• un état de violence envers soi-même (tentative de suicide, automutilation),
envers autrui ou envers son environnement matériel,
• un état d’abattement extrême (personne prostrée, ne s’alimentant plus),
• un état d’agitation,
• une angoisse ou une souffrance psychique extrême, un état dépressif intense.
QUE FAIRE ?
Il est important de contacter le médecin traitant de la personne, si celui-ci est
connu. Si la personne est suffisamment calme, l’amener à l’unité d’accueil et
d’orientation du Centre Hospitalier Philippe Pinel ou aux urgences du CHU.
Sinon appeler le 15 et si nécessaire, la police.
OÙ ALLER ?
Pour les adultes
Centre Hospitalier Philippe Pinel
route de Paris à Amiens
Unité d’Accueil et d’Orientation
Tél. 03 22 53 46 00

CHU Nord
place Victor Pauchet à Amiens
Tél. 03 22 66 84 60
Pour les enfants et
les adolescents jusque 16 ans
Urgences pédiatriques du CHU
place Victor Pauchet à Amiens
Tél. 03 22 66 84 93
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“Un jour, je me suis fait
un délire. J’ai eu des hallucinations,
j’ai entendu des voix, ça m’a
terriblement fait peur, j’ai voulu
me battre avec tout le monde;
je pensais qu’on m’en voulait.”
Patrick Q.
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LES MODALITÉS DE SOINS
Les soins en psychiatrie adulte sont régis par la Loi du 5 juillet 2011. Ils se
déclinent sous deux formes: soins libres, soins sans consentement, ils se font à
partir du domicile de la personne ou en hospitalisation si son état de santé
nécessite une surveillance médicale constante.
LES SOINS LIBRES
Ils sont la règle et sont favorisés au maximum.
Ils supposent le libre choix du patient et son
consentement éclairé. Ils ont lieu en ville ou
à l’hôpital.

En ville
Tels que dans les centres médico-psychologiques,
les hôpitaux de jour, les CATTP…

“Je n’allais pas bien.
J’étais prostrée, je ne
m’alimentais plus.
J’ai demandé de l’aide à mon
médecin; il m’a conseillé
d’aller à l’hôpital.”
Clémence F.

À l’hôpital
Au Centre Hospitalier Philippe Pinel ou au Centre Hospitalier
Universitaire Nord pour des pathologies plus spécifiques.
Les admissions en hospitalisation peuvent être programmées ou se faire via
l’Unité d’Accueil et d’Orientation du Centre Hospitalier Philippe Pinel ou les
urgences du Centre Hospitalier Universitaire Nord.
LES SOINS SANS CONSENTEMENT
Les soins sans consentement, en hospitalisation ou à l’extérieur, sont organisés
par la Loi du 5 juillet 2011.
Ils sont nécessaires lorsque le patient n’a pas conscience de ses troubles et/ou
se trouve en danger, et est en refus de soins ou pour des personnes dont le niveau
intellectuel ne permet pas de consentir valablement aux soins.
Le psychiatre doit régulièrement rendre compte de l’évolution de santé de son
patient à l’ARS et à la Préfecture, et justifier le caractère imposé des soins. Le
patient peut à tout moment contester les soins imposés en faisant appel au juge
de la liberté et de la détention.
Les soins sans consentement sont levés le plus rapidement possible, dès que
l’état de santé du patient le permet, pour se poursuivre en soins libres.

13
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QUELLES PRISES EN CHARGE?

Les soins sans consentement à l’hôpital
À la demande d’un tiers
“La décision de faire hospitaliser
Pour cette hospitalisation, il faut:
mon ami, contre sa volonté, n’a pas
• des certificats médicaux détaillés
été facile. Cela a été douloureux
attestant que l’état de santé de
pour lui mais aussi pour moi.
la personne nécessite des soins
J’ai beaucoup culpabilisé, mais
je ne pouvais plus faire autrement.”
hospitaliers et que la personne les
Christine D.
refuse,
• un tiers, c’est-à-dire un proche de
la personne (famille, ami, tuteur) qui
constate que celle-ci a besoin de soins et
signe pour l’hospitalisation.
Sur décision du représentant de l’État (SDRE)
Cette modalité d’hospitalisation est utilisée lorsque l’état psychique de la
personne porte atteinte à l’ordre public et/ou la sécurité des personnes. Pour cette
hospitalisation, il faut:
• un certificat médical détaillé attestant que l’état psychique de la personne
peut porter atteinte à la sûreté des personnes et/ou compromettre l’ordre
public.
• un arrêté préfectoral prononçant l’hospitalisation en SDRE.
Le maire ou un de ses adjoints, en tant qu’officier de police judiciaire, peut être
amené à signer un arrêté provisoire d’hospitalisation sans consentement.
Lors d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou sur décision du représentant
de l’État, une observation de 72 heures est effectuée, à l’issue de laquelle les
soins sous contrainte se maintiennent à l’hôpital ou se poursuivent au domicile
de la personne avec l’aide des structures psychiatriques extérieures (centre
médico-psychologique, hôpitaux de jour, CATTP…).
Si l’hospitalisation sous contrainte se maintient plus de 10 jours, chaque patient
rencontre le Juge des Libertés et de la Détention, qui veille à ce que la légalité de
ces hospitalisations contre le gré des patients soit bien respectée. À tout moment,
le patient peut demander à le rencontrer.

Les soins sans consentement en ville
Il s’agit de soins psychiatriques imposés, au domicile du patient, organisés à
partir de l’hôpital et mis en œuvre au CMP, à l’hôpital de jour ou au CATTP.
14
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LES PROFESSIONNELS DE LA PSYCHIATRIE
Il n’est pas toujours facile de faire la différence entre les différents types de “psy”.
Sous un même nom commun on trouve des personnes ayant des formations et
des pratiques différentes.
LE PSYCHIATRE

Le psychiatre est un médecin spécialiste. Il suit les patients en psychothérapie.
À l’hôpital, il coordonne une équipe pluridisciplinaire. Dans un cabinet libéral,
il exerce de manière indépendante.
LE PÉDOPSYCHIATRE

Le pédopsychiatre est un psychiatre spécialisé dans les troubles psychiques des
enfants et des adolescents.
LE PSYCHOLOGUE

Le psychologue participe aux soins de façon autonome ou intégrée à une équipe,
il anime aussi la réflexion institutionnelle.
Il peut être formé à des thérapies spécifiques: thérapie familiale, comportementale, psychanalytique.
LE PSYCHOTHÉRAPEUTE

Le psychothérapeute peut être médecin psychiatre, psychologue clinicien ou non.
Il doit se prévaloir d’une formation spécifique. Les psychothérapeutes proposent
différentes approches et techniques de psychothérapie. Le psychanalyste, au
même titre que les autres psychothérapeutes, doit avoir suivi une formation
spécialisée. En ce qui concerne la psychanalyse, elle s’intéresse aux dimensions
inconscientes de la vie psychique du patient.
LES AUTRES PROFESSIONNELS

L’ensemble des professionnels travaillant au sein des équipes pluridisciplinaires
est composé d’infirmiers, d’assistantes sociales, d’éducateurs spécialisés, de
rééducateurs, d’aides-soignantes, de secrétaires…
RETROUVEZ LA LISTE DES PROFESSIONNELS SUR :
WWW.AMELIE.FR
WWW.CH-PINEL.FR

15
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QUELS ACCOMPAGNEMENTS?

LA PROTECTION JURIDIQUE (LOI DU 5 MARS 2007)
“Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison
d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de
ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut
bénéficier d’une mesure de protection juridique. S’il n’en est disposé autrement,
la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts
patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de
ces deux missions.”
Une mesure de protection peut être demandée au Juge des Tutelles par la
personne elle-même, sa famille, d’autres proches. Cette demande se fait par
simple écrit, adressé au juge accompagné d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin choisi sur la liste établie par le procureur.
Cette liste est accessible au tribunal, 14 rue Robert de Luzarches à Amiens.
LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE

C’est l’acte par lequel une personne désigne celle qu’elle charge de gérer ses
biens et de prendre les décisions la concernant pour le cas où elle serait dans
l’impossibilité de le faire (impossibilité de s’exprimer, incapacité mentale…).
LA SAUVEGARDE DE JUSTICE

C’est une mesure temporaire décidée soit avant la mise en place d’un régime de
curatelle ou de tutelle, soit pour une période déterminée, justifiée par la
dégradation de l’état physique et/ou psychique nécessitant des soins médicaux.
LA CURATELLE

Elle est destinée aux personnes atteintes d’une affection les empêchant
d’effectuer certains actes sans pour autant avoir besoin d’être assisté pour tous
les actes de la vie quotidienne. Ex: accomplir seule la gestion de son compte
bancaire, souscrire un contrat d’assurance, etc.
LA TUTELLE

C’est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout
ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres
intérêts. Un tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.
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LES PRESTATIONS
Les prestations sont accordées au titre du handicap. La loi
du 11 février 2005 (art. L 114), définie comme handicap
“toute limitation d’activité ou restriction de participation à
la vie en société subie dans son environnement par une
personne en raison d’une altération substantielle durable
ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physique,
sensorielle, mentale, cognitive ou psychique d’un
Retrouvez en téléchargement
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
sur mdph.somme.fr:
Des aides peuvent être attribuées en fonction de la nature • les formulaires de demande
des troubles.
de prestation
• le Guide “Handicap, bien
• allocation adulte handicapé.
vivre en Somme” édité par le
• allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Conseil général de la Somme.
• prestations de compensation du handicap (aide
humaine, technique, animalière), ou pour des dépenses spécifiques ou exceptionnelles (le déménagement, les surcoûts liés au transport, l’aménagement du
logement et du véhicule).
• carte d’invalidité, carte de priorité et carte européenne de stationnement.
• orientation vers un service ou un établissement.
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)
La Maison départementale des personnes handicapées est un guichet unique.
Elle a pour missions l’accueil, l’information, l’accompagnement, le conseil aux
personnes handicapées et à leurs proches et la sensibilisation de tous les citoyens
au handicap. Elle est également chargée d’évaluer l’ouverture des droits aux
prestations. Elle met à disposition les différents formulaires.
Le plus difficile pour
moi, ce sont les démarches
administratives. Un guichet
unique est pour moi d’une
très grande importance.
Alain J.

À Amiens, la MDPH se situe au:
Centre administratif départemental
1, boulevard du Port à Amiens
Tél. 03 22 97 24 10 - N° Azur 810 119 720
Ouvert au public du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
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QUELS SOUTIENS?

LE LOGEMENT
LE LOGEMENT INDÉPENDANT
Les bailleurs privés (agences immobilières)
Ils sont souvent exigeants en matière de garanties de ressources.
Les bailleurs sociaux des Offices de HLM (habitation à loyer modéré)
à Amiens
OPAC OPH D’AMIENS
1, rue du Général Frère
Tél. 03 22 54 50 00
MAISON DU CIL
10, allée Germaine Dulac
Tél. 0 810 407 400
OPSOM OPH EN SOMME
36, rue du Gal Leclerc
Tél. 03 22 53 76 00

IMMOBILIÈRE
NORD ARTOIS
2, rue du Cabaret
de la Belle Femme
Tél. 03 22 47 15 22
51, rue Chauvelin
Tél. 03 22 91 03 07

SIP D’HLM
13, place d’Aguesseau
Tél. 03 22 80 40 40
SA HLM DES RÉGIONS
DU NORD ET DE L’EST
ICF
21, rue de la République
Tél. 03 22 80 05 05

L’agence immobilière à vocation sociale (AIVS)
26, route de Paris à Amiens - Tél. 03 22 72 03 97

LE LOGEMENT ACCOMPAGNÉ
Les maisons relais dédiées à des personnes fragilisées
Permettent de stabiliser la personne dans un hébergement adapté. Ce sont des
lieux de vie et non de soins. Exemples: Coalia, Hélène Lockaert, Avenir, L’Îlot.
L’HÉBERGEMENT D’URGENCE : LE 115
En situation dite “d’urgence”, vous pouvez contacter la plate-forme d’accueil à
l’Union Départementale d’Accueil et d’Urgences Sociales (UDAUS).
LES AIDES FINANCIÈRES AU LOGEMENT
• Aide personnalisée au logement (APL) Caisse d’Allocations Familiales
9, bd Maignan Larivière à Amiens
• Allocation de logement sociale (ALS)
• Fonds de Solidarité Logement (aide financière associée à la caution)
S’adresser au Conseil général et plus particulièrement aux assistants sociaux
des centres médico-sociaux.
18
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L’ENTRAIDE
L’entraide permet de rompre l’isolement et d’apprendre à vivre avec sa maladie.
Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM)
Le Groupe d’Entraide Mutuelle “Le Passage” s’adresse prioritairement aux adultes
en situation de fragilité psychologique. L’objectif est d’aider les personnes à
rompre avec le sentiment de solitude, d’isolement et de vulnérabilité, en favorisant
le lien social et l’entraide mutuelle et en faisant en sorte de:
• s’intégrer à la vie de la cité,
Juste le fait d’en parler
et de ne pas se cacher,
• accompagner les usagers dans leur autonomie,
ça enlève une grosse boule
• favoriser l’épanouissement personnel,
dans l’estomac.
• créer des conditions d’accueil quotidien.
Fathia B.
GEM “Le Passage”
1, rue Camille Saint-Saëns à Amiens - Tél. 03 22 92 41 96
Unafam
L’Unafam est une association reconnue d’utilité publique,
présente dans tous les départements de France et d’Outremer.
Avec ses membres bénévoles formés et le service “Écoute Famille”, l’Unafam
accueille, soutient, informe et défend les familles confrontées aux troubles
psychiques d’un proche. L’Unafam, contribue à l’élaboration de la politique de
santé y compris dans la recherche en psychiatrie et santé mentale. Ces dernières
années, elle a favorisé la présence de “correspondants recherche” dans toutes
les régions. L’Unafam a des représentants au sein des MDPH, elle encourage et
aide ses partenaires du médico-social à la prise en compte du handicap psychique.
Unafam80 | 80unafam.org - Tél. 06 70 87 28 52
Écoute Famille | Écoute assurée par des psychologues - Tél. 01 42 63 03 03
Fédération nationale des associations d’usagers en psychiatrie (Fnapsy)
La Fnapsy regroupe à ce jour, 65 associations dans toute la France, soit environ
7000 usagers. Elle a pour missions de:
• recenser et regrouper les associations françaises d’usagers en psychiatrie,
d’œuvrer dans les domaines de l’entraide, de la protection et de la défense des
intérêts de leurs adhérents.
• accueillir les personnes ayant été soignées en psychiatrie et les orienter vers
les associations d’usagers, capables de les aider.
Fnapsy | 33, rue Daviel à Paris - Tél. 01 43 64 85 42
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