Des objectifs généraux


Améliorer l’accès aux soins mentaux et le suivi des soins



Améliorer et coordonner les prises en charge sociales, éducatives,

Des ressources à partager et un soutien :
 Un annuaire : 50 structures avec un référent (voir site)
 Un site internet avec un accès réservé pour les membres

www.rsmevry.org
médicales et psychiatriques, en particulier des personnes cumulant
des difficultés de tous ordres


Informer le public sur les souffrances psychiques et mentales, afin

 Un dispositif d’accompagnement des situations complexes
basé sur l’accord du patient et du médecin traitant ou d’un
acteur
 Des ateliers d’échanges de pratiques

Regards et analyses croisés pluridisciplinaires sur une situation
anonyme présentée par les participants.

de mieux les différencier et de mieux y répondre


Informer, former et soutenir tous les acteurs du réseau



Prendre en compte les dimensions culturelles et ethniques des
souffrances psychiques et mentales

 Des journées d’études

Un espace de rencontres, d’échanges, d’informations, de formation
pour les acteurs, ouvert aussi aux non professionnels
 Des formations*

- Différenciation entre souffrance psychique et souffrance mentale
- Formations croisées
- A définir selon la demande des acteurs

Territoires d’intervention : Evry Courcouronnes

* ces formations peuvent s’inscrire dans le cadre de la formation professionnelle.

Une équipe pluridisciplinaire :
 Un médecin coordinateur
 Une psychologue

Des rencontres mensuelles dans chacune des
structures


Chacun des acteurs est constitutif du réseau, avec ses besoins et
ses ressources



Le réseau mutualise les ressources pour les mettre à
disposition des habitants et des acteurs



La dynamique du réseau se construit sur la participation,
l’échange et l’ouverture

 Une assistante sociale
 Une infirmière psychiatrique
 Un coordinateur administratif

Contact

Réseau Santé Mentale
Tél :

01 78 05 11 92

Contact@rsmevry.org
Philippe Lefèvre : Médecin coordinateur

philippe-lefevre@rsmevry.org

David Muller : Coordinateur administratif david-muller@rsmevry.org
Martina Benazzi : Psychologue

martina-benazzi@rsmevry.org

Sophie Sevadjian : Assistante Sociale

sophie-sevadjian@rsmevry.org

Laurence Petrilli : Infirmière

laurence-petrilli@rsmevry.org

www.rsmevry.org

Vous êtes un acteur dans le
domaine :
 Médical
 Psychiatrique
 Social
 Educatif
 Culturel

Le Réseau santé mentale d’Evry est porté par une association :
Association pour la promotion d’un Réseau Santé Mentale Evry
Siège social : 6 Place des Aunettes - 91000 Evry
Financement ARS-IdF au titre du Fonds d’Intervention Régional (FIR).

Conventions avec :
- La ville d’Evry
- La ville de Courcouronnes
Le Conseil Général
Les hôpitaux Sud Francilien et Barthélémy Durand

Une dynamique associative

Un soutien global
pour des situations
complexes
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