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Présentation  
du Carrefour Santé 
Mentale Précarité
Permettre aux personnes en situation de précarité 
et/ou de migration d’accéder à la prévention et 
aux soins de santé mentale.

Pour qui ?  
•  Les personnes en situation de précarité sociale et/ou de 

migration qui du fait de leur détresse psychologique ou de 
leur situation de vie n’accèdent pas aux soins.

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

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

Pour quoi ?
•  Favoriser la prise en charge et l’accompagnement aux 

soins de santé mentale des personnes en situation de préca-
rité et/ou de migration.

•  Renforcer les compétences des professionnels des ser-
vices multisectoriels, préventifs et curatifs, en santé mentale 
communautaire, rétablissement et clinique psychosociale.

•  Appuyer la mise en œuvre de politiques locales et 
d’actions de développement local visant l’amélioration de la 
santé mentale des personnes en situation de précarité et/ou 
de migration.

 Unités Fonctionnelles du CSMP 

Centre de Santé Mentale 
Pierre Pouwels

Équipe Mobile Santé 
Mentale Précarité de l’Ain

Permanence d’Accès aux 
Soins de Santé en milieu 

Psychiatrique

Centre de Santé Mentale Pierre Pouwels
Le Centre Pierre Pouwels accueille et accompagne des adultes, 
adolescents et enfants en situation de précarité et/ou de 
migration (quel que soit leur statut administratif) et vivant 
avec un problème de santé mentale en lien avec leur situation 
sociale, politique, culturelle. L’accompagnement proposé est 
fondé sur une approche de soins intégrative (psychanalyse, 
hypnose, EMDR), pluridisciplinaire, individuelle et groupale. 
Sont particulièrement ciblées les personnes vivant avec des 
troubles du spectre anxieux, troubles dépressifs et troubles 
des adaptations, notamment : le syndrome de stress post-
traumatique, situation d’incurie, syndrome de Diogène, auto-
exclusion, réclusion sociale.
L’équipe du Centre Pierre Pouwels peut soutenir la 
coordination de parcours, et aider à la résolution de 
dysfonctionnements dans les  parcours de santé mentale 
des personnes en situation de précarité et/ou de migration. 
Elle s’appuie notamment sur sa connaissance du réseau  

d’acteurs, l’animation de réunions de synthèse et d’espaces 
rencontres en lien avec les partenaires sociaux et associatifs 
du département de l’Ain (SIAO, CHRS, CADA, DHUDA, CTR, 
Croix Rouge etc.).
Le Centre Pierre Pouwels constitue un lieu ressource, 
d’informations et de réflexions, pour les professionnels et les 
aidants du département de l’Ain. Des recherches et formations 
peuvent être menées autant sur les problématiques cliniques 
que sur l’évolution des pratiques professionnelles. Ce 
lieu ressource s’appuie également sur une vingtaine de 
référents précarité présents dans différentes structures du 
Centre Psychothérapique de l’Ain (CMP, équipes mobiles de 
psychiatrie de secteur, services intrahospitaliers).
Enfin, le Centre Pierre Pouwels participe à la promotion et 
l’intégration des thématiques précarité et migration dans 
le développement des politiques de santé mentale locales 
(CLSM) et départementales (PTSM).
Équipe 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 et/ou de migration 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’accompagnement s’effectue :

•  soit directement, au terme de rencontres, d’établissement 
d’une relation de confiance et d’un soutien psychosocial. 
Une prise en charge infirmière, psychiatrique et psycho-
logique est possible au sein de l’équipe sur l’ensemble du 
département de l’Ain.

•  soit indirectement, dans un travail commun avec le signa-
lant en apportant un éclairage clinique, ou par la connais-
sance des possibilités et modalités d’accès au soin. 

Permanence d’Accès aux Soins de Santé en Psychiatrie 
PASS Psy
Toutes personnes en situation de précarité et/ou de migration 
et en souffrance psychique ayant des difficultés d’accès aux 
droits sociaux, ou les professionnels qui les 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 Centre Psychothérapique de l’Ain ont la 
possibilité de fournir un traitement médical gratuit pour les 
personnes n’ayant pas encore de droits ouverts à la sécurité 
sociale.


