santé
Accueil téléphonique 01 45 15 47 80
C’est le premier temps d’évaluation de la situation d’urgence lors d’un appel de
la famille, d’un médecin, du jeune ou de tout autre professionnel ayant l’enfant
en charge des consultations aux urgences de Bicêtre.
Site : Situé dans l’enceinte du CHU de Bicêtre
Adresse : 78, rue du Général-Leclerc 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Structures associatives
 Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM)
Social Art Postal Club - Vitry

Un GEM est un lieu où des personnes souffrant de troubles psychiques
peuvent se retrouver, partager des activités communes, et échanger sur
leurs expériences particulières de vie dans un esprit de compréhension
et d’entraide mutuelle.
Adresse : 15, rue Eugène-Pelletan
94400 Vitry-sur-Seine
Tél : 01 46 80 42 43
Site internet : www.socialartpostalclub.fr

 Maison de l’ Adolescent du Val-de-Marne
association Aera

Un lieu d’accueil, d’écoute et de prévention pour les adolescents et
jeunes adultes (11-25ans). Un espace de soutien proposé aux parents et
aux familles- > Individuel et collectif, anonyme, confidentiel et gratuit.
Adresse : 19 Rue Cousté, 94230 Cachan
Tél: 01 45 46 64 39
E-mail : aera@aera94.org Site : internet:ww.aera94.org
> Horaires d’accueil :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi: 10h-19h
Jeudi: 13h30-19h

 Union nationale de familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM) 94

L’UNAFAM est une association d’accueil et de soutien pour toute
personne ayant un proche vivant avec des troubles psychiques.
Entretiens individuels (lieu d’accueil à Villejuif), groupes de parole,
permanences juridiques, rencontres conviviales, journées d’information,
actions de sensibilisation et de déstigmatisation, défense des
intérêts des personnes malades et des familles. *Bénévoles formés
à l’accueil et au soutien, ayant eux-mêmes un proche souffrant de
troubles psychiques. Public : Amis et familles de personnes malades
psychiques.
Adresse : 9, rue Viet 94000 Créteil Tél : 01 41 78 36 90
E-mail : 94@unafam.org Site internet: www.unafam94.org
> Permanences au GH Paul Guiraud (54, av. de la République à Villejuif)
Le mercredi de 14h30 à 17h30
RDV au 01 42 11 74 25

 Maison de Justice et du Droit de Villejuif

Permanences de l’association Espace Droit Famille : une équipe pour
accueillir les familles et les couples dans leurs difficultés. Problème
de couple, difficultés de communication, conflit, séparation,
médiation familiale, adolescent en crise, questions de droit de
la famille, résolution amiable des conflits, médiation familiale,
thérapie de couple et thérapie de famille, juriste, psychologues,
ethnopsychologue, thérapie systémique.
Adresse : 65 rue Jean Jaurès
Tél : 01 43 90 25 25
E-mail : mjd.Villejuif@grandorlyseinebievre.fr
Site internet : www.mjd-valdebievre.fr
> Permanences de médiation familiale :
* Permanence association Espace Droit Famille
1er mardi du mois en matinée *sur rendez-vous
* Permanence de l’APCE
4ème jeudi du mois de 14h à 18h *sur rendez-vous

 La Maison Commune des Addictions des Troubles
Mentaux et de la Santé 94 (MCATMS)
La MCATMS, a pour objectif d’améliorer la prise en charge de
personnes souffrant de conduites addictives ou de troubles mentaux.
Elle porte un Réseau de Santé et un CAARUD.

 Pôle Coordination : évaluation / Orientation des patients à
la demande des professionnels du champ psycho-médico-social.

 Pôle médico-social : Accueil des usagers de drogues,
prestations d’hygiène et accompagnement dans les démarches
sociales.
 Pôle dynamique de santé : Actions de sensibilisation et de
formation autour des thématiques de santé mentale et des addictions.
Prévention en milieu scolaire, interventions en milieu festif.
Public : majeur, présentant des difficultés avec la consommation
de drogues ou des troubles mentaux.
 Pôle médico - social

Adresse : 50 avenue Karl Marx 94800 Villejuif
Tél : 01 58 46 10 83 E-mail : caarud@mcatms.org

 Pôle de coordination

Adresse : 9 rue Guynemer 94800 Villejuif
Tél : 01 46 77 02 11 E-mail : secretariat@mcatms.org
Site internet : www.mcatms.org

ANNUAIRE

des structures
et intervenants
en santé mentale

 Annexe médicale Pasteur
Public : enfants-adolescents-adultes

Adresse : 49, rue Henri-Barbusse - 94800 Villejuif
Tél: 01 53 14 10 90
> Consultations le mardi de 13h30 à 18h30 et
le vendredi de 13h30 à 17h30
* sur rendez-vous ou sur Doctolib

Structures de prises
en charge hospitalières
 Centres Médico-Psychologique (CMP)
pour adultes
Le CMP assure la coordination des soins psychiatriques pour la
population du secteur. Constitué d’une équipe pluridisciplinaire,
il propose des consultations médico-psychologiques et sociales
pour toute personne en souffrance psychique et organise son
orientation éventuelle vers des structures adaptées.
Public : Adultes en demande de soins ou de conseils en santé
mentale.

Structures
de prises en charge municipales
 Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP)

Le CMPP accueille un public d’enfants, d'adolescents et éventuellement
de jeunes adultes, filles et garçons de 0 à 20 ans, présentant des
difficultés psychiques, de développement ou du comportement. Le
personnel se compose d’un médecin-directeur pédopsychiatre, de
psychologues, de pédopsychiatres, d’une psychomotricienne, d’une
orthophoniste, d’une assistante sociale et deux secrétaires.
Agrément sécurité sociale de 0 à 20 ans ; prise en charge 100 %.
Public : 0-20 ans.
Adresse : 19, rue Paul-Bert - 94800 Villejuif
Tél.: 01 46 77 23 54
> Du lundi au jeudi de 9h à 18h30 et le vendredi de 8h à 18h30
*sur rendez-vous

 Centre municipal de santé Pierre Rouquès
Public : enfants-adolescents-adultes

Adresse : 43, avenue Karl-Marx - 94800 Villejuif
Tél : 01 86 93 32 00
> Jeudi de 13h30 à 18h30
* sur rendez-vous ou sur Doctolib

Des consultations médicales en famille peuvent aussi être proposées
régulièrement.
Adresse : 3, passage du Moutier-94800 Villejuif
Tél : 01 46 77 61 74
> Le secrétariat du CMP est ouvert du lundi au jeudi de 9h15
à 17h15 et le vendredi de 9h15 à 16 h15.

 Annexe du CMP pour adolescents et leurs parents
Adresse : 9, rue Guynemer
Tél : 01 46 77 61 74 * consultations

sur rendez-vous

 Centre Thérapeutique du Tout Petit (CTTP)

Prévention et soin des troubles précoces tels que : troubles du sommeil,
troubles alimentaires, agitation, retrait, pleurs, retard de développement,
troubles de la relation parent-enfant, problématiques liées à la séparation,
anxiété parentale, dépression maternelle (baby blues).
Public : enfants de 0 à 36 mois et à leurs parents, femmes enceintes
professionnels et institutions de la Petite Enfance
Adresse : 42, avenue de Stalingrad- 94800 Villejuif
Tél : 01 42 11 10 50

 Unité d’hospitalisation du Kremlin-Bicêtre

Les soins individualisés dispensés à l’hôpital de jour permettent
de maintenir l’insertion du patient et de proposer un étayage ou
une prise en charge dans la journée.

Le service hospitalo-universitaire de psychiatrie et d’addictologie de Bicêtre
propose différentes approches thérapeutiques et dispose d’une expertise
dans les troubles de l’humeur (dépression, bipolarité, anxiété, psychotraumatisme, burn out, suicidologie) intégrée dans le cadre du Mood
Center. Le service dispose également d’une expertise universitaire dans les
pathologies complexes et résistantes.
Pour contacter le service d’hospitalisation :
Tél : 01 45.21 22 02 de 9h à 16h en semaine (accueil du service).
Tél : 01.45 21 27 43 de 9h à 16h30 en semaine (secrétariat d’hospitalisation –
demandes de compte-rendus d’hospitalisation - relations avec les médecins de ville)

Adresse : 80, rue de Verdun 94806 Villejuif Tél: 01 42 11 71 06

 Hôpital Paul-Brousse

Adresse : 80, rue de Verdun 94800 Villejuif
Tél : 01 42 11 71 09
> * Consultations Lundi et jeudi : 9h-16h30
Mardi et mercredi : 9h-20h Vendredi : 9h-19h

 Hôpital de jour 94G13

 Unités d’hospitalisation

à temps complet

Groupe hospitalier Paul-Guiraud.
Adresse : 54, avenue de la République 94806 Villejuif cedex
Pavillons 23 A, 23 B et 26
Les admissions se font via le SAU de Kremlin-Bicêtre.

 Centre médico-psychologique (CMP) pour
enfants et adolescents - Fondation Vallée
Consultations psychiatriques et psychologiques pour adultes.
Accueil des enfants et adolescents (de 0 à 18 ans) qui
nécessitent des consultations psychologiques. Les jeunes et
leurs parents sont reçus par une équipe de psychologues,
médecins, orthophonistes, psychomotriciens, éducateurs
et infirmiers. Le CAP (Centre pour les Adolescents et leurs
Parents), situé au 9 rue Guynemer, lui est rattaché.

Le service vous accueille pour une prise en charge complète de : pathologies
psychiatriques, sevrage médicamenteux, alcool, toxiques, trouble du
comportement alimentaire.
Bâtiment Moreau de Tours, Porte 4
Adresse : 12, avenue Paul-Vaillant-Couturier
94804 Villejuif cedex
> Hospitalisation : 1er étage et RDC secteur fermé
Consultations : Rez-de-chaussée - porte 4

Consultations
psychiatriques d’urgence

 Urgences et Liaison de Psychiatrie Infanto-Juvénile
Implanté sur le site du Centre Hospitalier Universitaire de Bicêtre, la vocation
de l’ULPIJ est de répondre avec un dispositif spécifique aux situations de
crise exprimées dans l’urgence par les jeunes et/ou leur entourage.
Ce dispositif mis en place par une équipe pluridisciplinaire, propose
24h/24 aux enfants et adolescents de moins de 18 ans :

