Santé mentale
La santé mentale englobe la promotion du bien-être, la prévention des troubles mentaux, le traitement et la
réadaptation des personnes atteintes de ces troubles.

Centre Médico-Psychologique Calliope
C’est un lieu de prises en charge ambulatoires, visant à la prévention, aux soins et aux post-cures en santé
mentale. Le premier accueil est pratiqué par des infirmières, plutôt sur rendez-vous. Un médecin psychiatre
organise ensuite les soins. Une psychologue, une assistante sociale, une secrétaire complètent l’équipe.
Le centre a aussi la particularité de fonctionner comme une galerie d’exposition, pour des artistes qui
souhaitent y être accueillis gracieusement.
Le CMP s’adresse aux adolescents de plus de 16 ans et adultes en souffrance psychique.
Gratuit et de préférence sur RDV.
CMP Calliope
3 Place Pierre Bérégovoy
78114 Magny-les-Hameaux
Tél. 01 30 52 41 62
ch-charcot78.fr
Lieu Écoute Psy de la Mission Locale (MLSQYE)
Il s’agit d’un lieu d’écoute psy, destiné aux jeunes saint-quentinois de 16 à 26 ans en recherche d’insertion.
Le psychologue clinicien apporte une écoute individualisée, dans le cadre d’une approche globale pour aider
le jeune à lever les obstacles de tout ordre et l’accompagner vers l’autonomie et la citoyenneté.
Entretiens individuels, gratuit, sur RDV au siège de la MLSQYE. La priorité est donnée aux jeunes suivis en
Mission Locale.
Mission Locale
3 rue des Droits de l’Homme
78280 Guyancourt
Tél. 01 30 57 54 14

mlsqye.org
Service de psychiatrie infanto-juvénile (pour les moins de 16 ans)
La psychiatrie infanto-juvénile est chargé de la prévention et des soins en matière de santé mentale des
enfants de 0 à 17 ans. Il s’adresse aux enfants et adolescents présentant des troubles légers ou graves
entraînant par exemple l’instabilité, des problèmes scolaires, etc… allant jusqu’à des troubles plus important
de la personnalité.
Antenne locale :
Centre social Albert Schweitzer
Place du 19 mars 1962
Magny-les-Hameaux
Sur RDV le jeudi après midi
Tél. 01 39 63 90 90 ou 01 39 36 90 91
Union Nationale des Amis et Familles des Malades Psychiques (UNAFAM)
Cette association reconnue d’utilité publique accueille, soutient et informe les familles confrontées aux
troubles psychiques d’un des leurs. Parce qu’il est souvent plus facile de téléphoner que de prendre un
rendez vous, vous avez à votre disposition un service d’écoute téléphonique au 01 42 63 03 03.
Une équipe de psychologues cliniciennes est à votre disposition et vous répondra directement afin de vous
apporter un soutien psychologique
Antenne locale :
Centre social Albert Schweitzer
Place du 19 mars 1962
Magny-les-Hameaux
1er jeudi du mois de 16h à 19h
Tél. 01 30 52 70 90 / 06 74 91 69 10
unafam.org

