
Aide à l’orientation vers les dispositifs SANTE de la MLP 

Pour des dispositifs complémentaires : Voir Tableau d’offres et services Santé MLP // Pour des jeunes en situation d’urgence psychiatrique : voir tableau cas d’urgence PSY 

Exemple : Problématiques Quand ? Pour qui ? Quoi ? Où ? Comment ? 

« J'ai des problèmes de CSS. » 
« Je suis majeur, j’habite chez mes parents et je 

n’ai pas ma CSS.» 
« Ouverture des droits »  

A n’importe quel moment du parcours 
/ou/ 

-Problèmes d’accès aux droits 
-Sortie d’ASE 

-Demande de CMU à faire 

 
Tous les jeunes de la MLP 

hors GJ 
Ni AME, SPIP, PSA, FTDA, 

CFADA. 

 
RDV encadrés 

 
MER RDV AGENCE CPAM 

Tous les jeudis matin 
CPAM Agence Flandre 
74 bis, rue Archereau 

75019 Paris 
& 

Tous les jeudis et 
vendredis matin 
CPAM Agence 
Olympiades 

20 – 22 avenue d’Ivry 
75013 Paris 

Inscription sur le Google 
Drive : 

RDV encadrés CPAM 

 
« Je suis en PACEA et je ne suis pas affilié » 
« Je suis en PACEA mais j’ai des problèmes 

d’affiliation » 

 
A n’importe quel moment du parcours 

 
Tous les jeunes de la MLP 

hors GJ 

 
PACEA  

 
MER DOSSIER CPAM PACEA 

 

 
 

Sur les sites classiques 

Envoyer formulaire à la CPAM : 
Formulaire PACEA CPAM 

Si jeune bénéficie pas d’un n° 
immatriculation joindre aussi 

Formulaire de demande 
d’ouverture des droits à l'assurance 

maladie 

« Je ne peux plus me payer les soins, je suis 
endetté à cause de ça. » 

« J'ai mal aux dents 
J’ai des problèmes de peau mais je ne sais pas 

où aller. » 
« Mes lunettes ne sont plus adaptées à ma 

vue. » 

 
N’importe quel moment du parcours 

/ou/  
-Renoncement aux soins détecté 

 
Tous les jeunes de la MLP 

hors AME, RSI, statut 
étudiant 

PFIDASS 
Dispositif d’accompagnement à la 

réalisation des soins : aide 
financière, aide à la 

mutualisation, recherche 
médecin traitant … 

 
 

Uniquement via mail  

 
Envoyer Formulaire PFIDASS 

Formulaire MAS  
à 

mas75.cpam-paris@assurance-
maladie.fr 

 

 
« Je ne me sens pas à l'aise en groupe. » 

« Il y a beaucoup de violence au sein de ma 
famille. » 

« Je n’ai plus personne vers qui me tourner à 
part la MLP, je me sens seul. » 
« Je n'arrive plus à dormir. » 

« J’angoisse énormément depuis qu’un 
événement s’est produit dans mon 

entourage. » 
« Je me questionne beaucoup sur le sens de la 

vie. » 
« J'aime beaucoup parler avec les gens autour 

de moi. » 
« Je pense qu'on m'a «marabouté». » 
« J'ai beaucoup de pensés négatives. » 

« J’aimerais me confier mais anonymement. » 
« Je veux être suivi par un psychologue près de 

chez moi. » 

 
N’importe quel moment du parcours 

Tous les jeunes de la MLP 
hors GJ 

Permanence Psy  
(site classique) 

MER SUR ACCUEIL ECOUTE PSY 
EN INTERNE 

 

 
Sur les différents sites 
classiques de la MLP 

 
Inscription sur le Google 

Drive : 
Permanence Psy 

 
Pendant leur parcours en GJ 

 
Tous les jeunes inclus 
dans le dispositif GJ 

Permanence Psy  
(Garantie Jeunes) 

 
MER SUR ACCUEIL ECOUTE PSY 
EN INTERNE 

 

 
Sur les sites Garantie 

Jeunes 
Tous les mardis matin 

 
Inscription sur le Google 

Drive : Permanence Psy – Onglet 
Julien Malo  

 

 
N’importe quel moment du parcours 

 

Tous les jeunes de la MLP 
présents sur sites 

classiques 

 
Café bien être 

 

 
1 fois tous les 15 jours sur 
les sites classiques de la 

MLP 

 
Pas d’inscription. Le dispositif 

se fait en salle d’attente. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g4mtDF0zgA9C7qUf2V0Tg7WtmpS-2bqwTSbxw5VJKcQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Fq-iTpd3OgCw9xZ81jxuCrL6Xi2BmfKt
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/168/736.cnamts.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/168/736.cnamts.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/168/736.cnamts.pdf
https://www.missionlocale.paris/wp-content/uploads/2020/06/2019291_formulairesaisine_partenaires-RGPD.pdf
mailto:mas75.cpam-paris@assurance-maladie.fr
mailto:mas75.cpam-paris@assurance-maladie.fr
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19SlK-SoJPf7j3IMef8BtBK4XeuVIUXrBdt3aqzwWY1E/edit#gid=1686761597
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19SlK-SoJPf7j3IMef8BtBK4XeuVIUXrBdt3aqzwWY1E/edit#gid=1686761597
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19SlK-SoJPf7j3IMef8BtBK4XeuVIUXrBdt3aqzwWY1E/edit#gid=1686761597

