
 

ACTIONS EN FAVEUR DE LA SANTE DES BENEFICIAIRES DU RSA 

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

OBJECTIF 

Organiser une évaluation psychologique et effectuer un suivi psychologique individualisé en 
vue de permettre au bénéficiaire du RSA de retrouver des repères et d’élaborer un projet de 
vie et/ou de soin. 

PUBLIC CONCERNE 

 

Les bénéficiaires du RSA, soumis aux droits et devoirs, avec les droits à la CMU et CMUc 
ouverts, présentant des difficultés d’ordre psychologique qui constituent un frein à leurs 
démarches d’insertion professionnelle ou qui sont dans le déni de problèmes plus importants 
(addictions, pathologies mentales avérées) afin de les amener à une prise en charge 
spécifique. 
Le soutien psychologique ne peut pas être mis en place si le bénéficiaire a déjà une prise en 
charge de droit commun (centre médico-psychologique, psychiatrie libérale, centre de soins 
d’accompagnement et de prévention en addictologie, ...).  
 

TERRITOIRES D’INTERVENTION 

Territoire d’insertion Ouest (1 et 2) et une partie du territoire d’insertion Est (4). 

 

CONTENU DE L’ACTION 

Des entretiens individuels réguliers sont proposés sur une période de 6 mois renouvelable, à 
la demande du psychologue et pour une durée déterminée par lui. 

Ils ont pour but de : 

 analyser la vie affective, sociale et comportementale de la personne, 

 écouter et soutenir la personne face à ses difficultés, 

 ré-instaurer la dimension psychique subjective, 

 amener la personne à s’engager dans un processus de changement, 

 retrouver une dynamique et enclencher de nouvelles motivations (insertion 
professionnelle), 

 orienter la personne vers une prise en charge spécifique selon la problématique 
identifiée. 

PROCEDURE D’ORIENTATION 

L’orientation, proposée par le référent du bénéficiaire du RSA, est inscrite dans le contrat 
d’engagements réciproques dans le DUI. 

Lors de l’élaboration de ce contrat, le référent RSA inscrit le bénéficiaire sur une plage horaire de 
rappel téléphonique grâce à l’outil de prise de RDV en ligne. 
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Le bénéficiaire sera contacté téléphoniquement par le psychologue dans cette plage horaire 
fixée afin de convenir de la date du premier rendez-vous. 

 

Les soutiens psychologiques sont assurés par un psychologue dont les coordonnées et 

les lieux de réception sont présentés ci-après.  

 

Territoires Lieux de 
consultation 

Psychologues  Coordonnées du psychologue 

1 MSD Grasse Sud Magali 
BONHOMME 

06.47.57.27.34 

229, route de 
Cannes 

mbonhomme@departement06.fr  

1 CPM du Cannet Magali 
BONHOMME 

06.47.57.27.34 

291, av Général De 
Gaulle 

mbonhomme@departement06.fr  

2 CMS Proxima Magali 
BONHOMME 

06.47.57.27.34 

2097, chemin Saint-
Claude 

mbonhomme@departement06.fr  

06600 Antibes   

2 CPM de Cagnes-
sur-Mer 

Laurence 
BONNEFOI 

06.64.05.24.80 

9, rue Chevalier 
Martin 

lbonnefoi@departement06.fr 

3 Pas de soutien psychologique à ce jour 

4 MSD Lyautey Laurence 
BONNEFOI 

06.64.05.24.80 

21, bd Maréchal 
Lyautey 

lbonnefoi@departement06.fr 

06000 Nice   

5 Pas de soutien psychologique à ce jour 
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