
Les réseaux adolescents



Les réseaux? 

• Du latin « retis » = filet (un ouvrage formé 
d’un entrelacement de fils).  

• Le petit Larousse = « ensemble formé de lignes 
qui communiquent et s’entrecroisent », il s’agit 
« d’une organisation dont les membres 
travaillent en liaison les uns avec les autres ». 



Pourquoi? Pour quoi?

• Une question commune = l’adolescent

• Autant de réponses possibles que de 
professionnels/institutions = travail en 
cohérence? 

• Décloisonner – assouplir le cadre 

• Une culture commune

• Se métamorphoser 

• « Faire réseau » = un processus adolescent?

• La question du temps 



Quels réseaux sur le territoire? 

• Une des missions de la MDA = accompagner le développement 
des réseaux là où ils ne sont pas encore constitués
– Réseau ado du Mantois: porté et animé par IPT-OPPELIA. La MDA est 

membre du groupe réseau et participe à la cellule de concertation
– Réseau IRIS à Achères: porté et animé par le Pôle Prévention de la ville
– Réseau ado de Poissy: animé par le Lieu Ecoute Jeunes de Poissy, avec 

l’appui technique et administratif de la MDA depuis janvier 2015
– Réseau ado de Saint-Germain-en-Laye: la MDA accompagne sa création 

depuis avril 2015
– Réseau ado de Meulan-Les Mureaux: en cours d’élaboration
– Réseau ado des Méandres de la Seine: à venir
– Réseau ado de Conflans: à venir

• Importance de l’implication des Mairies et des Communautés 
d’agglomération



Comment garantir un secret professionnel 
partagé? 

Présentation de la création d’une charte. 



Le réseau IRIS à Achères



I.R.I.S.
« Instance de Réflexion d’Insertion Sociale »

Dispositif partenarial autour des

16-25 ans

Coordinatrice : Véronique Mercier
responsable service prévention générale et médiation de la ville d’Achères

01 39 11 03 27 ou 06 85 32 49 51        vmercier@mairie-acheres78.fr

mailto:vmercier@mairie-acheres78.fr


Pourquoi avoir créé ce réseau ?

- Pour répondre à la problématique 
d’insertion des jeunes,

- Pour développer un maillage et un 
partenariat solide autour du public 16-25 
ans,

- Pour continuer le suivi de situations 
connues de la réussite éducative (dont le 
public est 2-16 ans).



Avec qui ?

- Intervenants sur la commune d’Achères :
- Point Accueil Ecoute Jeunes, 

- Association de prévention spécialisée,

- C.M.P.,

- C.M.P.I.,

- Mission Locale,

- Secteur d’Action Sociale : A.S.E. et A.S.,

- S.P.I.P.,

- P.J.J.,

- Lycée Louise Weiss : infirmière.

- Services de la mairie d’Achères :
- structure jeunesse 15-25 ans -Bateau Vivre-,

- service Urbanisme Habitat Logement,

- Réussite Educative,

- service prévention.



Comment ?

• 1 an de préparation, de réunions partenariales 

institutionnelles pour définir les modalités de 

coopération, les objectifs, les modalités, et 

surtout la garantie absolue de confidentialité.

– Etablissement d’une convention entre les 

institutions dont l’article 5 est essentiel -annexe 1-.

– Établissement d’une charte de confidentialité entre 

les membres participants –annexe 2-.



Fonctionnement

• Depuis, l’équipe se réunit une fois par mois, sur une 
séance de 2 à 3 heures.

• Elle vise à réfléchir de façon commune aux 
problématiques multiples des jeunes, en apportant un 
regard mutualisé et un appui technique au groupe en 
fonction de ses connaissances. Elle est force de 
proposition.

• IRIS peut également mutualiser des moyens, 
organiser des actions communes. Un sous groupe, le 
« comité technique » prévoit des actions collectives, 
des « chantiers jeunes », porte un regard sur 
l’ensemble de la ville.



Qui peut solliciter le réseau 

et comment ?

• Qui ?

– Tout acteur intervenant au profit d’un jeune achérois de 16 
à 25 ans (ou de sa famille).

– Un jeune ou sa famille,

– Un partenaire extérieur peut venir, de façon ponctuelle, se 
présenter, proposer un travail partenarial.

• Comment ?

– En  sollicitant la coordinatrice ou un autre membre du 
groupe. Il peut par ailleurs se faire inviter à un comité pour 
exposer une situation.



Bilan annuel

- Entre 40 et 50 jeunes suivis de façon individuelle.

- Autant de façon collective, avec des chantiers : 

- chantiers

- Débarrassage de caves avec le bailleur D.O.M.N.I.S.,

- Montage et démontage de la base de loisirs temporaire,

- Nettoyage de forêt,

- Remise en peinture de mobilier scolaire, etc.

- Défraiement : contremarque de 250€ utilisable

pour une participation au permis de conduire, au BAFA, à 
une inscription à un club de sport ou un séjour (encadré si 
mineur).



Points positifs

– Le groupe a développé un réel partenariat en 
interne et en externe,

– Il n’existe pas d’autre instance pluridisciplinaire 
sur cette tranche d’âge,

– Les points de vue proviennent de professionnels de 
culture différente (certains sont spécialisés dans le 
comportement, d’autres dans la législation, 
d’autres dans l’éducation…), et surtout,

– Une confiance absolue s’est instaurée dans le 
groupe.



Points négatifs

– L’instance s’essouffle un peu du fait que ses 

membres ont des liens fluides et n’ont plus besoin 

d’attendre les comités mensuels.

– La conjoncture financière ne nous permet plus de 

prévoir autant de chantiers.



Annexe 1

Extrait de la convention de 

coopération signée entre les institutions

• Article 5 : Confidentialité

• Les informations communiquées par les membres de l’équipe 
seront encadrées par une charte de confidentialité, signée par 
l’ensemble des participants. 

• Les participants à l’équipe ne seront pas tenus de 
communiquer des informations de quelque ordre 
qu’elles soient s’ils ne les jugent pas utiles ou si leur 
divulgation est en contradiction avec leurs obligations 
légales. 



Annexe 2

Charte de confidentialité

• Engagement

• La signature de la charte de confidentialité est un préalable à la participation à l’équipe pluridisciplinaire de soutien de 
l’Instance de Réflexion et d’Insertion Sociale. 

• Les participants reconnaissent la nécessité d’un partage d’informations, utile à l’élaboration d’un travail en cohérence mais
respectueux des missions de chacun et des libertés individuelles des usagers.

• Article 1

• Le partage d’informations nominatives ne peut se faire qu’après accord du jeune majeur. En ce qui concerne les 16-18 ans, 
l’accord du représentant légal devra être obtenu. Si ce n’était pas le cas, sa situation devra être abordée de façon anonyme.

• Article 2

• Ne seront partagées que les informations utiles à l’élaboration d’une réflexion visant à l’accompagnement du jeune dans sa 
situation de difficulté. 

• La conception de l’information utile à partager fera partie de la réflexion du groupe de travail. 

• Article 3

• Un compte rendu unique sera produit dans le cadre de la réunion de l’équipe pluridisciplinaire restreinte, rédigé par un 
secrétaire de séance, désigné par l’équipe. Ce document sera consigné dans un coffre fort, au service prévention, auquel seuls 
les membres du groupe pourront avoir accès.

• Article 4

• Il ne sera pas remis de compte-rendu des situations évoquées, ni aux membres de l’équipe ni à des partenaires extérieurs.

• Il est de la responsabilité du membre de l’équipe présent de transmettre au collègue référent du jeune les informations 
concernant sa situation.

• En conséquence, les membres de l’équipe devront s’assurer, en préalable à leur participation, de l’accord fondé de leur 
hiérarchie quant aux thèmes et engagements de la présente charte.

• Article 5

• Un référent sera chargé de retransmettre au jeune les éléments de réflexion et/ou propositions émises par le groupe. Le 
référent du jeune au sein de l’Instance de Réflexion et d’Insertion Sociale sera généralement le membre de l’équipe ayant été
en contact et ayant obtenu l’adhésion du jeune, sauf cas particulier.

• Le signataire s’engage à respecter cette charte, tel un principe directeur, fondateur et garantissant une mobilisation des 
moyens la plus efficace possible et respectueuse des personnes. 



Comment maintenir une dynamique de groupe 
au sein d’un réseau? 

Présentation des actions proposées par le Réseau 
Mantois



Le réseau adolescent du Mantois



Dynamique de 
réseaux sur le 
mantois

Mieux se connaître pour mieux travailler 
ensemble



Objectifs visés par ce réseau

•Améliorer l’orientation et 
l’accompagnement des jeunes

•Apporter un soutien aux 
professionnels.



Intérêt du travail en réseau

• Apprendre à se connaitre

• Identifier les missions, pratiques, ressources 
des structures et organismes du territoire

Une meilleure articulation autour d’une 
situation

Un enrichissement des professionnels

Le partage d’un travail



Actions mises en place : 

La carte ressources santé et le GPS 100 T

• Vise à informer les 
jeunes et 
professionnels des 
structures 
présentes sur le 
territoire



Actions mises en place : Les petits déjeuners 

pros

• Vise l’identification 
des lieux et 
professionnels

1. Autour d’un petit-
déjeuner, découvrir 
la structure et ses 
professionnels,

2. Echange  entre 
professionnels 
autour d’un thème



Actions mises en place :
La cellule de concertation

• Instance de 
concertation animée 
par un groupe de 
professionnels de 
fonction différentes 
et complémentaires

• Regards croisés sur 
une situation



Un réseau pour créer des dispositifs répondant 
aux besoins du territoire : 

Présentation de la création d’un Lieu Ecoute 
Jeune à Poissy



Le réseau adolescent de Poissy



« UN RÉSEAU 

C’est soulever 

les PROBLÉMATIQUES DE 

TERRAIN et y répondre en montant 

des projets EN COMMUN au BÉNÉFICE 

DES JEUNES. 

Un exemple : La création du LIEU ECOUTE JEUNES 

de Poissy » 



Un constat commun, 

soulevé par plusieurs partenaires de la ville 

Poissy, a impulsé le projet de création d’un lieu 

d’écoute pour les jeunes : le nombreux croissant 

de jeunes en situation de mal-être qui échappait 

aux dispositifs de droit commun.



Parallèlement, un diagnostic santé réalisé en 

2010 dans le cadre de l’Atelier Santé Ville 

(ASV) a confirmé cet état de fait, et a rendu 

compte des problématiques liées à la santé 

mentale du public jeune : souffrances 

psychiques, mal-être, conflits familiaux, 

conduites addictives, décrochage scolaire….



C’est dans ce cadre que Le Réseau Adolescent de Poissy a 
constitué un groupe de travail en 2011. 

Celui-ci a pointé le manque de réponses pour les publics en 
situation de souffrance et accueillis notamment par le Bureau 
Information Jeunesse ou par la Mission Locale. 

Cette dynamique partenariale a confirmé l’intérêt et la 
nécessité de créer un espace d’écoute pour les jeunes dans un 
lieu non médicalisé, hors des murs de l’hôpital.

Les modalité du dispositif ainsi que les moyens à mobiliser 
pour la création d’un Lieu Ecoute Jeunes ont ensuite pu être 
définis par le groupe de travail et avalisés par l’ensemble des 
partenaires du Réseau Adolescent. 



Ce groupe de travail était composé des institutions 
/dispositifs suivants : 
• La Mission Locale
• Le Secteur d’action sociale Val de Seine et Oise, 
• La Réussite Educative
• L’Atelier Santé Ville
• Le Service Jeunesse
• Le Centre Médico-Psychologique infanto-juvénile 
•La Maison des Parents.



Fin 2012,  une permanence à  vu le  jour  au 
sein du Service  Jeunesse 

à l ’adresse des jeunes âgés de 12  à  30  ans.

Le Lieu Ecoute Jeunes offre  
une écoute et  un soutien,  

confidentiel  et  gratuit .  

Les permanences ont  l ieu à  La Source
les  mercredis ,  sur  rendez -vous.



Le L.E.J  ne propose pas de prise  en charge 
à  long terme,  mais permet  un accès simple 
et  rapide à  une psychologue cl inicienne :

- Pour des difficultés  ponctuelles .
- Pour bénéficier  d’un soutien individuel  
afin de dénouer  certaines problématiques 
actuelles .
- Et,  si  cela  s ’avère nécessaire ,  proposer  des 
orientations auprès de professionnels  
spécialisés.



Les  obj ec t i f s  sont  de :

- Repérer  e t  prendre  en  charge  l a  souff rance  
psychosoc i a l e ,  l e  m al - ê t re  des  j eunes .

- Permet t re  une  écout e  e t  un  sout i en  
psychol ogi que  rapi de  aut our  de  s i t ua t i ons  ne  
re l evant  pas  nécessa i rem ent  d ’ une  pr i se  en  
charge  m édi ca l e .

- S’ i nscr i re  dans  un  réseau  de  proxi mi t é  en  l i en  
avec  l e  j eune .

- Favor i ser  l ’ accès  à  l a  sant é  ( so i ns ,  prévent i on) ,  
l e  sui v i  e t  l ’ accom pagnem ent ,  en  l i en  avec  
l ’ ent ourage  ( profess i onnel  e t  fam i l i a l ) .



L’intérêt  d’un disposit if  tel  que le  Lieu 
Ecoute Jeunes :  

- la rapidité d’accès grâce aux permanences 
hebdomadaires.
- la neutralité du lieu des rendez-vous.
-la souplesse du dispositif (lieu, horaires, nombre de 
rendez-vous…).
- Une fonction de médiation : En tant qu’espace 
transitionnel, le L.E.J a pour objectif de favoriser les 
liens entre les jeunes, leurs familles et les partenaires 
qui les accompagnement (l’éducation nationale, le 
secteur psychiatrique, le milieu associatif…).  



Les Partenaires
Les établissements scolaires/Education Nationale
Le Lycée Le Corbusier
Le Lycée Adrienne Bolland
Collège Jean Jaurès
Collège les Grand Champs 
Le CIO de Poissy

Les Maisons de Quartier
Le Centre André Malraux
Le Club Saint-Exupéry
Le Clos d’Arcy

Les services de la Ville de Poissy
La Maison des Parents
Le programme de Réussite Educative
Le Point Accès au Droit
L’Espace Jeunesse/Bureau Information Jeunesse
La médiathèque de Poissy
L’intervenante Sociale au Commissariat de Police



Les autres partenaires
Le Centre Communal d’Action Sociale 
L’association d’Union Nationale de Familles et Amis de personnes 
Malades et/ou handicapées psychiques (Unafam)
La Mission Locale
Le Centre Médico-Psychologique infanto-juvénile
Le Secteur d’Action Sociale



En conc l us i on

Le  Li eu  Ecout e  Jeunes  cons t i t ue  l ’ un  des  
nom breux  exem pl es  de  proj e t s  qui  peuvent  voi r  
l e  j our  grâce  à  l a  mi se  en  commun des  
com pét ences ,  des  connai ssances  de  t e r ra i n  e t  une  
vol ont é  d ’ agi r  des  profess i onnel s   i m pl i qués  
auprès  des  j eunes .

Les  réseaux  de  profess i onnel s ,  t e l s  l es  Réseaux  
A dol escent s ,  perm et t ent  aux  profess i onnel s  de  
m i eux  se  connai t re ,  d ’ appréhender  l es  
spéc i f i c i t és  de  chaque  di spos i t i f  e t  de  penser  
ensem bl e  des  proj e t s  au  pl us  près  des  besoi ns  du  
publ i c .  



Ces  i n i t i a t i ves ,  en  assurant  un  m ei l l eur  m ai l l age  
du  t e r r i t o i re ,  sont  à  m êm e de  sout eni r  l es  j eunes  
et  l eurs  fami l l es  au  cours  de  ce  passage  dél i ca t  
de  l ’ enfance  à  l ’ âge  adul t e  e t  d ’ accom pagner  l es  
j eunes  l es  p l us  f ragi l i sés  pour  qu’ i l s  pui ssent  
s ’ i nscr i re  ( ou  se  ré i nscr i re )  dans  l e  t i ssus  soc i a l .



Comment monter un réseau ? 

Retour sur la création récente d’un réseau à Saint 
Germain en Laye 



Le réseau adolescent de Saint Germain 
en Laye



Le Réseau Adolescents
de 

Saint Germain en Laye

Katia Bernard-Tomasi
Assistante administrative MDA Yvelines 

Nord



HISTORIQUE

Le 9 avril 2015, une conférence/débat a été organisée par M. 

Emmanuel LAMY, maire de Saint Germain en Laye, M. Philippe PIVERT, 
maire adjoint, chargé de la prévention sécurité, vie associative jeunesse et 
sport, conseiller général des Yvelines, Mme Antoinette PIGOT, responsable 

de la prévention et gestion des risques et l’équipe de la Maison des 

Adolescents Yvelines Nord pour construire un réseau de 
professionnels pour les adolescents et jeunes adultes

du bassin de Saint Germain en Laye.



Le 8 juin 2015 
1ère Réunion du Réseau Adolescents de Saint Germain 

en Laye 
Centre Administratif de Saint Germain en Laye

1 - Présentation des professionnels et de leurs structures en vue de 
réaliser des fiches     descriptives de chacun des dispositifs existants 
sur le bassin.

Exemple d’une fiche descriptive de présentation d’une structure 
ou d’un professionnel  pour partage des informations, voire 

création d’un livret.



(NOM de la structure)

Coordonnées de la 

structure

Adresse :

Téléphone :

Mail :

Site internet : 

Professionnels de la 

structure et fonctions

Référent pour le réseau 

adolescent de St Germain 

en Laye

Public concerné et tranche 

d’âge

Conditions d’accueil 

(accueil libre/sur rdv…)

Missions et types 

d’actions



2 - Les attentes répertoriées :

• Connaître les professionnels de St Germain-en-Laye pour 
améliorer et faciliter les orientations des jeunes.

• Aide au repérage de jeunes en difficultés et visibilité des
ressources du territoire

• Quel accompagnement/soutien des parents ?
• Organisation du « passage » des suivis après 18 ans.
• Contacts pour faciliter les découvertes de métiers pour 

les jeunes, les stages, les activités extra-scolaires. 
• Coordination des efforts, mutualisation des moyens. 
• Entraide : cellule de concertation
• Mise en place/soutien de projets concrets adaptés aux 

besoins du bassin de population, repérés par les 
professionnels du réseau. 



3 – Projet de mise en place des « petits déjeuners pros » dont 
l’objectif est que les membres du réseau puissent se rendre dans une 
des structures prenant en charge des adolescents pour visualiser 
celle-ci, en avoir une présentation et échanger entre professionnels 
sur une thématique choisie par l’équipe de la structure accueillante 
qui animera la présentation et la discussion. 

Le 16 juillet 2015  
1er petit-déjeuner pro au sein  l’Unité de Médecine de 

l’Adolescent au Centre Hospitalier de Poissy sur le thème 
« la médecine de l’adolescent » organisé par Fabienne 

LESAGE, psychologue clinicienne et le Dr Renaud de 
TOURNEMIRE, pédiatre responsable de l’unité. 



Le 21 septembre 2015
2ème réunion du Réseau Adolescents de Saint-

Germain-en-Laye
Collège des Hauts Grillets – Madame Lapouge, 

chef d’établissement

1 – Retour sur le 1er petit déjeuner pro

2 – Structuration du réseau ados de Saint Germain en Laye :
• Qui constitue le réseau (membres fixes en comité restreint 

ou réseau ouvert) ?
• Définir un référent du réseau ?

Prochaine réunion en décembre 2015



Un autre fonctionnement en 
réseau

Retour d’expérience de la MDA Yvelines Sud



La MDA - Yvelines Sud 
et 

le réseau

travailler en réseau, c’est aussi assurer une coordination 
des échanges partenariaux autour de la situation 

singulière d’un adolescent



La MDAYS, un dispositif du RPSM 78

Un lieu ressource pour les adolescents et jeunes 
adultes de 12 à 25 ans, leurs familles et les 
professionnels qui les entourent

2 Antennes                    1 Equipe

F. Bonnes, psychologue clinicienne et 

coordinatrice du réseau partenarial 
actuellement remplacée par M.Joulié

Dr F. Di Giacomo, psychiatre et 

responsable médical

Dr H. Lida-Pulik, psychiatre et Chef Projet

Dr S. Martin-Bonneville, Médecin généraliste et

lien Ville-Hôpital

D. Salesse, Infirmière D.E.



La MDAYS, portée par le RPSM78
Le Réseau de Promotion pour la Santé Mentale dans le Sud Yvelines 

Ce Groupement de Coopération Sanitaire fédère et mutualise les moyens en
santé mentale de :
 4 Hôpitaux publics : Les Hôpitaux de Versailles, Plaisir, Rambouillet, Plaisir-

Grignon
 2 établissements de santé privé : L’Institut Marcel Rivière de la Verrière (MGEN),

La Clinique d’Yvelines de Vieille Eglise
 des professionnels libéraux : Médecins généralistes, des psychologues et des

psychiatres libéraux



Histoire de la Maison des Adolescents Yvelines Sud

2009-2010 : Etat des lieux et étude des parcours de soins
sur le territoire Yvelines Sud:

beaucoup de structures dédiées aux jeunes

mais

peu de lisibilité et difficultés de coordination.

Décision d’une configuration venant en complément d’
une première ligne assurée par les dispositifs existants
(sociaux, éducatifs, médico-sociaux et sanitaires)

Mise en place d’une seconde ligne permettant de
coordonner et d’améliorer les parcours de santé et de vie
des adolescents et de leurs familles



Modalités de réponses de la MDAYS 

Une priorité : la coordination 

Après contact téléphonique avec « l’adresseur », chaque demande est
analysée:

-Existe-t-il un réseau déjà en place autour de l’ado et de sa famille ?

-Mise en lien systématique avec les partenaires impliqués

-La réponse apportée découle directement de la configuration partenariale
autour de l’adolescent

OU



Intervision 

Concertation pluri-professionnelle d'élaboration de la réponse 

pour un adolescent

Un mode de réponse de la MDAYS lorsque plusieurs 
professionnels ou  institutions sont déjà impliqué(e)s dans la 
situation

En réunissant les professionnels qui interviennent auprès de la 
famille avec son accord mais sans la rencontrer

Jamais dans l'urgence, dans les locaux de la MDAYS autour d'au 
moins 3 membres de l'équipe qui assurent une position de tiers. 
Chaque intervision est limitée à 1h30

Les objectifs :

●Reprendre l'histoire de la famille et son parcours au sein des 
institutions

●Relancer une dynamique de pensées et d'initiatives coordonnées 
autour de la situation du jeune



Pour conclure 

●Le réseau est un contenant malléable dont les 
mailles peuvent se serrer et se rouvrir en 
s’adaptant aux besoins de l’adolescent et de sa 
famille

●Etre à plusieurs permet d’adapter les réponses aux 
mouvements qui rythment l’adolescence: 
autonomisation, régression, nécessité d’agir, mise 
en retrait. 
Ex: les liens avec une infirmière scolaire peuvent nous permettre de 
temporiser la mise en place d’un suivi pour un ado qui n’y est pas prêt


