
 
Compte-Rendu 

Réunion du Réseau Pro Adolescents de Saint Germain en Laye 
Le 2 JUIN 2016 de 9h30 à 11h30 

Clinique Villa des Pages – Le Vésinet 
 

 
 
 
Etaient présent(e)s 
Mme BARRABE Clara, Conseillère et accompagnement Mission locale -  St Germain en Laye 
Mme BERNARD-TOMASI Katia, Assistante, chargée de la communication - Maison des Ados Yvelines Nord 
Mme BLANDIN Elise, Praticien Hospitalier CMP St Germain en Laye  
Mme DEC Emmanuelle, Directrice de la Clinique Villa des Pages - Le Vésinet – CO-ANIMATRICE DU RESEAU 
Mme GARNIER Audrey, Psychologue clinicienne – Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie – CH-Poissy-St-
Germain et activité libérale à Achères 
Mme GRAHAM Nathalie, Directrice – Alternative 78 
Mme MARTIN-GARNIER Sylvie, Psychologue – CSAPA – St Germain en Laye 
Mme MOREL Vanina, Educatrice spécialisée, Référente famille – Les Nouvelles Charmilles 
Mme MOREL-FATIO Florence, Pédopsychiatre et coordonnatrice Maison des Ados Yvelines Nord 
Mme SIMON-BENICHOU Christine, Directrice du CIO de St Germain en Laye 

Excusées 
Mme KARCHI-SAADI Amel, Coordonnatrice – AGASEC – St Germain en Laye – CO-ANIMATRICE DU RESEAU 
Mme PANGRANI Fabienne, Médecin scolaire coordonnatrice du bassin de St Germain 
 

 Ordre du jour : 
 

 Speed Dating professionnel : Présentation en binôme pendant un temps déterminé 
(3 à 7mn) et restitution en grand groupe. 

 Groupes de travail : Définition du réseau et du partenariat. 

 Perspectives / thèmes, suite à donner 
 

1- Annonce du départ du Dr Morelière du dispositif de la MDA. 

 

2- Speed-Dating professionnel : Présentation à deux ou trois sur 7 mn puis restitution 

en présentation croisée en grand groupe. 

 Les Nouvelles Charmilles : Vanina MOREL, référente famille et éducatrice 
spécialisée  (a suivi une formation systémique) du Foyer Passerelle.  
Restitution par Mme Sylvie MARTIN-GARNIER :   

 Public cible : 13/21 ans. 
 26 jeunes placés par l’ASE ou la PJJ 
 Mme Morel reçoit les familles, les jeunes et les représentants des 

institutions 

 3 axes principaux d’intervention : Éducatif, Insertion et santé 

 Accompagnement psychologique et éducatif et accompagnement sur 

un travail vers l’autonomie.  



 Restaurant d’insertion  
 Appartements sur Sartrouville pour 26 jeunes (plus âgés et mixtes) 
 Service de proximité à Houilles pour 40 jeunes. (SEP jeunes en famille) 
 Educateurs passent dans les appartements tous les jours  

 

 Mission locale de Saint Germain en Laye, Clara BARRABE, conseillère et 
accompagnement  
Restitution par Mme Vanina MOREL : 

 La mission locale couvre 13 communes.  
 Suivi de 900 jeunes pour les projets professionnels et/ou emploi. 
 Les missions sont plus globales et outre l’emploi, la mission locale 

oriente en fonction des besoins qui peuvent relever de la santé, du 
logement etc… 

 La mission locale accompagne pour des projets d’orientation 

individuelle : Bilan de compétence pour réorientation des jeunes en 

emploi et qui souhaitent se réorienter ou non.   

 La mission locale rencontre des problèmes budgétaires : Au cours de 

cette année, peu d’aide donc baisse d’activité et de présence des 

jeunes.  

 En dehors du manque de budget, l’aide humaine reste très marquée, 

mais beaucoup de jeunes rencontrent des problèmes financiers. 

 Financeurs : Régions et communes. 

 

 CSAPA,  Sylvie MARTIN-GARNIER, psychologue   
Restitution par Mme SIMON-BENICHOU : 

 Equipe pluridisciplinaire constituée de : 2 médecins / 2 infirmières / 2 
assistantes sociales/ 2 Secrétaires 

 Association porté par le centre hospitalier de Versailles : couvre le 

territoire nord des Yvelines avec l’Hôpital de Mantes et détaché pour 

être rattaché avec l’hôpital de Poissy-St-Germain. 

 Budget : médico-social.  

 Accueil des adolescents et/ou des parents (possibilité de recevoir le 

jeune  accompagné des parents et de recevoir les parents sans le 

jeune) 

 Un 1er accueil avec un psychologue est proposé et une orientation est 

proposée vers les médecins.  

 Mode de prise charge psychologique : Pas de thérapie familiale au 
sens systémique mais un début en vue d’une orientation vers d’autres 
structures. 

 180 personnes sont suivies (jeunes et parents confondues). 



 Le CJC représente 17% de l’activité. Accueil des jeunes en dessous de 

25 ans : 

 70 % pour des difficultés avec l’alcool  

 30% pour d’autres addictions 

Si besoin de traitement, la délivrance des médicaments peut être 

effectuée au sein du CSAPA. 

Projet d’un rattachement avec la psychiatrie en cours. 

 Pour les mineurs, le travail se fait en collaboration avec les familles. 

 Approche globale de la personne. 

 Aide à la parentalité. 

 Population : + de garçons car sont plus dans l’agir.  

 Addiction aux écrans. 

 Précision : Les consultations proposées sont à visée d’échange sur les 

addictions et non pas pour arrêter.    

 Travail avec les établissements scolaires. 

 Développement CJC en vue de la prise en charge globale de personne 

 Rattaché au pôle de psy de Versailles.  

 Demande de spécialisation en addictologie.  

 

 CIO Centre d’Information et d’Orientation - Mme SIMON BENICHOU, 
conseillère d’Orientation et Psychologue. 
Restitution par : Mme Sylvie MARTIN-GARNIER 
 Intervention dans 27 établissements pour venir en aide et donner du 

sens. (collèges et lycées)  

 Projets d’études les aider à grandir 
 Décrocheurs avant 16 ANS 
 Public très varié (étrangers avec le lycée international) 

.  
Le CIO de Poissy est actuellement hébergé au CIO de Saint Germain 
Déménagement du CIO de Saint Germain prévu en sept (lieu non défini) 

 

 ELSA (Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie - Mme Audrey 
GARNIER, psychologue clinicienne. 
Restitution par : Mme Florence MOREL-FATIO : 

ELSA :  

 Equipe : 1 médecin : Dr N’Guyen/ 3 IDE/1 psychologue/1 secrétaire 

 Reçois les jeunes après un passage aux urgences. Mais d’autres 

adressages sont possibles.  

 Evaluation pour les 12/25 ans 



 Possibilité de prise en charge pour des suivis plus ou moins à long 

terme. 

Activité libérale de Mme Audrey GARNIER: 

 Installée à Achères depuis 6 mois (au moment de la disparition du Lieu 

Ecoute Jeunes) 

 Formation analytique lacanienne. Pas de TCC ni d’évaluation.  

 Honoraires 50 € et adaptation en fonction des familles.  

(Certaines mutuelles prennent en charge des séances psy à prix 

réduits) 

 Travail en lien avec les collèges et les lycées pour accueillir une 

population d’adolescents. Relais possible avec A. Beauvivre, 

psychologue du Lieu Ecoute Jeunes de l’APSY de Achères dont les 

financements se sont arrêtés fin 2015, mais une Convention a été 

établie avec l’Association Alternative pour continuer les permanences 

(12 perm/an) sur 2016 dans le cadre de la réussite éducative et pas 

que dans ce cadre.   

 Limitation des possibilités de prise en charge de suivi psychologique 

individuel au CMPI. 

 Suivi médiatisé avec Alternative (fratrie et rencontre mère fille) 

 

 Maison des Adolescents Yvelines Nord – Dr MOREL-FATIO, coordonnatrice 
et Katia BERNARD-TOMASI, assistante administrative. 
Restitution par Mme Audrey GARNIER : 

Mission principale de Florence Morel-Fatio :  

 Coordonner et représenter la MDA auprès des partenaires.  

 Rappel des situations pour évaluation et orientation, participation à 

une synthèse pour une aide à la réflexion sur demande d’un 

professionnel pour une situation complexe. 

 Participation à l’animation des réseaux de professionnels 

Mission principale de Katia Bernard-Tomasi :  

 Accueil et Ecoute téléphonique  

 Chargée de la communication 

 Travail administratif et de méthodologie 

 Référente MDA pour le réseau de St Germain 

 Clinique Villa des Pages – Mme Emmanuelle DEC, directrice. 
Restitution par Mme Nathalie GRAHAM : 

 Unité d’hospitalisation pour adolescents : Dr Nomblot et Dr Albu 

- 16 lits d’hospitalisation temps plein dont 6 lits Troubles des 

conduites alimentaires 

- A partir de 16 ans 



- Pas de chambre de soins intensifs 

- Orientation psychanalytique 

- Dépassement d’honoraires 

 Hôpital De Jour : Dr Albu.  

- orientation psychanalytique. 

- L’HDJ est en lien avec un médecin référent du jeune 

hospitalisé. 

- A partir de 16 ans 

- Conventionné/sans dépassement d’honoraires  

 Présence d’un Médecin généraliste pour les patients hospitalisés : Dr 

Cuisinier 

 + 43 lits adultes  

Pour les questions de prise en charge cf. personnels administratifs 

pour les demandes directes auprès des mutuelles.  

 Association Alternative – Mme Nathalie GRAHAM, directrice/conseillère 
conjugale. 
Restitution par Mme Emmanuelle DEC : 

 Equipe : 5 salariées  

 Consultation conjugale et familiale 

 Soutien parents jeunes 

 Point écoute jeunes 

 Violences conjugales ou familiales 

 Organisation de visites médiatisées à la demande de l’ASE avec 

intervention de psychologues 

 Financements : CAF via REAPPY / CD / CD sur facture pour les visites 

médiatisées  

 Accueil adolescent ‘Un lieu, une écoute » du CMP enfants et adolescents 

de SGL - Elise BLANDIN, pédopsychiatre et coordonnatrice de l’accueil ado 

Restitution par Mme Nathalie GRAHAM 

 ACCUEIL des adolescents scolarisés sur le bassin de SGL public ou 

privé 

 Reçus pour 5 – 6 entretiens en binôme, équipe pluridisciplinaire 

avec participation de stagiaires psychologues  

 Pas de délai d’attente, 15 jours maximum 

 Demande par téléphone : discuté en réunion pour valider 

l’orientation vers l’accueil ados et non vers un suivi CMP notamment 

médical. 

 Médecin responsable du CMP : Dr Caroline de GUILLENCHMIDT. 

Recrutement prévu de psychologues pour l’activité de thérapie 

familiale du CMP 



3- Groupes de travail sur le thème Réseau et Partenariat 

Reporté à la prochaine réunion 

4- Perspectives 

Discussion concernant la question des cellules de concertation sur les situations complexes, 

réflexion à poursuivre au sein du réseau 

Petit déjeuner professionnel : proposition avec les Drs Nomblot et Albu pour présenter les 2 

unités pour adolescents de la clinique Villa des Pages. 

 

 

Prochaine réunion réseau adolescent de St Germain en Laye : 
 

Le jeudi 13 OCTOBRE 2016 
de 9h30 à 11h30 

dans les locaux de la MDA à Poissy (à confirmer) 
 

 

 

 

 

 


