
 

Compte-Rendu  
Réunion du Réseau Pro Adolescents de Saint Germain en Laye 

Le 25 septembre 2017 de 14h à 16h 
à l’AGASEC- Saint-Germain en Laye 

 
 
Etaient présent(e)s 
Mme Amel Karchi-Saadi, Coordinatrice AGASEC –St Germain en Laye – CO-ANIMATRICE DU RESEAU  
Mme Emmanuelle Dec, Directrice –Clinique Villa des Pages – CO-ANIMATRICE DU RESEAU 
 
Mme Laurence Arnault Datt, Assistante sociale CMPP –St Germain en Laye 
Mme Sophie Barbier, Chargée de développement, Association  Relais Jeunes et Familles 78 
Mme Elise Blandin, Psychiatre CMP St Germain en Laye et UASI  
Mme Axelle Cormier, Institut en Santé Génésique, SGL 
Mme Nathalie Graham, Directrice – Association Alternative 
Mme Aurélie Lefebvre, Chef de service, IME Les Glycines –St Germain en Laye 
Mme Béatrice Morin, Conseillère conjugale et familiale, Horizon 78 –Chesnay et Marly le Roi 
Mme Joëlle Onfray, Coordinatrice d’antenne UNAFAM pour St Germain en Laye 
Mme Marie France Sarremejean, bénévole UNAFAM, Chatou 
Mme Annie Poizat, Infirmière DE CSAPA –St Germain en Laye 
Mme Christine Simon Bénichou, Directrice CIO St Germain en Laye 
Mme Anne Soreau, Assistante sociale éducation nationale – lycée Poquelin SGL 
 
Dr Florence Morel Fatio, Pédopsychiatre et coordinatrice MDA YN –Poissy – CO-ANIMATRICE DU RESEAU 
Mme Valérie Lafon, Psychologue, référente des réseaux - MDA Yvelines nord –Poissy – CO-ANIMATRICE DU 
RESEAU 
Excusées 
Mme Vanessa Audebert, Professeure EPS au lycée F. Villon -Les Mureaux, Sophrologue à domicile -St Germain 
en Laye   
 

 

 Ordre du jour : 
 

 Tour de table et actualités de chacun 

 Annuaire à actualiser + fiches structures 

 Perspectives, projet commun ? 

 Prochain petit déjeuner professionnel 
 

 

1- Tour de table et actualités de chacun 

Amel KARCHI-SAADI, AGASEC Maison de la Famille  

« Prendre la famille sans sa globalité ». Actions menées différentes : accueil de loisirs, ateliers 

sociolinguistiques, travail en partenariat : 

- Par l’association Alternative : déjeuner débat  

-  permanence 1/mois d’une psychologue de l’association Maman blues 



- Permanences d’une conseillère en économie sociale et familiale, une assistante sociale, la 

mission locale, un écrivain public 

- La Rentrée des Parents avec le REAPPY : interventions sur la discipline positive, sur la 

dyslexie, sur le harcèlement scolaire 

- Accompagnement à la scolarité, Accueil de loisirs 

- Ateliers sociolinguistiques… 

- Tous les détails sont dans le guide 2017-2018 de l’AGASEC 

Sophie BARBIER, RELAIS JEUNES ET FAMILLES 

Association de psychologues recevant enfants, ados, parents, familles  

Accueil dans les locaux de l’hôpital de St Germain, mais aussi au-devant de personnes dans un mini-

bus au Pecq avec accueillante et un psychologue, ainsi qu’à Porcheville. 

Accueil et écoute gratuits et confidentiels 

Groupe de parole pour familles monoparentales va ouvrir 1x/mois animé par 2 psychologues 

Groupe de parole pour parents endeuillés par la perte d’un enfant 1/mois 

Une psychologue dédiée à la mission locale une fois par semaine, Marine Caux. 

Marie-France SARREMEJEAN, UNAFAM, Union nationale de familles et amis de personnes malades 

et/ou handicapées psychiques 

Bénévole UNAFAM à Chatou depuis 20 ans.  

L’UNAFAM propose des permanences, réunions débats, conférences une fois par an en mars 2018 

dans le cadre de la SISM, ateliers d’entraide prospecte (3 jours en we pour aider les personnes à 

mesurer l’impact de la maladie sur soi, jeux de rôle….pour ne pas être envahi par la maladie), groupe 

de marche pour les personnes malades, certains samedis après-midis. 

Joëlle ONFRAY, bénévole UNAFAM 

Accueil bimensuel sur St Germain pour les proches 

Sur Versailles : groupes de paroles pour les parents de jeunes, et café-rencontre à thèmes  

Groupes pour les frères et sœurs à Versailles freresetsoeurs@live.fr, 0134628699 ou 0630563335, 

pour les enfants de parents touchés par des troubles à St Nom la Bretèche. 

Participation aux SISM, semaine d’information pour la Santé mentale : en 2018, le thème sera 

« Parentalité et enfance ». 

Toutes les informations et programmes sur le site http://www.unafam78.com/ 

Béatrice MORIN, Conseillère conjugale et familiale à Horizon 78, POINT ECOUTE JEUNES Marly-le-Roi 

3 conseillères conjugales et familiales dont 2 formées à la thérapie familiale, qui peuvent recevoir à 

Marly le Roi, le Chesnay et Versailles-Porchefontaine. 

mailto:freresetsoeurs@live.fr


 

Permanence du Point écoute Jeunes au Pôle Jeunesse de Marly le Roi les jeudis de 15h à 18h. 

Groupes de paroles de parents à Versailles, un sur stress en mars à Marly 

Travail avec le CLAS (contrat local d’aide à la scolarité) dans une maison de quartier à Versailles sur la 

confiance en soi avec des jeunes.  

Christine SIMON-BENICHOU – Directrice CIO St Germain en Laye 

Emménagement au Bel Air 13 rue de Témara à St Germain, ouvert au public sur RDV, pas encore tout 

venant ni de possibilité de groupe – 01 78 64 33 29 – cio-saint-germain@ac-versailles.fr 

Equipe de 14 postes ETP, 15 personnes + administratifs, interventions sur 17 collèges et 10 lycées 

Changement de statut depuis le 1er septembre 2017 pour un statut de Psychologues de l’Education 

nationale et non plus COP (Conseillère d’Orientation psychologue). 

Travail sur le décrochage scolaire : projet de plateforme pour les jeunes décrocheurs au lycée 

Poquelin pour les 22 communes du Bassin de St Germain. 

Le CIO reçoit aussi les primo-arrivants – beaucoup actuellement. 

Elise BLANDIN - Psychiatre CMP Enfants et Adolescents St Germain et à l’UASI (Unité d’Accueil et de 

Soins Intensifs) au Centre Hospitalier Th. Roussel 

Accueil ado « Un lieu – une écoute » au CMPEA, reçu par un binôme psychologue – AS ou un binôme 

psychologue – interne. L’accueil n’est plus anonyme mais permet une consultation rapide.  

Arrivée d’un nouveau médecin au CMPEA : Dr Rima KHALIL 

Annie POIZAT - Infirmière au CSAPA de St Germain- 01 30 87 94 95 

Consultation jeunes usagers à partir de 13-14 ans jusqu’à 25 ans, quel que soit le produit (dont jeux, 

internet…) 

RDV avec un psychologue ; un autre psychologue reçoit aussi les familles.  

Le CSAPA reçoit aussi dans le cadre des obligations de soins pour les jeunes majeurs  

Laurence ARNAULT-DATT – Assistante sociale CMPP (Centre Médico-Psycho Pédagogique) St 

Germain 

CMPP Associatif  

Après appel téléphonique auprès du secrétariat, rappel de Mme Arnault-Datt, puis dossier 

administratif à remplir 

1ère consultation d’orientation assurée par les psychologues ou pédopsychiatres, puis les soins sont 

mis en place avec orthophoniste, psychomotricien, 2 thérapeutes familiaux, psychodrame pour ados, 

groupes remédiation langue écrite, contes, relaxation… 

mailto:cio-saint-germain@ac-versailles.fr


Attente environ de 6 mois pour une consultation 

Anne SOREAU – Assistante sociale lycée Poquelin – mi-temps pour 1500 élèves de 15 à 25 ans (BTS) 

Une infirmière à temps plein 

Travaille beaucoup avec les décrocheurs, primo-arrivants, nombreuses problématiques addictions, 

troubles psychiques… liens fréquents avec le CMP. 

Accompagnement physique du jeune souvent nécessaire pour aller vers une structure. 

Aurélie LEFEBVRE – Chef de service IME (Institut Médico-Educatif) les Glycines  

S’occupe de la partie IMPRO, pour les jeunes 14-22 ans présentant une déficience intellectuelle 

légère ou moyenne orientés par la MDPH (devenue Maison de l’Autonomie).  

Internat de semaine d’une vingtaine de places 

En suite de parcours, les jeunes vont : 

- en ESAT, établissement et service d’aide par le travail, 

- ou en structures intermédiaires type CAVT, centre d’adaptation à la vie et au travail, pour les 

18 – 25 ans à la Celle St Cloud,  

- ou le CAJ, centre d’activités de jour pour poursuivre le travail sur un projet,  

- ou vont vers des foyers de vie.  

- Certains sortent sans solution, à la marge vers des FAM (foyers d’accueil médicalisé) ou 

centre de rééducation professionnel.  

Axelle CORMIER, directrice adjointe Institut en Santé Génésique 

Association créée par le Dr Foldes et Frédérique Martz 

Située au Pavillon Nivart RDC à l’hôpital de St Germain 

Reçoivent les femmes et jeunes filles victimes de tous types de violence (physiques, psychiques, 

économiques), et enfants de centres de placement ou en suivis AEMO pour des situations de 

violences intrafamiliales ou extrafamiliales (enfants du département), de toute l’Ile de France et au-

delà pour toutes les violences, de toute la France et même de l’international pour l’excision. 

Equipe : Médecin généraliste, infirmières, gynécologue, psychologues, juristes, avocats 

Ateliers individuels ou collectifs : massage, ostéo, yoga, théâtre, groupes de paroles 

Actuellement, l’ISG reçoit de plus en plus de femmes migrantes, de primo-arrivantes, d’enfants 

mineurs isolés 

Les psychologues font des suivis sur la problématique de la violence et orientent auprès des CMP et 

CMPP, CSAPA… 

Le nom de l’association va changer en novembre : WOMEN SAFE 



Dispositif de lutte contre le harcèlement sexuel des universités Sorbonne Paris Cité 

Formation à tous les gendarmes volontaires des Yvelines en charge des auditions pour les mineurs 

sur 2 jours entiers. 

Souvent lien avec le commissariat avant que la personne ne se déplace pour déposer plainte. 

Florence MOREL-FATIO, pédopsychiatrique, coordonnatrice MDA YN 

Info ouverture d’une consultation 15/21 ans au CCP de Poissy, centre clinique de psychothérapie, 

Centre Hospitalier site de Poissy. Petite équipe de psychiatres-pédopsychiatres et psychologues des 

services de psychiatrie générale et de pédopsychiatrie des secteurs de Poissy, Conflans, Chanteloup, 

Achères (et villes avoisinantes) pour débuter une consultation psychiatrique d’évaluation et 

d’orientation en binôme pour cette tranche d’âge charnière des grands adolescents et jeunes 

adultes. Adressage par les CMP et la MDA pour un accueil, évaluation et orientation, avec suivi de 

courte durée et des projets d’étoffer cette consultation par des modalités de soins diversifiées. 

Projet de création de permanences d’accueil physique de la MDA YN : si possible à Poissy, 

Sartrouville, Les Mureaux, Mantes. 

La MdA YN dans le cadre du plan Bien-être et santé des jeunes :  

o un nouveau cahier des charges des Maisons des Adolescents en 2017, renforçant et 

élargissant leurs missions. 

o Dans les Yvelines, les communes de Trappes et les Mureaux ont été identifiées comme « sites 

pilotes » pour réaliser une démarche d’analyse-action auprès des acteurs de terrain.  

L’objectif poursuivi au niveau national est de réduire la souffrance psychique des jeunes de 

11 à 21 ans en situation de mal être et pour cela de renforcer le repérage, améliorer 

l’orientation vers les professionnels, les prises en charge des jeunes qui ont besoin d’être 

accompagnés dans leur parcours de santé, et de soutenir les professionnels notamment au 

niveau de la formation. 

o Les villes de Trappes et les Mureaux sont également sites choisis pour la réalisation de 

l’expérimentation sur les 3 années à venir de la prise en charge de la souffrance psychique pour les 

11-21 ans par les soins de ville avec accès facilité à des consultations auprès de psychologues en 

libéral (10 à 12 séances remboursées auprès d’un psychologue en libéral après orientation par un 

médecin évaluateur - médecin généraliste, pédiatre, ou médecin scolaire, avec le concours si 

nécessaire des psychologues de l’Education Nationale). Les Maisons des adolescents coordonnent la 

mise en place de cette expérimentation. 

Valérie LAFON, psychologue, MDA YN 

Référente des réseaux de Sartrouville et Les Mureaux, dont l’expérimentation Pass Santé, décrite ci-

dessus. 

Emmanuelle DEC, directrice Clinique Villa des Pages 

Conférence biannuelle : 27 septembre Dr Lévy-Soussan, « La filiation adoptive au risque de 

l’adolescence ». 



Unité d’hospitalisation temps plein 16 places / 16 – 25 ans 

Centre de jour pour les 16 – 25 ans, en général les jeunes y restent une année scolaire à temps 

partiel ou temps complet. 

Ouverture de consultations libérales au sein de la clinique, notamment une consultation spécialisée 

tripartite Trouble du comportement alimentaire pour les 16-25 ans : bilan avec un psychiatre, un 

médecin généraliste et une diététicienne, puis proposition de suivi à l’extérieur ou en interne à la 

clinique.  

Autres conférences prévues :  

o Mercredi 15 novembre : « L’apport de la recherche qualitative sur la prise en charge des 

tentatives de suicide à l’adolescence »  Pr Anne Revah-Levy à la clinique Villa des Pages, le 

Vésinet. 

o Jeudi 16 novembre : "Comment être parents d'adolescents aujourd'hui ?" Dr Patrice Huerre 

et Charlotte Costantino, au théâtre du Vésinet 

Nathalie GRAHAM, directrice ALTERNATIVE 78 

Conseil conjugal, médiation familiale, soutien aux parents, Lieu écoute violence, Point écoute Jeunes 

à Poissy… 

Colloque le 24 novembre : « Chez nous c’est comme ça… » Hôtel de Ville, St Germain en Laye 

Action en cours « Agir contre le harcèlement à l’école » : intervention une heure dans toutes les 

classes de 5ème dans l’année 2017/2018 à Andrésy, Achères, Conflans, Chanteloup-les-Vignes, 

Maurecourt… avec Ludivine MOREL intervenante sociale au commissariat de Conflans, Nathalie 

GRAHAM et Yves GROSWALD, délégué police-population. 

Un bureau de médiation par les pairs a ouvert au lycée Louis de Broglie à Marly le Roi et au 

Technoparc de Poissy, suite à la sensibilisation / formation par Alternative. 

A St Germain au PAD, point d’accès au droit : permanence d’Alternative sur rdv : accueil des femmes 

victimes de violence ou toute personne victime de violences familiales. 

 

2- Actualisation de l’annuaire et des fiches structures – en cours 

 

3- Perspective – projet commun : ce point sera traité lors de la prochaine réunion de 

réseau 

 

Le Prochain petit déjeuner professionnel aura lieu  
à l’Institut en Santé Génésique,  

Pavillon Nivart dans l’hôpital de St Germain en Laye 
Lundi 11 décembre à 14 h 


