
 
Compte-rendu 

1ère Réunion du Réseau Adolescents de Saint Germain en Laye 
Le 08 juin 2015 

 

Liste des participants :  

NOM FONCTION 

BARRABE Clara Conseillère en accompagnement mission locale St Germain en Laye 

BONDOUX Sylvie Directrice SEAAY Latitudes 78 

BONNELLE Cathy Chargée du pôle éducatif association La CLEF St Germain en Laye 

BRAHRI Chef de service APSY 

BROEKAERT Sandrine CSAPA St Germain en Laye 

COLIN Christine Directrice des Nouvelles Charmilles St Germain en Laye 

COLLIN Cécile Auxiliaire de puériculture unité de médecine de l'adolescent CHIPS 

CROUZET Michel Médecin équipe de liaison et soin en addictologie 

DELETRE Elodie IDE Puéricultrice Unité de médecine de l'adolescent CHIPS 

FIANCETTE Amélie Directrice AVH 

FLORES Sylvie IDE CSAPA St Germain en Laye 

GARNIER Audrey Psychologue Equipe Liaison et de Soin en Addictologie CHIPS 

GRAHAM Nathalie Directrice association alternative 78 

GRATAS Aurielle Psychologue la Petite Tribu 

KACI Nathalie Directrice mission locale 

KARCHI SAADI Amel Coordinatrice AGASEC 

LESAGE Fabienne Psychologue Unité de Médecine de l'Adolescent CHIPS 

NGUYEN Thanh Médecin coordonnateur CSAPA St Germain en Laye 

ONFRAY Joëlle  Animatrice UNAFAM Antenne St Germain 

OTLET Isabelle DT 78 ARS 

PANGRANI Fabienne Coordination médical éducation nationale 

PICARD Valérie La petite tribu 

POIZAT Annie IDE CSAPA St Germain en Laye 

PROPHETTE Bénédicte Psychiatre libéral  

ROBBE Philippe Directeur APSY 

SARREMEJIAN UNAFAM 

THIREAU Véronique CSAPA St Germain en Laye 

 

Déroulement de la réunion :  

- Présentation de chaque personne et de la structure représentée en vue de réaliser des fiches 

descriptives qui seront initialement faites par la MDA mais seront ensuite modifiées et 

actualisées par les membres du réseau. 

- Chaque personne, après avoir présentée sa structure, a parlé de ses attentes concernant le 

réseau adolescent de St Germain en Laye, les idées de projets éventuels.  



 
- Mise en place immédiatement des « petits déjeuners pro » : l’objectif de cette action étant 

que les membres du réseau puissent se rendre dans une des structures prenant en charge des 

adolescents pour visualiser la structure, en avoir une présentation et échanger entre 

professionnels sur une thématique choisie par la structure accueillante qui animera la 

présentation et la discussion.  

 1e petit-déjeuner pro dans l’unité de médecine de l’adolescent à l’hôpital de 

Poissy (service de pédiatrie 2A) le 16/07/2015 à 9h30 sur le thème « la 

médecine de l’adolescent » 

Attentes répertoriées concernant le réseau :  

- 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 (CARTE 

RESSOURCE SANTE ?).  

- 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 territoire, repérés par les 

professionnels du réseau.  

 

ORDRE DU JOUR – REUNION DU 21 SEPTEMBRE 2015  

- Présenter les nouvelles structures qui n’auraient pas été présentées. 

- Qui sera membre du réseau ?  

- Quelles villes font parties du réseau ?  

- Définir le rythme des réunions ? 

- Définir qui pourrait porter le réseau avec l’aide de la MDA (la MDA aidera la mise en route du 

réseau pendant un an) ?  

- Définir qui présentera le réseau lors de la journée de l’adolescence du 13 octobre 2015 

organisée par la MDA ?  

- Qui accueillera pour le prochain petit déjeuner professionnel ? 

 

Prochaine réunion réseau adolescent de St Germain en Laye : 
Le 21/09/2015 de 16h30 à 18h30 

Collège des Hauts Grillets – Salle A 106 
10, boulevard Hector Berlioz à Saint Germain en Laye 

En voiture :  
Places disponibles par l’entrée livraison  

4, rue du Clos Baron. 


