
 
Compte-Rendu 

Réunion du Réseau Pro Adolescents de Saint Germain en Laye 
Le 2 février 2017 de 9h30 à 11h30 

Maison du Temps Libre -rattachée à l’AGASEC- Saint-Germain en 
Laye. 

 
 
 
 
Etaient présent(e)s 
Mme Laurence Arnault Datt, CMPP –St Germain en Laye 
Mme Lucile Baret, Educatrice PJJ –EPM de Porcheville 
Dr Chakib Bennabas, Psychiatre, rattaché à la Maison des ados Yvelines Nord, Poissy  
Mme Vanessa Audebert, Professeure EPS au lycée F. Villon -Les Mureaux, Sophrologue à domicile -St Germain 
en Laye   
Mme Sophie Barbier, Chargée de développement, Association  Relais Jeunes et Familles 78 
Mme Raphaëlle Bigex, Psychologue CMP –St Germain en Laye 
Mme Sandrine Botorel, Cadre de santé –CHI Poissy St Germain en Laye  
Mme Emmanuelle Dec, Directrice –Clinique Villa des Pages – CO-ANIMATRICE DU RESEAU 
Mme Amel Karchi-Saadi, Coordinatrice AGASEC –St Germain en Laye – CO-ANIMATRICE DU RESEAU  
Mme Natcha Laconici, Assistante sociale –St Germain en Laye 
Mme Valérie Lafon, Psychologue, référente des réseaux - MDA Yvelines nord –Poissy – CO-ANIMATRICE DU 
RESEAU 
Mme Fabienne Lesage, Psychologue, Service CHIPS Pédiatrie, Unité de Médecine pour Adolescent –CHI Poissy St 
Germain en Laye 
Mme Sylvie Martin Garnier, Psychologue CSAPA –St Germain en Laye 
Dr Florence Morel Fatio, Pédopsychiatre et coordinatrice MDA YN –Poissy – CO-ANIMATRICE DU RESEAU 
M Youri Oler-Nussbaum, Educateur PJJ –UEHD-R de Voisins le Bretonneux 
Mme Joëlle Onfray, Responsable d’antenne UNAFAM Yvelines –Rambouillet 
Mme Annie Poizat, Infirmière DE CSAPA –St Germain en Laye 
Mme Laëtitia Pruvost, Psychologue à domicile –St Germain en Laye 
Mme Stéphanie Vincent, Psychologue stagiaire, Service CHIPS Pédiatrie, Unité de Médecine pour Adolescent –
CHI Poissy St Germain en Laye 
 
 

Excusées 
Mme Clara Barrabe, Conseillère professionnelle Mission Locale 
Mme Vanina Morel, référente famille, foyer des Nouvelles Charmilles –St Germain en Laye 
Mme Béatrice Morin, Conseillère conjugale et familiale, Horizon 78 –Chesnay et Marly le Roi 
Mme Aurélie Lefebvre, Chef de service, IME Les Glycines –St Germain en Laye 
Mme Aude Lherault, Conseillère technique coordinatrice du service social en faveur des élèves, bassin de St 
Germain en Laye 
Dr Fabienne Pangranni, Médecin scolaire 
Mme Nathalie Petit, chef de service, foyer des Nouvelles Charmilles –St Germain en Laye 
Mme Marie France Sarremejean 
Mme Christine Simon Bénichou,  
 
 

  



 

 Ordre du jour : 
 

 Historique et récapitulatif des réunions du réseau. 

 Groupes de travail : Définition du réseau et du partenariat. 

 Perspectives / thèmes, suite à donner. 
 

 

1- Historique et récapitulatif des réunions du réseau. 

 Il s’agit de la 7ème réunion du réseau, la première ayant eu lieu en juin 2015, et il y a 

eu 3 petits déjeuners professionnels : 

- A l’Unité de Médecine pour Adolescents en juillet 2015  

- Au CSAPA de St Germain en Laye en décembre 2015 

- A la Mission Locale et au CIO en mars 2016 

Et conjointement avec le réseau de Poissy : la journée sur les Urgences le 6 octobre 2016 et 

la présentation de la cellule d’écoute et de suivi de la préfecture, dispositif de prévention de 

la radicalisation le 13 octobre 2016. 

  Ces rencontres  ont permis une meilleure connaissance des participants, des 

structures et des actualités de chacun.  

 Les participants font ressortir que le réseau a permis pour certaines structures 

sanitaires et sociales de rompre un isolement et de faciliter des orientations.   

 Au terme de ces deux années, il est peut-être temps d’aller au-delà et d’envisager des 

actions communes. 

2- Groupes de travail sur le thème Réseau et Partenariat. 

 Un travail en sous-groupe, portant sur les définitions et perceptions associées au 

réseau ainsi qu’au partenariat, s’est tenu. Cela a permis à chacun de présenter sa vision et 

d’élaborer une culture commune, reprise sous forme de tableau. 

Réseau Partenariat 

Connaissance entre acteurs, Informel. 

  Liberté, souplesse. 

Formalisation contractuelle/institutionnelle. 

  Cadre à respecter, engagement. 

Répertoire de contacts. Actions privilégiées. 

Risque de discontinuité. Objectifs plus forts. 



Réseau Partenariat 

S’organise autour d’un thème, d’un territoire. 

 

Partage, mise en lien facilitée. Rapidité 

d’orientation du fait de la connaissance des 

différents acteurs. Privilèges d’orientation ? 

Le partenariat se fait grâce à la 

reconnaissance des compétences des 

différents acteurs. 

Objectifs communs, intérêts réciproques à agir. 

 

Les freins 

Le temps (la disponibilité), missions différentes des structures, fonctionnement de 

certaines structures. 

  

 

 

 

 

Partenariat  

Collaboration 

  Travailler 

enssemble  

Partenariat 

Connaissance 

mutuelle 

Réseau 

Contacts 

                                                                 Facilitateurs : 

Être en accord - intérêts > freins - reconnaissance des compétences 

différentes - objectifs communs pour une solution commune – intérêt 

des usagers. 



 

 

3- Perspectives. 

 Lors de cette réunion, a été actée la création d’un trombinoscope –associé aux 

coordonnées et fonctions des membres du réseau-, afin de pouvoir plus facilement mettre 

un visage sur un nom. Il sera plus aisé de se rappeler de qui est porteur de quelles idées et 

compétences, de prendre contact et de mener des actions communes. 

 Pour les prochaines réunions, la création de badges a été envisagée. Il a également 

été décidé de renvoyer les fiches structures.  

 L’idée d’une journée forum en direction du public (parents, ados et jeunes adultes) et 

non plus aux seuls professionnels fait son chemin. 

 Possibilité de présenter certaines structures ou professionnels sous forme d’ateliers 

lors du forum – Mme Audebert propose de présenter sa pratique en sophrologie lors d’une 

prochaine réunion, aux membres du réseau.  

Nous vous rappelons également de rapporter vos plaquettes de présentation de 

votre structure afin de les distribuer aux membres du réseau. 

 La prochaine réunion de réseau prévue en juin aura pour objectif de préciser ce 

projet : journée forum ou autre action commune. 

 

Prochain petit déjeuner professionnel 
En cours de préparation 

 
Prochaine réunion réseau 

Le lundi 12 juin à 14h 
La salle sera communiquée ultérieurement 

 

 

 

 

 

 


