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LeTravail en Réseau
Réflexion à partir de l’expérience du Réseau Arpège

 
 Le Réseau, renommé Arpège depuis cette année, est engagé depuis bientôt 10 ans auprès des institutions et des pro-
fessionnels qui accompagnent, dans le Gard, des adolescents de 10 à 21 ans dont la situation est empreinte de complexités 
parfois aussi synonymes de gravité, d’urgence… Les troubles, les champs et les ressources activés, révèlent une diversité 
imposant une concertation, une vision partagée et une action pluri-institutionnelle.

Dès l’année1999, une réflexion s’est engagée au sujet des adolescents en grande difficulté, interrogeant les institutions dans leur 
fonctionnement propre et leur coordination. Cette réflexion s’est déclinée au niveau national dès mai 2000 lors du Séminaire « Santé 
Justice » consacré à la prise en charge des mineurs en grande difficulté. La circulaire du 3 mai 2002 est dédiée à la prise en charge 
concertée des troubles psychiques des enfants et des adolescents en grande difficulté (circulaire inter-ministérielle n°2002/282). 

Le Réseau Arpège (anciennement RésaGard) a été créé dans ce cadre réflexif et règlementaire, en 2007. Dans un premier temps 
adossé au Centre Hospitalier Alès Cévennes, il a rejoint depuis le 1er avril 2016 l’Association Maison Des Adolescents du Gard. 
Ainsi à la demande de l’Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon, sur décision de Conseil d’Administration de la Maison 
Des Adolescents du Gard et du Comité de Pilotage du Réseau RésaGard (8 janvier 2015), le projet de rapprochement des deux 
dispositifs a été étayé tout au long de l’année 2015. 
La mission de préfiguration a été menée par Philippe RIGOULOT, Directeur de la Maison Des Adolescents du Gard et Sophie ALLA, 
Coordinatrice du Réseau. Elle s’est déclinée selon une méthodologie participative impliquant les institutions finançant les dispositifs, 
les partenaires et les professionnels des deux dispositifs.

La mission du Réseau est de favoriser l’accompagnement des adolescents et des jeunes adultes, de manière singulière et adaptée 
pour chaque situation, en proposant une articulation entre analyse clinique et coordination des prises en charge de chaque par-
tenaire. Cette mission se décline en plusieurs modalités d’actions, dont l’organisation de réunions de coordination. Elle est renforcée 
par le développement de missions connexes : informations et formations, actions d’évaluation,  participation aux politiques publiques ...
Le Réseau Arpège s’implique donc dans l’organisation et l’animation d’espaces d’échanges, d’expérimentation et d’innovation, créa-
teurs de sens, qui permettent d’ouvrir des perspectives nouvelles d’accompagnement. Ces espaces, investis par des institutions et des 
professionnels de différents champs d’action, permettent d’étayer, de créer et de recréer des parcours individualisés et diversifiés. 

L’intention du Réseau, par l’organisation de cette journée de travail partenarial, est de proposer d’expliciter son fonctionnement, après 
une décennie d’existence.

Dans un premier temps, le Président de la Maison des Adolescents du Gard et les partenaires du Réseau (ARS, PJJ, et CD) intervien-
dront pour présenter leur implication dans ce travail en réseau.
Ensuite, les différentes interventions des membres de l’équipe et des partenaires qui ont acceptés de témoigner viendront expliciter 
des expériences de travail en réseau.
Enfin, les membres d’un autre Réseaux de la Région Occitanie viendront partager leurs expériences et vous, proponserons d’identi-
fier ensemble, des similitudes et des singularités territoriales et des thématiques transversales au public des adolescents en situation 
complexe.
L’après-midi, l’équipe du Réseau sera disponible pour échanger sur ses pratiques et élaborer ensemble des possibles. 

les MeMbres de l’équipe 

Philippe RIGOULOT, Directeur de la Maison des 
Adolescents du Gard 

Charly CARAYON, Pédopsychiatre

Sophie ALLA, Responsable Coordinatrice

Nathalie REYMOND-BABOLAT, Psychologue Cli-
nicienne 

Béatrice DELPONT, Psychologue Clinicienne 

Emilie RAYNAL, Educatrice à la Protection Ju-
diciaire de la Jeunesse mise à disposition au 

Réseau

Corinne BERNARD, Assistante du Réseau 

Cette équipe représente un effectif de 3 Equi-
valent Temps Plein au total. Plusieurs membres 
sont ressources pour d’autres dispositifs de la 
MDA.

le choix du noM du réseau : syMboliser 
le chanGeMent et la posture dans les re-
lations interpartenariales 
Le nom d’Arpège a été choisi  pour sa symbo-
lique. 
En musique, un arpège est une série de notes 
émises successivement et qui formeraient un ac-
cord si elles étaient jouées simultanément.
Un accord est dit « arpégé » lorsque les notes 
sont émises les unes après les autres mais conti-
nuent à sonner jusqu’à la réalisation complète 
de l’accord.
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Dès14h 
Portes Ouvertes 

 Nous vous souhaitons la bienvenue dans les locaux  de la Maison des 
Adolescents de Nîmes,  que l’équipe du Réseau Arpège a rejointe depuis avril 
2016. 
Les membres du Réseau sont mobiles : les réunions de coordination sont organi-
sées dans vos institutions, dans les limites du territoire gardois mais parfois même 
au-delà, en fonction des parcours des adolescents accompagnés.
C’est pourtant dans ce lieu, que nous nous réunissons pour penser, échanger, 
téléphoner, rédiger, accueillir de nouveaux partenaires… afin de participer à 
l’action des institutions  auprès des adolescents inclus dans le Réseau.
Après plus d’un an d’exercice au sein de la Maison des Adolescents, nous vous 
proposons, ce 19 juin 2017,  une journée avec comme format choisi, celui de 
portes ouvertes à l’attention de tous ceux qui souhaitent phosphorer sur la ques-
tion du travail en Réseau.

Le Réseau en quelques chiffres 
clefs 

Chaque année, entre 15 et 20 nouvelles ad-
missions 

En 2016, 

82 adolescents et jeunes majeurs inclus dans 
le Réseau Arpège et 8 situations ayant fait 
l’objet d’un accompagnement dans le cadre 
de la fonction ressource

108 Réunions de coordination dans 35 struc-
tures différentes sur tout le territoire Gardois
108 compte-rendu élaborés et diffusés

Une durée moyenne d’accompagnement de 
2 ans et 6 mois 

8 parcours de vie réalisés

84 services et structures différentes impliqués 
dans les activités du Réseau, 254 profession-
nels différents

         coMMent saisir le réseau ?

Nous contacter au 04 66 84 86 39 ou par courriel à l’adresse suivante : 
  contact.arpege@mda30.com

1. Vous serez destinataire d’un dossier de demande d’admission.

2. Renvoyez le dossier complété à l’adresse suivante : 
Réseau Arpège, Maison Des Adolescents 30, 15 Rue Sainte Anne, 30900 NIMES. 

3. A réception du dossier, l’équipe du Réseau Arpège étudie la demande du professionnel selon 
les critères d’âge, de territoire et de compléxité avérée de la situation.

4. Un psychologue référent de la situation est nommé avec la possibilité qu’un autre membre de 
l’équipe soit en co-référence de la situtaion de l’adolescent.

5. Le suivi est engagé en partenariat avec les professionels concernés par la situation. Les mo-
dalités de suivi sont déterminées au regard de la singularité de chaque situation.

Emilie RAYNAL à la Rédaction et Sophie ALLA à la Production

le réseau est soutenu par :
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LE 19 JUIN 2017 

9H30 A 12H30 
SALLE DES POSSIBLES 

MAISON DES ADOLESCENTS  

DU GARD  
34 TER RUE FLORIAN - 30000 NIMES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9h 
Accueil / 
Café  

9h30 
Interventions de 

Monsieur POLGE, 
Président de la Maison 

Des Adolescents du 
Gard et des partenaires 

ARS, PJJ et CD (sous 
réserve) 

10h 

Le travail en Réseau, un éclairage sur 
un fonctionnement et des modalités 
d’intervention singulières 

 La clinique dans toutes ses dimensions : 
accompagnement de fratries, diagnostic 
partagé de la situation, 

 Elaboration et analyse de parcours de 
vie : un exercice singulier pour une 
approche partagée de la situation de 
l’adolescent dans toute sa complexité. 

 La mobilité comme média de culture 
partagée, 

 Pratiques éducatives et judiciaires dans 
le travail en réseau. 

10h30 

Partage d’expérience : 
quand un professionnel 
saisit le réseau  

A quel moment le Réseau est une 
ressource extérieure envisagée 
par un professionnel ?  

Quelles modalités ? Quelle 
implication ?  

 
11h  

Vignette clinique : quand 
des professionnels 
explicitent une expérience 
d’accompagnement partagé  

Le Réseau propose aux 
partenaires impliqués dans la suivi 
d’un adolescent, de présenter, de 
leur place leur expérience du 
travail en Réseau. 

 

12h 

Des réseaux 
adolescents 

coordonnées en 
Région Occitanie : 

entre singularités 
territoriales et analyse 

partagée des situations 
compexes.  Vous pouvez nous confirmer votre présence par courriel à l’adresse 

suivante : contact.resagard@mda30.com ou au 04 66 84 86 39. Si vous 
souhaitez partager le buffet, merci de nous le préciser.  
Attention le nombre de places est limité. 

12h30 
Déjeuner 
partagé  

 

14h  
 

Portes Ouvertes  
Venez rencontrer l’équipe du 
Réseau pour découvrir son 
fonctionnement, échanger sur ses 
pratiques et élaborer ensemble 
des possibles.  

 

La dimension clinique du Travail en Réseau

Chaque situation est travaillée dans son unicité, sans ca-
nevas prédéfini mais au plus près des sollicitations des pro-
fessionnels.

Nous sommes en premier lieu traversés par les représen-
tations des intervenants quant à cet adolescent et cette 
famille. 

Cette posture nous permet de nous mettre aux côtés de 
chaque professionnel, d’épouser tour à tour chacun des 
points de vue, nous permettant ainsi de relier une  écoute 
bienveillante avec notre souci d’être dans la partialité mul-
tifocale.

Il peut aussi nous arriver, dans cette position de tiers, d’être 
le point de convergence lorsque les avis se tendent, s’op-
posent, ou lorsque la parole devient trop douloureuse.

La mobilité 
Une spécificité de notre Réseau dans le Gard, devenue 

un atout clinique au fil du temps.

Etre mobile, c’est aller à la rencontre de l’autre, dans sa zone de confort 
professionnel, au sein de sa culture institutionnelle. L’écouter de la place 

d’où il parle.
C’est inviter également les partenaires à faire ce « voyage », à se laisser 

traverser par l’ambiance de cet autre lieu.

Ces déplacements physiques et psychiques, le fait de devoir prendre une 
place dans un cadre qui n’est pas le nôtre, induit une plasticité de nos rôles 
et de nos postures qui n’est pas sans rappeler celle qui nous est demandée 

par les adolescents en grande fragilité et leurs familles.Elaboration et analyse de parcours de vie : 
un exercice singulier pour une approche par-
tagée de la situation de l’adolescent dans 
toute sa complexité

C’est un outil qui permet de se saisir de l’histoire d’un jeune, 
et de sa famille, dans sa globalité, d’en percevoir les règles 
familiales, les répétitions, les personnes ressources,…

C’est un outil proposé, et non-imposé, destiné aux pro-
fessionnels qui sont libres de s’en saisir lorsqu’ils l’estiment 
nécessaire, avec les objectifs de relancer de façon dy-
namiques des hypothèses, des pistes de travail quand le 
sentiment est qu’on est à l’arrêt, et se projeter avec plus de 
sécurité dans l’accompagnement de cet adolescent.

Pratiques éducatives et judiciaires dans le travail 
en réseau : les missions 

Participer à l’accueil et l’information des professionnels qui souhaitent saisir 
le Réseau pour un adolescent qu’ils accompagnent,

Etre une personne ressource dans la mise en lien entre les différents services 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Gard et les différents services 
judiciaires,

Assurer l’éclairage spécifique auprès des membres de l’équipe du Réseau 
sur les parcours judiciaires et les mesures éducatives relevant de l’Ordon-
nance de 1945 ainsi que sur l’organisation des instances judiciaires,

Etre en co-référence de situations d’adolescents et de jeunes adultes, as-
surer le suivi et l’analyse de ces situations en lien étroit avec l’ensemble de 
l’équipe de coordination,

Collecter les données et réaliser, en co-référence, les parcours de vie des 
adolescents et proposer cet outil aux partenaires comme vecteur de coo-
pération, de sens et d’analyse partagée,  

Participer à la fonction de veille et d’analyse des actions en direction de 
la jeunesse dans le cadre de recherches, de formations et de publications.

Vignette clinique : quand des professionnels explicitent 
une expérience d’accompagnement partagé 

Le Réseau propose aux partenaires impliqués dans la suivi d’un adoles-
cent, de présenter, de leur place leur expérience du travail en Réseau.

Ce qui va nous intéresser, ne sera pas tant le parcours clinique de l’ado-
lescente elle-même, mais à travers sa situation, tant personnelle et familiale, 
ce qui est mis au travail chez les professionnels.

Risque partagé

Travailler en réseau  implique nécessairement la notion de partage : 
des informations, de nos points de vue, de suggestions, parfois même 
de ressentis… et d’un risque ! Celui d’accueillir cet adolescent en 
grande souffrance, l’issue de cet accompagnement étant incertaine 
tant pour lui-même que pour le reste du groupe.

Mais un risque est évité, celui de se retrouver seul dans la situation, 
l’équipe du Réseau pouvant être présente tant qu’au moins un pro-
fessionnel sera concerné (jusqu’à 21 ans maximum).

Tous les intervenants présents autour d’un adolescent en ont une 
connaissance. Cet ensemble de connaissances, réélaboré dans un 
espace collectif interinstitutionnel, constitue un maillage soutenu et 
sécurisant, tant pour les professionnels qui peuvent alors s’autoriser 
à prendre le risque de cet accompagnement, que pour le jeune et 
sa famille.

La cellule familiale et les accompagnements 
de fratries dans les pratiques du Réseau 

Les professionnels du Réseau portent une attention sys-
tématique sur la cellule familiale et le fonctionnement de 
celle-ci, et tout particulièrement sur les membres de la fra-
trie de l’adolescent admis dans le Réseau. 

Depuis 3 ans, le Réseau Arpège développe également des 
accompagnements de fratries : chaque enfant bénéficie 
d’un suivi singulier (après admission individuelle de l’en-
semble des membres de la fratrie). Ces accompagnements 
visent à une organisation d’espaces personnalisés et à 
la fois la possibilité de mobiliser des temps d’élaboration 
partagés concernant l’ensemble des dynamiques en œuvre 
dans le fonctionnement de la fratrie concernée.
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