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PRÉSENTATION SUCCINCTE
Depuis 2004, des dispositifs jeunesse uniques en France se déploient dans sept
départements de la région Occitanie, principalement grâce au financement de l’ARS.
Ils ont pour vocation de soutenir et d’appuyer des professionnels des champs de la
jeunesse (0-21 ans), en charge de situations individuelles dites complexes.

Lot
Lozère
Aveyron

Tarn-et-Garonne
Gard

Tarn

• ARPEGE (Gard)
• RAP 31 (Haute-Garonne)
• RÉSILADO (Hérault)
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Utilisation d’une partie de la
méthodologie D-CLIC

Le « dispositif de clinique indirecte concertée » (D-CLIC) est un modèle d’organisation de travail innovant par
lequel un projet personnalisé adapté à la situation d’un jeune est construit de façon concertée.

ÉTAT DES LIEUX
LA MOITIÉ DES PROBLÈMES DE
SANTÉ MENTALE commencent
avant l’âge de 14 ans (OMS, 2020).

UN QUART DES PERSONNES
SANS-ABRI nées en France sont
d’anciens enfants placés auprès de
l’Aide sociale à l’enfance
(Fondation Abbé-Pierre, 2019).

13 FOIS PLUS DE RISQUE d’avoir
un enfant à 17 ans pour les filles
placées (ELAP, 2013-2014.36)

Plus de 20% des enfants
faisant l’objet d’une mesure de l’aide
sociale à l’enfance seraient porteurs
de handicap (Défenseur des droits, 2015)

RÉFÉRENCES : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health / 24e rapport sur l'état du mal-logement en France 2019 de la Fondation Abbé-Pierre / Rapport 2015 consacré aux droits des enfants « Handicap et
protection de l'enfance : des droits pour des enfants invisibles » du Défenseur des Droits / Étude sur l'accès à l’autonomie des jeunes placés (ELAP) 2013-2014 de l'Institution National d'études démographiques

UNE POPULATION MAL CONNUE
• Pas de définition faisant l’unanimité
• Manque de données quantitatives ➔ besoin d’un observatoire pour assurer une veille sanitaire
• Seules des études sectorielles (protection de l’enfance, handicap et pédopsychiatrie) existent.
On ne dispose pas de regard pluri-focal.
• Les politiques publiques actuelles ne traitent pas cette problématique de façon globale.

JEUNES EN SITUATION COMPLEXE
Incasables, difficultés multiples,
grandes difficultés psychiques…

• Les jeunes en situation complexe cumulent des

vulnérabilités : psychique, somatique, psychiatrique,
éducative, sociale, familiale...

• Leurs besoins se situent à l’interface des dispositifs

sociaux, sanitaires, médicosociaux et judiciaires. Ils ne
trouvent pas « leur place » dans les prises en charge
classiques.

• Leurs parcours sont dominés par les ruptures, les

exclusions, les changements répétés d’institution, des
retours en famille non souhaités et non préparés…
L’expérience montre qu’à 15 ans, ces jeunes en grande
souffrance ont déjà connu en moyenne 7 équipes
différentes, provoquant bien souvent l’épuisement des
professionnels.

ENJEU : INTERVENTION COORDONNÉE
DES DIFFÉRENTS ACTEURS

DES DISPOSITIFS DÉPARTEMENTAUX
En 2004, apparaissent les réseaux de santé pour adolescents (11-21 ans) qui
deviennent en 2020 les D-CLIC : Dispositif de Clinique Indirecte Concertée.
Petit à petit, certains D-CLIC s’ouvrent aux 0-10 ans.

• Formes juridiques variées
-

portage associatif
portage hospitalier : GIP (Groupement d’Intérêt Public) /
GCS (Groupement de Coopération Sanitaire)

• Composition des équipes de coordination en adéquation
avec les spécificités territoriales

-

Recrutement et/ou mise à disposition institutionnelle (PJJ / ASE)
Psychologue, pédopsychiatre, éducateur spécialisé,
travailleur social, secrétaire…

• 3 fonctions socle
-

La coordination de parcours
L'éclairage clinique
Le secrétariat & comptabilité

UN ÉCOSYSTEME RÉGIONAL
Depuis 2020, l'ARS Occitanie finance une équipe ressource chargée de déployer une couverture
régionale en faveur de la continuité et de la cohérence de parcours de vie et de soins des jeunes en
situation complexe.
La principale mission de cette équipe ressource est d’essaimer les dispositifs de clinique
indirecte concertée dans les départements occitans non pourvus.

ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE

ÉCHELLE RÉGIONALE

COLLECTIF

6 D-CLIC membres fondateurs
FINANCEMENT

Instance de réflexion
& de gouvernance

équipe
ressource

Instance
opérationnelle

CLINIQUE INDIRECTE CONCERTÉE
Il s’agit d’un cadre clinique spécifique destiné aux professionnels concernés par une même situation
d’un jeune en situation complexe.
Ce cadre permet de créer les conditions d’une rencontre et d’un échange inter-partenarial
favorables à l’émergence d’hypothèses sur le fonctionnement psychique du jeune, sur ses modes
de relation à l’Autre, sur la dynamique familiale et sur les répétitions observables dans son parcours
de vie. Cela permet également de réfléchir aux interactions institutionnelles et à leurs possibles
effets ainsi que de faire émerger des pistes de travail élaborées collectivement. Ce travail en réseau
appuie les professionnels dans leur accompagnement au quotidien et s’efforce de souligner les
ressources des familles et des institutions engagées.

Caractéristiques
NEUTRALITÉ : Les D-CLIC n’appartiennent pas à un champ ou un secteur précis et ne se
• LA
substituent pas aux professionnels engagés. Cette position de tiers externe leur permet d’accueillir
les professionnels autour d’une situation individuelle dans un cadre de travail serein et rassurant
dénué de toute posture hiérarchique.
SUIVI AU LONG COURS : Les D-CLIC n’opèrent pas dans l’urgence mais proposent à l'échelle
• UN
départementale un cadre de rencontre et d’échange inter-partenarial apportant une lecture clinique
des parcours de vie et de soins.

En agissant auprès des professionnels partenaires, la clinique indirecte produit un effet
thérapeutique sur le sujet concerné.

MÉTHODE & OUTILS
• Reconstruction biographique à l’aide de
témoignages et de pièces accessibles du
dossier pour disposer d’une vision la plus
exhaustive possible de la situation

• Diffusion d’un compte-rendu dans
lequel figurent les hypothèses de
travail élaborées collectivement
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• Dossier d’inclusion / saisine rempli par le
coordonnateur du D-CLIC ou le demandeur
• Critères : géographique + âge + complexité

• Invitation de tous les partenaires
• Décryptage de la trajectoire de vie et
des logiques d'accompagnements
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• Libre adhésion par un professionnel assurant
tout ou partie de la prise en charge
• Accord parental ou fiche de consentement
(facultatif ou obligatoire selon les D-CLIC)

• Fréquence du suivi selon les
besoins de la situation

BÉNÉFICES

POUR LES JEUNES
Continuité des parcours
► Prise en compte globale de
leurs besoins
► Identification des répétitions
d'impasses & analyse des
ruptures
► Développement de prises
en charge sur mesure

POUR LE
TERRITOIRE

POUR LES
PROFESSIONNELS

Relations
partenariales dynamiques

Amélioration des
pratiques professionnelles

► Interconnaissance des
acteurs locaux
► Mutualisation des ressources
► Décloisonnement des
secteurs d’intervention
(médical, médico-social,
social, éducatif et
judiciaire)

► Transmission plus fluide
de l’information entre
professionnels
► Montée en compétences
► Déconstruction des
représentations &
consolidation des liens
de confiance

IMPACTS ÉCONOMIQUES
Dépenses récurrentes évitées
► Prévention de passages à
l’acte, d’hospitalisation,
d’incarcération et d’arrêt
maladie

Vous êtes intéressés ? L’équipe Ressource D-CLIC
Occitanie vous propose :

• Organisation de formations autour des enjeux de la clinique indirecte
adaptée à la gestion des situations complexes des jeunes

• Interventions dans les formations initiales et continues
• Actions de sensibilisation des professionnels de la petite enfance et
Arpège
contact.arpege@mda30.com
RAP 31
reseau.rap31@gmail.com
Résilado
resilado@mda34.org
Réseau Enfant – Ado 66
contact@reseauenfant66.fr
contact@reseauado66.fr

de l’Éducation Nationale au repérage précoce des signes de
complexité (avant 11 ans) afin de prévenir les troubles graves de
l’adolescence

• Production de supports de capitalisation

dclic.occitanie@gmail.com
L’Équipe Ressource :
n'est pas une équipe de formateurs.
n'est pas une équipe d'accompagnement au changement ni de soutien à la conduite de projet.
n'est pas mandatée par l'ARS pour implanter un dispositif pré-conçu.

Parcours Ado 81
parcoursados81@bonsauveuralby.fr

Résado 82
contact@resado82.com

Equipe Ressource Régionale
Agnès Chamayou-Douglas
Coordinatrice, Maison des Adolescents du Gard
agneschamayou-douglas@mda30.com
06 81 71 33 49

Mohamed Ghaouti
éducateur ethnoclinicien à RAP31
mohamed.ghaouti@rap31.fr
06 48 36 55 17

Séverine Pavoine
Pédopsychiatre, Résado82
s.pavoine@resado82.com
06 15 35 86 07

d-clic.info

