


• Public-cible
jeunes en difficultés multiples

• Missions & fonctions socle

• Clinique indirecte concertée
méthode, outils & caractéristiques

• Bénéfices
pour les jeunes, les professionnels, le     
territoire...

• Aspects organisationnels
composition des équipes, ressources, 
portage…

• Structuration régionale

• Discussion



Incasables, grandes difficultés psychiques, 
situations complexes…

•Les jeunes en difficultés multiples 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.

Jeunes de 11-25 ans voire de 0-25 ans pour certains D-CLIC



SANITAIRE 

Secteur psychiatrique infanto juvénile
Secteurs psychiatrie adulte

Pédiatrie

MÉDECINE DE VILLE

Médecins généralistes
Psychiatres

Psychologues psychanalystes 

SOCIAL ET JUDICIAIRE
(civil et pénal)

ASE
PJJ 

Sauvegarde de l'Enfance, secteur habilité…
MECS, LV, CDEF…

l’EPM
INSERTION

Mission locale  
Cap Emploi

Milieu de travail (entreprises, lieux de stage, 
entreprises d'insertion…)

SCOLARITÉ/FORMATION

Education Nationale 
Écoles maternelles et primaires

Collèges, lycées, 
SEGPA, ULISS

MLDS
CFA

CFAS
(Etablissements d'enseignement privé)

MÉDICO-SOCIAL 

IME, SESSAD  
DITEP  
PCPE 
IEM 

ESAT, FH, FO…
MAS

CMPP
CAMSP

PMI

Enseignants 
référents



• Pas des familles ressources

• Pas de réponses aux besoins fondamentaux des enfants

• Repérage des compétences parentales est complexe → plusieurs expertises

Parents eux-mêmes en grandes difficultés psychiques, sociales…

Répétitions transgénérationnelles

• Traumatismes, transgressions, maltraitances…

Défaillances de la fonction parentale

• Massives, précoces, durables

• Effet sur le développement des enfants

• Troubles psychiatriques atypiques, handicaps associés, fragilité sociale



Protection de l’Enfance 72% 80% 85% 100% 83% 71%

Parcours Handicap
(ESMS, PCPE, notifications non 

effectives …)

56% 33% 56% 60% 83% 62%

Mesure pénale 24% 18% 17% 10% 33% 9,5%

Soins psychiatriques ou 

indication de soins
78% 60% 80% 75% 88% 62%

Scolarité
adaptée (ULISS,…) ou ordinaire

47% 25% 48% 60% 6% 42,8%

Mesure de protection de 

jeunes majeurs 

« vulnérables »
(contrat jeunes majeurs)

4% 15% 8% 10% 6% 0%

* Moyennes de 2020



• 1995-1998 : Politique de santé publique en faveur des adolescents

• 1998-2000 : 1er Programme national de prévention contre le suicide

En 2020, les réseaux ados deviennent les D-CLIC : Dispositif de Clinique Indirecte 
Concertée.





• Cadre clinique spécifique destiné aux professionnels concernés par une même situation d’un jeune en 
situation complexe

• Conditions d’une rencontre et d’un échange inter-partenarial 

• Émergence d’hypothèses sur le fonctionnement psychique du jeune, sur la dynamique familiale et sur les 
répétitions

• Réfléchir aux interactions institutionnelles 

• Faire émerger des pistes de travail élaborées collectivement



Les D-CLIC n’appartiennent pas à un champ ou à un secteur précis et ne se 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.

Caractéristiques

Neutralité

Suivi au long cours

Les D-CLIC n’opèrent pas dans l’urgence mais proposent à l'échelle départementale un cadre de
rencontre et d’échange inter-partenarial apportant une lecture clinique des parcours de vie et de
soins.

Expertise clinique

Les D-CLIC étayent le décryptage de la trajectoire de vie et l’identification de répétitions
d’impasses. Cet éclairage clinique permet de concevoir des logiques d'accompagnement
adaptées aux 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

Relations 
partenariales dynamiques

► Interconnaissance des 
acteurs locaux

► Mutualisation des ressources
► Décloisonnement des 

secteurs d’intervention 
(médical, médico-social, 
social, éducatif et 
judiciaire)

Amélioration des 
pratiques professionnelles

► Transmission plus fluide de 
l’information entre 
professionnels

► Montée en compétences
► Déconstruction des 

représentations & 
consolidation des liens 
de confiance

Dépenses récurrentes 
évitées

► Prévention de passages à 
l’acte, d’hospitalisation, 
d’incarcération et d’arrêt 
maladie



• 1 équipe de coordination

- En adéquation avec les spécificités territoriales

- Mixité : psychologue, pédopsychiatre, éducateur 
spécialisé, 
travailleur social, secrétaire…

• Un site dédié
- Position d’extériorité / Neutralité

• Ressources
- Principaux financeurs : ARS (CPOM) et CD

- Mises à disposition institutionnelles (PJJ / ASE)

- Hébergement à titre gratuit

- Achats de matériel



ASSOCIATION Loi 1901

✔Facilité de mise en œuvre
Souplesse fonctionnement 
interne

X Engagement plus personnel

GCSMS (groupement de 
coopération sociale et 

médico-sociale)

✔ Engagement des institutions
Force stratégique

X Lourdeur à la création et au 
pilotage

HÔPITAL

✔ Pérennité de l’institution

X Lourdeur administrative +++

D-CLIC Gard (30), Haute-Garonne 
(31), Pyrénées Orientales (66) et  Tarn-

et-Garonne (82)
D-CLIC Hérault (34) D-CLIC Tarn (81)



2004 • RÉSADO 82
Tarn-et-Garonne

2005 • RAP 31
Haute-Garonne

2006 • Réseau ENFANT-ADO 66
Pyrénées-Orientales

2008 • ARPÈGE
Gard

2020 • RÉSILADO
Hérault

• PARCOURS ADOS 81
Tarn





• Mission : essaimer les dispositifs de clinique indirecte concertée dans les départements 
occitans non pourvus 

• Financement : ARS Occitanie, Direction de Santé Publique – Pôle Promotion et Prévention 
(CPOM 2020-22)

• Méthode
- Exploration des territoires (dynamiques collaboratives, réseaux informels)

- Repérage des porteurs potentiels de D-CLIC

- Capitalisation de l’expérience des 6 D-CLIC existants

- Transmission de savoirs expérentiels / appui technique

• Offre
- 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 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

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 préconçu.
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