Objectifs : Créer et entretenir des liens entre les différents professionnels des champs médical, social, médico-social, socio-judiciaire, éducatif, associatif, culturel, institutionnel, libéral…
qui interviennent auprès des enfants et adolescents en souffrance psychique ou relationnelle afin d’améliorer l’accompagnement et la prise en charge de ces jeunes et de leurs familles.

Le réseau clinique du lien constitue un des dispositifs de mise en œuvre de plusieurs axes
d'intervention du CLS Pays Cévennes :
les axes santé mentale (N°10) et santé des jeunes (N°2) ainsi que les axes obésité
infantile (N°7) et femmes enceintes et nouveaux nés (N°5).

Contrat Local de Santé

1

collectif territorial d’animation

Objectifs : Réunir 1 à 2 fois/an une représentation des principaux acteurs (volontaires), recueillir et faire remonter l’expertise
et les besoins du terrain, définir les orientations du réseau en fonction de ces besoins, servir d’interface, de support de
communication auprès des autres acteurs
Composition : Pédopsychiatrie CMPEA, CPEAG, MDA, PJJ, Education Nationale, Etablissements médicaux-sociaux (CAMSP, CMPP, MECS,
ITEP…), CD30 (ASE, PMI, SST, RAPEH), MDA30, secteur Petite Enfance, réseau Arpège…

Rencontres partenariales
de 1ère ligne

Rencontres cliniques
pluri-institutionnelles :

→Objectifs :
-Travailler
autour
d’une
situation complexe et/ou
urgente
-Partager les questionnements
-Construire ensemble des
réponses et favoriser un
étayage mutuel
→Modalités : A l’initiative
d’un ou plusieurs acteurs du
réseau sur un temps dédié
(jeudi matin) : Consultations
conjointes / réunions pluriinstitutionnelles sur site (à
l’école, collège, ASE, foyers,
CMPEA…)

→Objectifs :
Tisser des liens entre les partenaires
venant d’institutions différentes autour
de la présentation de situations
cliniques.
→Modalités : Engagement pour une
année d’un groupe de 15 professionnels.
→Contact inscriptions :
Reseda 04 66 34 51 05

Rencontres FormationsInformations thématiques par
micro-territoires
• Alès
• Nord (Bessèges-St Ambroix - La Grand
Combe…)
• Sud (St Hippolyte du Fort - Anduze…)
→Présentations de ressources
locales et tables rondes

Colloque
‘Entre l’enfant et
l’adulte…’
→Conférences- débats,
ateliers,
tables rondes…

1 commission formation
Groupe bébé-jeune enfant

Groupes enfant- adolescent

Groupe intervisions TSA

pour construire le contenu et l’organisation de ces évènements
Objectifs généraux de ces formations :
-Permettre que les professionnels se connaissent et se
reconnaissent dans leurs missions
-Favoriser les pratiques pluridisciplinaires et transectorielles
-Informer sur les structures, institutions et dispositifs du territoire
et maintenir des liens actifs
-Echanger autour de thématiques et améliorer les pratiques
Contact secrétariat Reseda : 04 66 34 51 05
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