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Grands Principes

• Logique de parcours à travers la mobilisation autour de la 

trajectoire des enfants adolescents jeunes adultes concernés

• Connaissances de la littérature sur le sujet

• Repérer les dysfonctionnements bloquant une transition fluide

Adolescent/adultes

• Repérer les processus en cours favorisant ou défavorisant une 

intégration sociale de ces publics.

• Développer des indicateurs spécifiques objectivant les 5 

principaux points de rupture en lien avec la rosace.
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4.Prise en charge 
inadéquates

3.Accès aux 
accompagnements sociaux  

et médico-sociaux

2. Maintien dans le milieu 
de vie ordinaire

1.Dépistage et soins 
précoces

5.Prévention et gestion des 
situations 
de crise

enfants 
adolescents et 
jeunes adultes

Un/des parcours  

famille

fa
m

ill
e

famille

LA ROSACE  DES POINTS DE RUPTURE DU PARCOURS 

École, famille, etc
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Patient 
(famille) 

Parcours de Infanto juvénile adolescents 

Milieu ordinaire Evaluateurs Soins/Educ/Heber

ECOLE

MEDECIN DE 
FAMILLE

PEDIATRIE 
MCO

CMPEA

CMPP

ESMS

JUGE

HOSPITALISATION 
EN PSYCHIATRIE

Planning 
familial

PSY libéral

Psychiatre 
libéral Clinique

CMPP

Psychologue 
libéral

Psychologue 
libéral
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Les acteurs du parcours 

 MDPH
 URPS médecin 

et IDE

 PS libéraux : MG, psy…

 Transporteurs

Institutionnels

 ARS : référent santé mentale, référent MS, 
statisticien, délégué territorial…

 Conseil départemental
 CPAM, MSA, RSI…
 Conseil régional
 Communes et Intercommunalités
 Préfecture
 CAF…

Associatifs et usagers

Opérateurs

Etudes et recherche

 Etablissements sanitaires : EPSM, 
ES non spécialisés (services psy, 
Centre 15…), ESPIC-Cliniques, Equipe 
mobile de psychiatrie, Centre/Unité de 
réhabilitation psycho-sociale, Centre 
médico-psycho-pédagogique (CMPP)…

 HAD
 SSIAD, SPASAD, SAAD, ESAT
 Etablissements et services du 

champ médico-social : FAM, Foyers 
de vie, Samsah, SAVS,CMPEA

 Etablissements et services du 
champ social ,CRA, CHRS, bailleurs 
sociaux (CROUS), services de tutelle, 
CCAS, Service social de secteur…

 UNAFAM régional / local
 FNAPSY
 Santé mentale France

 CREAI
 CREHPSY

 Organisme / centre 
de recherche sur la 

santé mentale

 Autres champs : Intervenants dans le 
champ de l’Emploi, de la Culture, Ecole, 
Services de sécurité et de secours 
(Police, Gendarmerie, Pompiers, 
SAMU…), Acteurs de la Justice...



document de travail

FAIRE UN DIAGNOSTIC RAPIDE

1. IDENTFIER LES ACTEURS INCONTOURNABLES DU TERRITOIRE

2. ADAPTER LES OUTILS ANAP à la population concernée

3. REGROUPER DES PETALES DE LA ROSACE

1. EX : soins précoce et gestion des situations crise

4. ORGANISER 4 RÉUNIONS (s’assurer de n’oublier aucun acteur)

1. Première pour que les acteurs fasse connaissance, réunion plénière 

(présentation de la démarche)

2. Réunion identification des problèmes

3. Identification des causes/pistes de solution

4. Transformation des propositions d’actions en fiche actions


