
CONTACTHORAIRES ET
EMPLACEMENT ☏ 06.30.04.98.58

 contact@parcoursados81.fr

Coordonnatrice
Joanna CHAUDOT
☏  06.49.92.88.00
 joanna.chaudot@parcoursados81.fr

Médecin psychiatre
Dr Isabelle CARSALADE
 isabelle.carsalade@parcoursados81.fr 

Secrétaire assistante
Anne PIAZZA
☏  06.30.04.98.58
 contact@parcoursados81.fr

Psychologue clinicienne
Mathilde GATINOT
☏  07.85.81.35.64
 mathilde.gatinot@parcoursados81.fr

Psychologue clinicien
Romain NÈGRE
☏  07.86.90.52.62
 romain.negre@parcoursados81.fr

Educatrice PJJ
Delphine LOUGE
☏  06.77.84.82.01
 delphine.louge@parcoursados81.fr
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Lundi - Mardi - Jeudi
8h30 - 17h

Mercredi - Vendredi
8h30 - 16h

Lieu dit La Plantade
81440 MONTDRAGON

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

 

      

www.parcoursados81.fr



Présentation Missions & objectifs Partenaires

Parcours Ados 81 est un Dispositif de Clinique 
Indirecte Concertée (D-CliC) financé par la 
Direction Régionale de l’ARS.
Ce dispositif départemental est géré par la 
Fondation du Bon Sauveur d’Alby, et la PJJ 
met à disposition un éducateur à mi-temps. 

Qui peut nous solliciter ?
Les Réunions de Concertation Partenariales 
(RCP) s’adressent à tous les professionnels  
qui se sentent en difficulté dans 
l’accompagnement d’ adolescent.e.s âgés 
de 10 à 21 ans qui présentent des difficultés 
multiples.

Leurs besoins sont à la croisée de différents 
champs (social, médico-social, sanitaire, 
judiciaire, scolaire,...), ce qui nécessite une 
élaboration conjointe et coordonnée entre les 
acteurs des différentes institutions impliquées. 

Nos missions

Nos objectifs

Au travers de Réunions de Concertation 
Partenariales et d’actions d’animation 
territoriale, Parcours Ados 81 propose un 
soutien aux professionnels, dans la prise en 
charge globale d’adolescents en situation 
complexe, en s’appuyant sur la clinique 
indirecte concertée. 

> Soutenir les professionnels qui 
   accompagnent les jeunes au quotidien.

> Offrir un espace neutre de réflexion  
    commune

> Favoriser les échanges cliniques

> Relancer une dynamique partenariale 

> Mettre le jeune au centre de la réflexion

> Produire un effet thérapeutique sur le jeune 
accompagné

> Secteur sanitaire :
   CH, CHS, professionnels de santé,...

> Secteur social :
   Conseil Départemental, ASE, MECS,  
   Foyer de l’Enfance, lieux de vie, ... 

> Secteur justice :
   PJJ, Sauvegarde de l’Enfance, Juge 
   des Enfants, Mandataires judiciaires,... 

> Secteur médico-social :
   IME, DITEP, MAS, ESAT, PCPE,... 

> Éducation nationale 

> Secteur de l’insertion :
   Mission locale, CFA, CFAS,... 

> Autres : La Maison des Ados, milieux 
   associatifs,... 


