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L’équipe du réseau Philado
B Chichignoud: Directeur (MDA34)
AC Ottan: Coordinatrice (CHRU)
M Paradis: Pédopsychiatre (CHRU)
N Mannechet : Chargé des suivis (Adages)
E Payet: Secrétaire (CHRU)

Le Comité de Pilotage
CHRU de Montpellier
CHIBT de Sète
Clinique neuropsychiatrique de La
Lironde
Conseil Général de l’Hérault
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de
l’Hérault
Direction Territoriale de la Protection
Judiciaire de la jeunesse
ITEP de Bourneville, du Languedoc,
de Nazareth, de la Corniche et de
Campestre
Association de la Protection de l’Enfance et de l’Adolescence
MECS du territoire Est de l’Hérault

Réseau
interprofessionnel de
coordination autour de
situations d’adolescents
et jeunes adultes en
grande difficulté

(Enclos St François ; La Corniche ; Marie Caizergues ; Bon Secours ; Actions Jeunes)

Depuis 2015, Philado et la maison des
adolescents de l’Hérault coordonnent
leurs activités. Philado travaille en lien
avec les réseaux ado de la région.
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04.67.33.08.69
reseau-philado-sec@chu-montpellier.fr
www.philado.org

Philado pourquoi ?
L’objectif du réseau est d’accompagner la collaboration inter institutionnelle et pluridisciplinaire autour
de situations individuelles d’adolescents en grande difficulté.
Il s’inscrit aussi dans une observation plus générale des modalités de
prise en charge des adolescents
admis à Philado.

Philado pour qui ?
Le réseau Philado s’adresse à tous
les professionnels concernés par
le suivi d’adolescents et jeunes
adultes de 10 à 21 ans, ayant des
troubles graves du comportement, une souffrance psychique,
de graves difficultés sociales, scolaires ou familiales
Il concerne le territoire EST du
département de l’Hérault et
s’étend du Lunellois à Sète et du
littoral méditerranéen au Lodévois.

Philado permet de :
• Proposer des espaces de réflexion
et d’élaboration sur des parcours complexes d’adolescents
• Prévenir les ruptures institutionnelles
qui aggravent la crise individuelle du
jeune.
• Participer au développement d'actions
innovantes d'accompagnement.
• Améliorer le dépistage et la prévention.
• Proposer ou promouvoir des formations inter institutionnelles sur le territoire.
• Jouer un rôle d’observatoire et de lieu
ressource.

Comment saisir Philado ?
En contactant la coordinatrice
04.67.33.08.67 de 9h00 à 17h00.
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Par mail: demander un dossier d'admission au secrétariat, le remplir et nous le
renvoyer
Sur internet: document téléchargeable
sur le Site Philado à renvoyer au secrétariat.

www.philado.org

Et ensuite ?
• La situation proposée est étudiée en
équipe pluridisciplinaire avant l'admission
• Les autorisations (jointes au dossier)
devront être remplies pour que le suivi par
Philado s’organise.
• La mise en place du suivi par le réseau
implique des réunions dont le rythme
sera discuté avec les partenaires et des
contacts réguliers avec le chargé de suivis
dans une position de soutien aux professionnels.
• Des partenaires ressources peuvent
être interpellés pour participer au suivi du
jeune ou réfléchir en réunion à sa situation

