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PARTENARIAT ENTRE LES TERRITOIRES D’ACTION SOCIALE  
MEANDRE DE SEINE ET SAINT GERMAIN EN LAYE 
LE CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL  

LES COORDINATIONS HANDICAP LOCALES, L'UNAFAM 

 
 

INTRODUCTION 
 
Présentation des partenaires 
 
Les Territoires d'Action Sociale de Méandre de Seine et de St Germain en Laye  mènent une 
action sociale et médico-sociale sur leurs secteurs géographiques respectifs (cf. annexe). 
 
Leur action pluridisciplinaire amène les équipes à intervenir dans des champs très divers et autour 
de quatre missions : 
 

 action sociale 

 santé publique 

 prévention et protection de l'enfance 

 insertion sociale et professionnelle 
 
Le Territoire d'Action Sociale est donc conduit à construire des partenariats avec des réseaux et 
de nombreux acteurs locaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.H.L. 

Territoire 
d'action sociale 

UNAFAM 

 

T. Roussel 
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Les Coordinations Handicap Locales de Maisons-Laffitte et St Germain en Laye, sont un 
service de proximité de la M.D.P.H. des Yvelines.  
 
La C.H.L. est constituée d’une équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins de la personne en 
situation de handicap afin d’étudier ses droits, ses besoins et de lui proposer un plan personnalisé 
de compensation. 
 
Un accueil téléphonique et physique est proposé afin de répondre aux questions, d’enregistrer les 
dossiers de demandes de prestation, et si besoin d'orienter vers d’autres partenaires. 
 
 
Le centre hospitalier Théophile ROUSSEL, est un établissement de santé mentale. 
 
Il accueille des patients de tout âge des bébés aux personnes âgées en passant par les enfants, les 
adolescents, les jeunes adultes et les adultes. Il a pour mission de prévenir, soigner, accompagner 
et orienter les patients souffrant de maladies psychiques, de troubles de l’humeur, du 
comportement ou de la personnalité.  
 
Aider les patients à vivre avec leur pathologie, à s’insérer dans leur milieu familial, scolaire, 
professionnel et social nécessite de travailler avec des partenaires sociaux, socio-éducatifs, 
socioprofessionnels et judiciaires. 
 
Situé à Montesson, il répond, entre autres, aux besoins de la population habitant au nord des 
Yvelines recoupant les deux territoires d’action sociale Méandre de Seine et Saint Germain en 
Laye.  
 
 
L'UNAFAM, union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées 
psychiques, est une association reconnue d'utilité publique. Elle a pour vocation d'accueillir, aider, 
soutenir, et informer les familles confrontées à la maladie psychique d'un proche. Elle défend 
leurs intérêts auprès des institutions et représente les usagers dans différentes instances. 
 
 
Ces quatre partenaires du territoire conviennent qu'ils doivent offrir à la population un 
accompagnement de qualité, dans les champs d'intervention respectifs. Dans ce contexte, il est 
identifié que les situations complexes aux multiples difficultés requièrent : 
 

 des actions concertées, coordonnées, harmonisées, complémentaires 

 une gestion solidaire entre les différents services 

 des relais de prise en charge des personnes 
 
à la fois pour soulager les équipes et offrir aux usagers un champ plus large de réponse, de 
soutien et d'accompagnement auquel ils ont droit. 
Cependant, les situations des usagers les plus complexes et les plus difficiles : 
 

 sont aussi génératrices pour les usagers et/ou pour les professionnels 

- de tensions 

- de sentiment d'isolement 

- de situations de crise 
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 se heurtent parfois à la pénurie de structures et de réponses institutionnelles, ou 
renforcent le sentiment d'inadaptation des réponses institutionnelles. 

 
Dans ce contexte, dans les différents services ou institutions, les équipes ressentent, et les usagers 
avec, l'impuissance à accomplir leur mission d'accompagnement d'une demande. 
 
Face à ce constat, les quatre partenaires affirment la volonté suivante pour les usagers en grande 
difficulté : 
 

 accès aux droits 

 droit à la socialisation 

 le droit à l'accompagnement et à la prise en charge 
 
et proposent : 
 

 de renforcer le partenariat 

 d'œuvrer à l'harmonisation des pratiques et des interventions sur le territoire 

 de créer un réseau de partenaires solidaires, complémentaires 
 
 

"Capacité d'inventer des mesures d'accompagnement concerté où chaque service 
peut s'engager à sa mesure avec ses moyens dans un projet construit  

de manière conjointe avec l'usager et en réseau 
Principe de co-construction" 

 
Deux axes ont été retenus :  
 

1. harmonisation des pratiques et renforcement du partenariat autour des situations les plus 
difficiles 

2. création d'une synergie et d'un échange de compétence et de savoir : 

 formations 

 séances d'information 

 tables rondes 
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AXE 1 

 
Création de réunions partenariales d'harmonisation 
 
Objectifs 1. articuler les interventions des services : territoire d'action 

sociale de Méandre de Seine, Coordination du Handicap 
Local et hôpital Théophile Roussel (en cas de besoin, 
d'autres partenaires à la demande) 

2. travailler ensemble l'ajustement de parcours de certains 
usagers suivis par les services 

3. contribuer à une prise en charge concertée et 
complémentaire de certains usagers dont les situations sont 
complexes 

  
Services concernés Hôpital Théophile Roussel 

Territoire d'action sociale de Méandre de Seine 
Coordination Handicap Local 

  
Régularité  une commission adulte par trimestre 

 une commission enfant par trimestre 
  
Pilotage  pour le territoire d'action sociale : le conseiller expert 

 pour l'hôpital Théophile Roussel : le médecin chef 
psychiatre 

  
Organisation pratique  rédaction d'un protocole 

 procédure de saisine 

 relevé de conclusion 

 secrétariat de la commission 
  
Public concerné  pour les enfants : voir fiche action jointe 

 pour les adultes : voire fiche action jointe – projet à définir 
pour lequel il conviendra d'associer la CGL par exemple 
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AXE 2 

 
Objectifs 
 

 mieux connaître l’intervention des partenaires, leurs missions, mais aussi leurs limites et 
leurs évolutions 

 apprendre à connaître les partenaires qui interviennent sur le territoire 

 favoriser la compréhension commune des problématiques rencontrées. 
 
Programme 2010/2011 
 
1. Première action : présentation du dispositif  de reclassement professionnel des travailleurs 

handicapés le jeudi 7 octobre 2010 à une conférence sur les systèmes d'orientation 
professionnelle des travailleurs handicapés animée par Laurence Marin, Référent Insertion 
Professionnelle de la MDPH78 

 
2. Thèmes de réflexion et/ou programme 2010/2011 à construire en fonction des propositions 

des différents services, quelques pistes amorcées et à construire : 
 

 l'accueil du public atteint de maladie psychiatrique et comment accompagner sa demande 

 comment aider les acteurs sociaux  à accompagner un usager atteint  de troubles 
psychiques à constituer un dossier d'allocation d'adulte handicapé 

 comment construire un accompagnement concerté des usagers atteints de troubles 
psychiques 

 le lien entre les services psychiatriques et la coordination gérontologique 

 développer la capacité d'observation du travailleur social pour le sensibiliser au dépistage 
de troubles psychiatriques chez les enfants, et prendre de l'assurance dans le suivi de ce 
public 

 
Programme 2012 
 
1. Participation au colloque FHF le 9 mars à la Villette 
2. Organisation d'une journée échange(s) et territoire(s) "parcours de soin/parcours de vie" le 

31 mai 
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AUTRES PISTES A TRAVAILLER ENSEMBLE EN 2011 

 
 
 

Synthèses CMP (proposition du Dr Rist) 
 
Formalisation d'une possibilité de présenter une situation, d'échanger autour d'une situation. 
Etendre cette possibilité lors des réunions d'équipe de chaque équipe CMP (Maisons-Laffitte, 
Sartrouville et St Germain) 
 
 
 
 
 
 
 
Proposition UNAFAM 
 

 dossier MDPH – troubles psychiques 

 brochure "votre ado vous inquiète" 
 
 
Proposition Hôpital 
 

 point écoute parents sans rendez-vous (plaquette d'information disponible) 
 
 

Petit groupe 
constitué 

Temps d'échange – cas pratiques – échanges 
entre les différents services sur les modalités et interventions 

réciproques 
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COORDONNEES 

 
 
Territoire d'action sociale de Méandre de la Seine (Maisons-Laffitte, Sartrouville, Houilles, 
Chatou, Montesson, Carrières-sur-Seine, Le Vésinet et Croissy-sur-Seine) 
 Correspondant : Sylvie Richard, directrice 
 13 rue Fabert – 78500 SARTROUVILLE 
 Tél. : 01.30.86.57.81 – Fax : 01.30.86.07.50 
 e-mail : czanet@yvelines.fr (assistante de direction) 
 
Territoire d'action sociale de Saint Germain en Laye (St Germain en Laye, Aigremont, 
Chambourcy, Fourqueux, Le Mesnil-le-Roi, Mareil-Marly, Chavenay, Davron, Feucherolles, Le 
Pecq, Le Port-Marly, L'Etang-la-Ville, Marly-le-Roi, St Nom la Bretèche, Bailly, Bougival, La 
Celle Saint Cloud, Louveciennes, Noisy-le-Roi, Rennemoulin) 
 Correspondant : Anne Chollet, directrice 
 9/11 rue Armagis – 78100 ST GERMAIN EN LAYE 
 Tél. : 01.39.04.11.30 
 
Coordination handicap locale 
 Correspondant : Sylvie Gagnet, coordinatrice 
 38, rue Jean Mermoz –BP 63 - 78602 MAISONS-LAFFITTE CEDEX 

Tél. : 01 34.93.56.60 - Fax : 01 34.93.56.61 
 e-mail : chl.maisons-laffitte@club-internet.fr 
 
 Correspondant : Sylvie Gagnet, coordinatrice 
 3 rue des gaudines – quartier Bel air – 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 
 Tél. : 01.39.04.17.80 
 e-mail : chlsaintgermain@mdph.yvelines.fr 
 
Centre hospitalier Théophile Roussel 
 Correspondant : Mme Hazael-Massieux 
 1 rue Philippe Mithouard – BP 71 – 78363 MONTESSON Cedex 
 Tél. : 01.30.86.38.38 – Fax : 
 e-mail : a.hazaelmassieux@th-roussel.fr 
 
UNAFAM  
 Correspondant : Mme Touroude 
 13 rue Hoche - 78000 Versailles  
 Tél. : 01 39 54 17 12 
 e-mail : 78@unafam.org 
 


