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Le collectif 

• Opérationnel depuis 2014

• Actuellement, 56 structures partenaires santé-social

dont 48 membres
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Groupe Ressources
SSEJ; Refuge-Dialogai; SPMI; HUG; 
Service de la Jeunesse; Trajectoires;
Astural; FASe; AGAPE; FOJ; Service 
social enseignement secondaire. 
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Groupe Coordination: 

• Réfléchir au fonctionnement d’aiRe d’ados dans son ensemble: 
définir ses orientations, mise en lien avec les autorités de 
légitimation

• Organisation d’événements et de formations autour de la 
prévention du risque suicidaire chez les jeunes, au service du 
réseau santé-social 

Le collectif



« Esprit » d’                    :

• « Aider les professionnels à aider »

• Offrir un espace de réflexion pour soutenir la pensée du réseau 

initial

• Faire connaissance, partager les pratiques et les savoirs

• Créer des connexions et remettre du lien entre des niveaux variés;  

mettre au travail, faire de sens pour chacun

• Continuité, co-évolution



Enjeux et perspectives d’

• Santé psychique des jeunes en lien avec la crise sanitaire

• Apports de la collaboration santé-social

• Difficulté de faire vivre un réseau dans la durée: événements et 
formations aussi au service du lien et de la convivialité



Merci de votre attention!
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