
ÉTAPE, Équipe des transitions Adolescentes et de 
Prévention des Exclusions, est un dispositif public régional 
construit par le Département de Psychiatrie de l’Institut 
Mutualiste Montsouris, la Direction Inter-Régionale (DIR-
PJJ) d’Ile-de-France/Outre-Mer de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse et l’Agence Régionale de la Santé d’Ile-de-
France. 

Dans une attention particulière aux moments  
de transition vécus par les adolescents confiés à la PJJ, 
ce dispositif vise à dynamiser et articuler les moyens 
sanitaires et éducatifs existants.  

14, rue Froment, 75011 Paris, tél. : 01 53 42 36 15

Équipe des transitions adolescentes  
et de prévention des exclusions

é e
équipe des transitions adolescentes et de prévention des exclusions

14, rue Froment, 75011 Paris 
Tel : 01 53 42 36 15 

mail : secretariat@etape.info
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bo
ul

ev
ar

d 
Ri

ch
ar

d 
Le

no
ir 

rue 
From

ent

rue

 
Sedaine

rue

 

de

 

la

 

Roquette

rue du Chemin Vert 

Voltaire

Bastille

Bréguet-Sabin

rue Bréguet

é e
équipe des transitions adolescentes et de prévention des exclusions



Accompagnement 
des professionnels

Un binôme d’Étape (Santé-Justice) vous accueille 
individuellement dans ses locaux, à votre demande,  
suite à un événement ou une situation qui vous met  
en difficulté (agression en tant que victime ou témoin,  
décès d’un jeune que vous accompagnez, manque de cohésion 
entre institutions, etc.). 

Ouvert à tous professionnels, quelle que soit leur fonction. 
Accueil sur 3 ou 4 séances maximum, dans le respect  
de l’anonymat et de la confidentialité.

Rencontres indivuelles

Retour sur expérience
Un binôme d’Étape se déplace jusqu’à vous,  
lors d’un moment collectif pour revenir sur un événement 
marquant ou traumatisant. 

L’objectif est de favoriser l’émergence de la parole  
 et le partage des ressentis. Séance reconductible si besoin.

Soutien à l’élaboration  
d’accompagnement d’équipes 
Un binôme d’Étape (Santé-Justice) se déplace jusqu’à vous, 
pour partager avec votre équipe un diagnostic préalable  
à une supervision ou une analyse des pratiques  
par un intervenant extérieur. 

Rencontres des équipes 

Accompagnement  
parcours du jeune

Avec les professionnels 
Si vous vous sentez débordés par une situation  
dans le cas du suivi d’un jeune confié  
à la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

En position de tiers 
Nous intervenons en seconde intention, en position décalée, 
en présence des professionnels de première intention,  
sans obligation judiciaire du jeune à notre encontre.  
Nous faisons avec, et non à la place de.

En binôme 
Intervention toujours en binôme dans une approche 
pluridisciplinaire, « éducateurs - psychologues  
ou psychiatres », Santé-Justice. 

Sur la durée  
Jusqu’à construction de la vie d’adulte.

Mobile 
Nous nous déplaçons en région Ile-de-France. 
Nous recevons également dans nos locaux.

Par 
- des ateliers, par exemple Corps et paroles ; 
- la transition entre institutions ; 
- des médiations au service de la rencontre ; 
- la mise en cohérence du parcours du jeune ; 
- la favorisation de l’historicisation pour le jeune, en sa présence. 

Recherche  
transmission

Partenariat 

Lors de la formation des éducateurs via des groupes  
d’analyse de pratiques.

Cours et séminaires 
Aux internes en psychiatrie, sur la protection  
de l’enfance (ASE, PJJ, ITEP, etc.) et aux étudiants  
en psychologie (master pro).

Recherche 
- Étude qualitative prospective sur le devenir  
des jeunes suivis par Étape.

- Étude qualitative rétrospective des processus de 
construction identitaire des Mineurs Non Accompagnés 
(MNA).

Rencontres  
Interprofessionnelles et territoriales Santé/Justice.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter !


