
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charte d’engagement  
du professionnel participant à l’expérimentation 

  

ACCOMPAGNEMENT  
DES JEUNES DE 11 A 21 ANS EN 

SITUATION  
DE SOUFFRANCE PSYCHIQUE 
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Charte du professionnel 
 
Dans le respect des règles relatives au secret professionnel défini par l’article 226-13 
du code pénal et des autres règles de déontologie, les professionnels et organismes 
participant à l’expérimentation s’engagent à respecter les principes suivants : 
 

Article 1 : Toujours agir en fonction de l’intérêt du jeune. 

L’intérêt du jeune est le seul guide pour les participants à l’expérimentation. Toutes leurs actions, leur coopération et 
leurs échanges se font dans ce seul but. 

 

Article 2 : Respect du jeune et de ses parents, de leur volonté et non-discrimination. 

Le jeune est libre de décider de sa participation à l’expérimentation sous réserve de l’accord de ses parents ou titulaires 
de l’autorité parentale (TAP) pour les mineurs. Aucun des outils de l’expérimentation ne peut être utilisé sans leur 
consentement libre et éclairé. 

L’accès au dispositif d‘accompagnement psychologique se fait sur la base du volontariat. A ce titre, le professionnel 
s’engage à respecter le libre choix de la personne et sa faculté d’arrêter à tout moment sa prise en charge. 

Le suivi doit être réalisé dans le strict respect des droits des personnes. A ce titre, les personnes doivent être traitées 
avec égards, dans de bonnes conditions d’accueil et sans jamais faire l’objet d’aucune discrimination, notamment en 
raison de leur mode de vie, de leurs croyances, de leurs pratiques en santé et de leurs comportements.  

Leur vie privée est garantie ainsi que la confidentialité de leurs données. Chaque professionnel intervenant est tenu au 
respect de la déontologie propre à sa profession. 

 

Article 3 : S’engager à donner une information éclairée, lisible et précise au  jeune et à 
ses parents (ou TAP) concernant leur participation à l’expérimentation et son        
évaluation. 

Une note d’information et de consentement éclairé sera remise au jeune et à ses parents (TAP) pour les mineurs par le 
médecin évaluateur avant inclusion dans le dispositif expérimental. 

Les professionnels s’engagent à rester dans le strict cadre d’intervention de l’expérimentation. 

 

Article 4 : S’engager à échanger les informations nécessaires à la bonne prise en charge 
du jeune, avec le consentement de ce  dernier et des titulaires de l’autorité parentale 
le cas échéant. 

Les professionnels signataires de la charte respectent la confidentialité des échanges. Ils échangent entre eux les 
informations strictement nécessaires et pertinentes concernant une prise en charge adaptée du jeune. 

Les médecins évaluateurs, les psychologues exerçant dans un établissement scolaire et les psychologues libéraux 
utilisent des courriers types pour échanger autour de la situation du jeune notamment concernant l’évaluation et le bilan 
de prise en charge, ainsi que pour informer le médecin traitant du jeune. 

 

Article 5 : S’engager à la confidentialité et à la sécurité des données. 
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Le professionnel doit veiller au respect de la confidentialité des informations confiées par le jeune et ses TAP.  

L’échange d’informations, notamment avec le médecin évaluateur et le médecin traitant s’il existe, est strictement 
encadré par le décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de partage d'informations entre 
professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l'accès aux informations de 
santé à caractère personnel. 

 

Article 6 : Apporter collectivement des réponses à l’ensemble des questions de  santé. 

Les médecins évaluateurs, les psychologues exerçant dans un établissement scolaire, les psychologues libéraux et les 
professionnels des MDA participant à l’expérimentation cherchent collectivement à apporter des réponses pratiques à la 
santé des jeunes et à assurer la continuité de leur parcours. 

 

Article 7 : S’engager à participer à des séances de sensibilisation et à des staffs 
cliniques pluridisciplinaires organisés par les Maisons des adolescents. 

L’action de sensibilisation comprend une partie théorique initiale qui constitue la porte d’entrée dans l’expérimentation et 
une partie pratique continue tout au long de l’expérimentation sous formes de staffs cliniques trimestriels. La partie 
théorique comprend un temps d’interconnaissance mutuelle des acteurs et des temps de présentation du dispositif 
expérimental, des connaissances théoriques sur les enjeux de l’adolescence contemporaine et de la dimension familiale, 
sur les modalités d’évaluation et de suivi de la souffrance psychique des jeunes. 

Ces séances visent également à apporter des connaissances sur les ressources de santé mentale disponibles dans les 
territoires d’expérimentation. 

Les staffs cliniques proposent de présenter des cas cliniques rencontrés par les médecins évaluateurs, les psychologues 
libéraux et ceux exerçant dans un établissement scolaire, et d’échanger à partir de ces situations avec les psychiatres 
et les professionnels des MDA et les psychiatres des territoires de l’expérimentation. Les staffs cliniques invitent 
également à réfléchir autour de thématiques. Les échanges d’information concernant un jeune suivi dans le cadre de 
l’expérimentation lors de ces staffs ne peuvent se faire qu’avec l’accord du jeune et de ses parents ou TAP pour mineurs. 

 

Article 8 : S’engager à utiliser les outils d’évaluation de la souffrance psychique et de 
suivi des jeunes mis à disposition pour l’expérimentation. 

Les médecins évaluateurs, les psychologues exerçant dans un établissement scolaire et les psychologues libéraux 
disposent d’une boite à outils pour l’expérimentation incluant des questionnaires standardisés et validés scientifiquement 
pour évaluer et suivre les jeunes. 

 Les médecins évaluateurs, les psychologues s’engagent à retourner les documents d’évaluation aux MDA qui les 
anonymiseront et les conserveront dans un endroit sécurisé, fermé à clef. 

Le paiement des consultations de psychologues est déclenché à réception des données demandées dans le cadre du 
suivi et de l’évaluation. 

Les médecins évaluateurs et psychologues collaborent étroitement avec les maisons des adolescents pour le suivi du 
recueil de données systématique et de complétude des dossiers. 

 

Article 9 : S’engager à décrire les pratiques professionnelles utilisées à l’aide d’une 
fiche  descriptive « Fiche données  professionnels ». 

Article 10 : S’engager à participer aux cellules de cas complexes organisées par les MDA 
en cas de situation complexe. 
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Article 11 : S’engager à participer à l’évaluation de l’expérimentation. 

Les professionnels signataires de la charte participent notamment au recueil d’informations nécessaires à l’évaluation 
de l’expérimentation. 

 

Article 12 : S’engager à respecter les tarifs fixés par le cahier des charges de 
l’expérimentation. 

L’arrêté du 19 décembre 2017 portant approbation du cahier des charges national relatif à l’expérimentation visant à 

organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes prévoit les modalités de financement des 
professionnels de l’expérimentation chargés de la prise en charge des jeunes. 

Autant que possible, les médecins évaluateurs généralistes ou pédiatres proposent le tiers payant. 

Les psychologues libéraux ne demandent pas de paiement aux bénéficiaires eux-mêmes mais à la MDA. 

 

Article 13 : Gestion du dispositif 

Les maisons des adolescents, en tant que gestionnaires du dispositif sont garantes de sa mise en œuvre et à ce titre 
pourront procéder aux vérifications nécessaires, notamment s’agissant de la facturation des consultations dont elles ont 
la responsabilité.  

 

Article 14 : En cas de non-respect de cette charte, le professionnel est exclu du dispositif 
expérimental.  

 

 

Les dispositions de la présente charte entrent en vigueur à compter de la signature par les Parties pour toute la durée 
de l’expérimentation. 

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………….., m’engage à 
respecter les principes présentés dans cette charte. 

 

Date et Lieu : 

Signature :  
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Fiche à renseigner par le professionnel 

Etat-civil 

Nom de famille :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom d’usage :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu de naissance :……………………………………………………………………………………………………………………. 

Sexe : Masculin / Féminin / Neutre / Ne souhaite pas l’indiquer 

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Exercice professionnel 

Mail :…………..………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro ADELI :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mode d’exercice : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse(s) professionnelle(s) : 

1/………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2/………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date d’obtention du diplôme de docteur en médecine ou de psychologue clinicien : …………………………………………. 

Diplômes :………….……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Spécialisation/ Orientation thérapeutique : …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Type de psychothérapie pratiquée : …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Date et Lieu : 

Signature :  


