
 

 

 
RESEAU ADO EN HAUTE-GARONNE  

 
 
 
 
1 -Réseau Adolescence et Partenariat 31 (RAP 31) 
 
 
 
« Le RAP 31 s’est donné pour mission d’améliorer la prise en compte des difficultés 
psychiques des adolescents dans toutes leurs dimensions y compris leurs intrications 
somatiques et sociales, par la 
mise en place d’un réseau de soins identifié et coordonné permettant à l’adolescent la 
prévention, la continuité et la cohérence des soins, tout en assurant la traçabilité dans sa 
trajectoire ». 
 
Le RAP 31 est un partenaire privilégié de la future Maison des Adolescents. Son but est 
d’organiser un maillage par territoire de santé favorisant le partenariat entre les différents 
acteurs de l’agglomération toulousaine et du département de la Haute-Garonne de façon à 
proposer aux adolescent-e-s en difficulté un parcours de soins plus cohérent et plus pertinent. 
 
Si vous êtes un professionnel-le qui travaille avec des adolescent-e-s dits « difficiles » que ce 
soit dans le champ sanitaire, social ou médico-social et si vous avez besoin d’un soutien 
spécialisé, vous pouvez demander (avec l’accord de l’adolescent-e et celui de ses 
représentants légaux) à inclure cet adolescent-e dans le RAP 31. Il est nécessaire dans ce cas 
que vous-même adhériez au réseau (c'est-à-dire signer la charte qui vous sera adressée sur 
demande par fax ou par mail). 
 
La coordination se chargera dans une position tierce de retracer le parcours de l’adolescente, 
d’organiser des réunions supervisées, de faire circuler l’information et d’assurer le suivi de la 
situation. 
 
Si vous êtes un médecin libéral, vous pouvez interpeller le RAP 31. La coordination de RAP 
31 peut vous accompagner dans la prise en charge par un soutien téléphonique. 
 
 

16, rue Riquet - 31000 Toulouse  
Tél : 05 61 51 41 40  

reseau.rap31@gmail.com  
Médecin Coordonnateur : M. le Dr. M. VIGNES 

Contact : Madame Dominique Daubagnat 
  
  



 

 

 
2 - MDA 31 - La Maison de l'Adolescent 
 

16 rue Riquet - 31000 Toulouse 
Tél : 05 34 46 37 64 

Courriel : christine.claustre@cg31.fr 
 
Missions : 
 
Prévention, accueil, orientation accompagnée (à + ou - 6 mois) vers le droit commun. Pour 
toute problématique: juridique, loisirs, sociale, familiale, éducative, orientation, soins 
psychiques, somatiques.... Dimension départementale 
 
 
Public :  
 
Adolescents de 11 à 21 ans 
Parents d'adolescents 
Professionnels de l'adolescence 
 
Accueil et propositions au public : 
 
Tout parent, adolescent, professionnel est accueilli dans 1 1er temps par 1 travailleur social ou 
l'infirmière. Les consultations, travaux de groupes sont proposés à partir de cet accueil 
Professionnels : Instance de soutien aux professionnels tous les jeudis sur RV, situations qui 
posent problème (prévention)Le RAP 31 propose, lui, une instance de soutien aux 
professionnels pour les cas d'adolescents très difficiles 
 
Parents: Le samedis matin entre 10h et 11h30 accueil de tout parent souhaitant échanger 
autour de la parentalité adolescente, 1 fois par mois présentation d'une thématique en 
collaboration avec l'EPE (16/04 Etre parent d'adolescent, 14/05 Accompagner la scolarité de 
ses enfants, 18/06 Internet, Blogs..Parents, qu'en pensez-vous?, 24/09 Le goût du risque à 
l'adolescence, 15/10 Exercer son autorité, pas si simple, 19/11 L'adolescent face à la 
séparation de ses parents, 10/12 L'orientation, un avenir à imaginer). Ensuite peuvent aussi 
être proposés aux parents un groupes de parole autour des problématiques éducatives (avec 
EPE) un autre groupe de parole autour des passages à l'acte, addictions, conduites à risques 
(avec AAT). Les parents peuvent aussi être orientés vers une consultation addiction, passage à 
l'acte et vers le Centre Départemental de planification (difficulté à appréhender la sexualité 
naissante de leur adolescent.....) 
 
Adolescents: Tous les mercredis entre 14h30 et 16h "cafet des ados" échanges, accueil de 
groupe, Centre Départemental de Planification à leur disposition ainsi qu'un avocat tous les 15 
jours pour toute question juridique même citoyenne, par intérêt intellectuel, personnel. 1 
atelier écriture, 1 atelier voix 
  
Téléchargez la plaquette 



 

 

  
3 - Ecole des parents et des éducateurs de Haute-Garonne (31)  
 
 

 
18 avenue des Mazades - 31200 Toulouse 

Téléphone : 05 61 52 22 52  
Télécopie : 05 61 32 15 22 

Email : ecoledesparentstoulouse@wanadoo.fr 
 

 
 
Présidente : Brigitte BEC 
Directrice : Sylvie COMPANYO 
 
 
>>> Lien vers le site Internet 

• Services téléphoniques  
Point- Accueil-Ecoute-Jeunes : 05 62 26 78 79 
(Accueil/ écoute pour toutes les questions des adolescents et jeunes adultes : santé, 
scolarité , famille…) 

 

• Consultations  
Consultations psychologiques (parents, enfants, familles, médiation familiale 

 

• Accueils  
Lieu d'Accueil Parents/enfants de 0 à 3 ans : Maison Verte : "La Bulle Rose" - Tél. : 
05 62 72 22 55 - Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h30 et les mardis et 
samedis de 9h30 à 12h. 

 

• Actions collectives 
Conférences-débats, groupes de parole… 

 

• Formations continues, expertise, analyse de pratiques  


