
Professionnels  
de l’adolescence

Vous aide face aux 
situations complexes

0 806 70 55 55Service gratuit 
+ prix appel



Le dispositif Fil Pro Ado s’adresse à tous les professionnels au 

contact d’adolescents (élus, associations, professionnels de 

l’animation, de la santé, du social, de l’éducation...) pour toute 

situation ressentie comme complexe qui nécessite, au-delà d’une 

prise en charge habituelle, une concertation pluriprofessionnelle.

POUR QUOI ?

COMMENT ?POUR QUI ?

Les professionnels peuvent solliciter le dispositif grâce à 
un numéro d’appel unique accessible

d’informer et d’orienter les professionnels vers les 
ressources sanitaires, sociales et médico-sociales du 
département qui interviennent autour des adolescents ;

d’apporter un appui à l’organisation des parcours 

complexes en évaluant la situation ;

d’apporter un appui aux pratiques des 
professionnels ;

Une équipe permanente a pour missions : 

Fil Pro Ado vous écoute 
et analyse la situation 
avec vous pour vous 
orienter vers la 
réponse adaptée.
Si besoin, Fil Pro Ado 
organise avec vous 
la concertation et 
la coordination de 
tous les professionnels 
impliqués.

Une situation 
vous interpelle ? 

d’organiser, si besoin, des réunions de concertation 
pluriprofessionnelles.

de limiter les ruptures 
de parcours par un 
accompagnement  global 
des adolescents et leur 
famille en favorisant, si 
besoin, la coordination 
des prises en charge,

d’améliorer la prise en 
charge des jeunes de 11 
à 21 ans,

Fil Pro Ado a pour objectifs : 

et d’assurer une réponse 
la plus rapide possible.

0 806 70 55 55

du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures.

Service gratuit 
+ prix appel



Un numéro d’appel unique 
ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 17h.

Une équipe permanente 
pluridisciplinaire qui conseille, 

oriente et accompagne les 
professionnels.

Un travail en partenariat 
pour coordonner les prises en 

charge.

Des outils pour renforcer les 
pratiques et la culture partagée 
des professionnels.

Pour les professionnels de l’adolescence

Ado

FIL PRO ADO C’EST :
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0 806 70 55 55Service gratuit 
+ prix appel

AYEZ LE 

RÉFLEXE ! 


