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Le contexte

La montée de la souffrance psychique des jeunes
renforce le besoin croissant de connaissance réciproque des intervenants et d'une meilleure appréhension du cadre dans lequel chacun se situe. C'est
dans cette perspective que l'Union Régionale des
Caisses d'Assurance Maladie Rhône-Alpes
(URCAM) a demandé au Collège Rhône-Alpes d'éducation pour la santé (CRAES) de conduire une
étude sur le dispositif associatif et institutionnel
intervenant dans le domaine de la prévention de la
souffrance psychique des adolescents.

La construction du présent document de synthèse
respecte la démarche de Lilian MATHIEU, dont le
rapport complet peut être consulté au CRAES* ou
à l'URCAM* Rhône Alpes, et restitue les idées
forces de son travail :

l analyse, à partir de la littérature, du sens et
des enjeux actuels de la référence au réseau

l conduite d'une enquête sociologique auprès

de différentes structures institutionnelles ou associatives amenées à rencontrer des jeunes en situation de détresse psychologique afin de mieux
connaître : leurs pratiques, leurs modes de rencontre avec la souffrance psychologique des jeunes, les relations entretenues avec d'éventuels partenaires, leurs conceptions et pratiques du travail
en réseau.
Cette connaissance était conçue comme devant
permettre de cerner plus précisément les conditions nécessaires à un meilleur fonctionnement en
réseau de l'ensemble du dispositif associatif et
institutionnel.

Comment favoriser un meilleur fonctionnement "en réseau" des différents intervenants confrontés
plus ou moins directement à la souffrance psychique des jeunes et ainsi contribuer à une plus grande
efficacité de leur action coordonnée ?
Cette question est à la base du travail confié au sociologue Lilian Mathieu dans le cadre du programme "renforcer la prévention et la promotion de la santé chez les jeunes", inscrit au Plan Régional de
l'Assurance Maladie 1999 (PRAM).
CRAES-CRIPS Espace Régional Santé Publique 9, quai Jean-Moulin 69001 LYON
URCAM Rhône-Alpes 71, boulevard Vivier-Merle 69003 LYON

La notion de réseau dans la littérature scientifique
La notion de réseau est aujourd’hui
une référence majeure. Elle recouvre
des réalités multiples :

l

c'est un terme technique, notamment
présent au sein du vocabulaire de différentes disciplines scientifiques (biologie et
informatique aussi bien qu'économie et
sociologie),

l

c'est une notion pratique, utilisée
par différentes catégories de professionnels - dont, on l'a dit, ceux du secteur
socio-sanitaire - pour rendre compte de certains aspects de leur activité quotidienne.

l Des travaux sociologiques (M. Castells, l Dans le domaine sanitaire et social

L. Boltansky, E. Chiapello) sur les réseaux (S. Clément, D. Fassin, C. Dourlens, PierreA. Vidal Naquet), la notion de réseau renémergent plusieurs notions :
voie à trois réalités :
intéressement, mobilisation, point de pasl le réseau d'orientation, d'inforsage obligé, traduction des intérêts de chamation
sur
le recours possible à d'autres
cun dans le langage de ses partenaires,
services
dimension largement informelle, solidarité
de fonctionnement, lieu de la communical le réseau de concertation pour
tion et de la collaboration entre des acteurs
conforter
et vérifier les observations
hétérogènes, labilité des relations entre les
différentes composantes du réseau, réalité
l le réseau de constitution pour
provisoire, mouvante, indéfinie…
construire collectivement un projet.

l Les politologues (A. Cole, P. Le Galès, M.

Thatcher) mettent en avant des éléments
complémentaires :
logiques de concertation et de
partenariat, processus de négociation et de
décision plus égalitaires que les rapports
politiques verticaux et unilatéraux,
l

mode d'action publique non
hiérarchique souvent opposé à celui des
normes organisationnelles classiques.
L'extension des réseaux liée à celle des
projets : le réseau suppose des individus
capables de se connecter ponctuellement
avec une multiplicité de partenaires pour la
conduite de "projets " limités dans le
temps.
l

Mode de fonctionnement qui établit des
connexions souples entre des partenaires
exerçant leurs activités dans des champs
divers, qui ouvre des possibilités d'ajustement et de mise en cohérence que la simple juxtaposition de fonctions complémentaires s'avère, désormais, insuffisante à assurer.

Le réseau : un principe clé d’organisation du secteur sanitaire et social
l

l'apparition d'une nouvelle pathologie
comme le sida impose la mise en œuvre de
formes innovantes d'accompagnement et de
suivi tant médical que social, (les réseaux
villes-hôpitaux).

l

Une aggravation de la précarité des
conditions d'existence de certaines couches
de la population, pour lesquelles les approches sanitaires et sociales traditionnelles
marquées par la spécialisation se trouvent
relativement inadaptées. La gestion du
"mal-être" montant et des conduites à
risque qui en découlent (toxicomanie, tentatives de suicide, violence, alcoolisme) incitent au développement des réseaux de
soins. Ces situations ont fait apparaître la
difficulté qu'éprouvent fréquemment les
partenaires d'un réseau à surmonter les
frontières constitutives de leurs approches
professionnelles respectives et la nécessité
de la constitution d'un "référentiel commun", permettant de s'accorder sur des
modalités d'un travail véritablement collectif.

l

Une redéfinition des rapports entre le
secteur socio-sanitaire et les pouvoirs
publics, ces derniers jouant un rôle de premier plan de promotion de ce type d'organisation et de fonctionnement. Le développement des réseaux, pouvant répondre à des
impératifs de gestion et de contrôle des
coûts dans le sens d'une plus grande
responsabilisation des acteurs de santé
dans l'utilisation des moyens qui leur sont
alloués (F. Bertolotto).
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Des notions-clés
A travers ces différentes analyses, des
notions clés sont mises en évidence :
Le fonctionnement en réseau relève
avant tout d'une approche globale des
besoins des individus pris en charge.
l

Le réseau suppose une diversité coordonnée (aussi désignée comme transversalité) des démarches en ce qu'il s'agit de
multiplier les points de vue et les angles
d'approche d'un même phénomène.
l

Chaque démarche professionnelle conserve la plénitude de ses missions et de sa légitimité à l'intérieur du réseau, mais est complétée par la spécificité des points de vue
que proposent respectivement ses partenaires et auxquelles elle doit s'articuler.
l

l

Lorsqu'un réseau fait se réunir des

acteurs extrêmement hétérogènes, il doit
se doter d'un dispositif de coordination permettant par l'élaboration d'une base d'échange commune aux différents points de
vue de s'exprimer de manière compréhensible et acceptable pour tous.

tion ou de contrôle.

Les différents points de vue, démarches,
acteurs, organismes… qu'il réunit entretiennent entre eux des rapports par définition
égalitaires, l'enjeu est la complémentarité
entre approches plurielles pour l'atteinte
d'un objectif commun, en aucun cas leur
asservissement à un point de vue dominant.

l

l

Le coordinateur du réseau n'est en aucun
cas un "chef " ou un "leader ", mais avant
tout un "facilitateur" dont la mission est de
favoriser la communication entre les partenaires et de renforcer l'articulation de leurs
actions, mais en aucun cas un rôle de direcl

Le réseau ne "tient " que dans et par l'activation des relations entre ses différentes
composantes, la solidarité entre ces dernières se réalise avant tout par la pratique.
l

Le réseau fonctionne grâce à la personnalisation des liens qui rend possible cet
appui majeur du fonctionnement en réseau :
la confiance.
Une des questions posées est celle de
l'institutionnalisation progressive des
réseaux entre la reconnaissance de leur
pertinence, de leur efficacité et le risque
de contrôle sur ces pratiques innovantes,
le risque de figer, de routiniser leur mode
de fonctionnement à travers la définition
d'un modèle officiel du réseau.

La pratique du fonctionnement en réseau à travers l’enquête sociologique
L'enquête a été réalisée, sous forme de questionnaires et d'entretiens qualitatifs, de décembre 99 à février 2000 auprès
de structures représentant dix grands domaines d'intervention associés à la santé mentale des jeunes : drogue, déprime,
exclusion et accès aux soins, sexualité et contraception, MST sida, information des jeunes, vaccination et santé, violence, travail, éducation. L'échantillon a été constitué avec un souci de couverture régionale.

Les représentations dominantes du réseau
chez les enquêtés
Le travail en réseau correspond :
l à une démarche légitime et très positive,

l à une démarche interdisciplinaire et inter institutionnelle
l à une source d'enrichissement des pratiques …

mais aussi
l à une démarche difficile à mettre en pratique et toujours provisoire

l

personnelles

répondant à un besoin d'égalité, de rapports non hiérarchiques, de liens choisis entre les acteurs
l

permettant d'innover, de dépasser les cloisonnements,
de mieux prendre en charge une réalité plus complexe, plus difficile
(précarité, souffrance, problèmes psychosociaux...), de mieux
connaître les besoins (échange de savoirs), de mieux intervenir.
l

fragile car basée sur des relations de confiances inter-

l

source de brouillage des "frontières professionnelles"

l limitée

par la grande diversité des perspectives des

acteurs.
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Deux modèles dominants de réseaux ont été mis en exergue
l

Le réseau "pratique " centré autour de
l'acteur : son "carnet d'adresses " très qualitatif, basé sur ses choix. L'intervenant, au
fur et à mesure qu'il est confronté à de
nouvelles difficultés, qu'il est amené à
rencontrer des problèmes inédits qu'il
ne peut prendre en charge seul, se tourne
vers de nouveaux partenaires qui s'intègrent
ainsi à son réseau.
Le réseau pratique est avant tout informel.
La définition de ses frontières, toujours
mouvantes, est une tâche quasi impossible.
Le réseau est quelque chose dont l'intervenant seul à la maîtrise - puisqu'il s'agit de
"son " réseau - et la connaissance n'a pas
besoin de passer par un quelconque support
matériel auquel il serait nécessaire de se
référer pour agir.
Ce réseau peut, pour certains intervenants
dans un secteur bien délimité, s'imposer de
lui-même : tous les dispositifs actifs dans
tel ou tel domaine spécialisé sont nécessairement amenés à se rencontrer lors de
réunions thématiques, à suivre (de manière
concomitante, conjointe ou consécutive) les
mêmes usagers, à être affectés par les
mêmes décisions administratives… et ne
peuvent d'une certaine manière s'ignorer
complètement.. Dans les zones marquées
par la faiblesse de leur équipement sanitaire et social, le réseau s'impose au sens où
il n'y a pas la possibilité de choisir des partenaires privilégiés. En d'autres termes, il
faut "faire avec ce que l'on a ", l'activité de
définition et d'élaboration de son propre
réseau est hors de portée de l'intervenant
qui se voit imposer des partenaires, les seuls
à être présents dans sa zone d'activité.
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l

Le réseau "organisé" vise dès sa
conception à assurer une cohérence maximale au fonctionnement collectif par un travail préalable de repérage de l'environnement social et sanitaire, d'identification des
dispositifs qui le composent, de leur champ
d'activité, de leur démarche et de leur capacité d'action.
Il est centré autour d'un objectif partagé
qui est son identité, laquelle le rend repérable dans le paysage sanitaire et social : Les
différents membres sont unis par un même
sentiment d'appartenance à quelque chose
qui, bien davantage que le réseau pratique,
est de l'ordre du collectif. La mise en commun des compétences, la complémentarité
des approches, sont ici véritablement des
appuis pour un travail coordonné dont la
responsabilité revient à l'ensemble du groupe. Cette assise identitaire du réseau, outre
qu'elle fournit la base pour une forme de
solidarité professionnelle entre les intervenants, peut s'appuyer sur des dispositifs ad
hoc tels que les chartes. Celles-ci, règles de
fonctionnement que l'ensemble des
membres s'engagent à respecter, sont un
point de reconnaissance entre acteurs unis
par cette appartenance commune.
Le réseau organisé, par le biais de la ratification de la charte, voit la liste de ses membres clairement arrêtée. Cette limitation,
tout comme l'engagement que constitue la
ratification de la charte jouent dans ce
contexte un rôle de mise en confiance, en
instaurant un accord sur une base commune
de principes d'action.
La réunion apparaît comme un des instruments clé du réseau organisé. Elle permet
une interconnaissance entre les différents
membres et une personnalisation des liens.
Elle permet de débattre des modes d'action

afin d'assurer leur meilleure coordination, et
d'échanger sur les pratiques respectives de
chacun. Elle constitue également, de
manière plus officieuse, un indicateur de
l'investissement de chacun des partenaires.
Cette structuration nécessaire du réseau
organisé est source de difficultés potentielles :
l pesanteur du réseau organisé,
complexification des procédures et allongement des délais de prise de décision
l risque de prise de pouvoir du
coordinateur du réseau

position des institutions, souvent financeur exposant au risque de
contrôle ou de mise sous tutelle.
l

Le " bon " fonctionnement de ce type de réseau suppose :
l le respect des spécificités et la valori- l un travail de communication.

Les partenaires doivent être repérés,
connus (enjeu de lisibilité des acteurs). Le
sentiment d'être ou de ne pas toujours être
connu et reconnu comme un partenaire pouvant être mobilisé est très différent selon
les acteurs.
Pour cette question de la repérabilité, l'édition et la diffusion de documents (plaquettes, brochures…), permettant de faire largement connaître son organisme et les services qu'il propose, jouent un rôle important.
Savoir "tenir sa place" et "se tenir à sa La capacité à être identifié est toutefois
place" apparaissent de fait comme des exi- problématique pour les services marqués
gences s'imposant aux autres comme à soi- par un important turn-over de leur personnel, ce qui entrave la stabilisation et la permême.
sonnalisation des relations partenariales.
sation de la complémentarité.
Le fonctionnement en réseau, fondé sur la
diversité, ne vise pas à produire une démarche ou un point de vue artificiellement unifié dans lequel les différences seraient
comme rabotées ou niées, mais respecte la
spécificité de chaque cadre de pratique en
valorisant la complémentarité et l'enrichissement qu'apportent la confrontation et la
coordination.

Connaître son environnement est le pen-

dant symétrique de cette exigence de repérabilité. Si une bonne connaissance des différents organismes aptes à apporter leur
contribution à la résolution d'un problème
est un des principaux critères de définition
du bon professionnel, le manque de lisibilité
de certains niveaux de compétences institutionnels, en l'occurrence, le plus souvent, le
niveau régional est souligné.

l Une connaissance fine des partenaires

nécessaire, permettant une appréciation
mutuelle.
Connaître personnellement l'interlocuteur,
savoir ce qu'il fait et comment il le fait,
apparaissent comme les conditions d'une
orientation ou d'une prise en charge commune réussies. La personnalisation permet
notamment, en sachant "à qui on a affaire",
d'adapter sa demande aux capacités d'action du partenaire.

Difficultés, limites, interrogations
Si le réseau s'est imposé comme une référence, un modèle d'action dont chacun doit s'inspirer ou auquel il doit se conformer, s'il n'est
pas seulement un mot d'ordre invoqué pour paraître se conformer à la modernité sanitaire et sociale, mais un mode de fonctionnement
effectif, sa mise en œuvre n'est pas exempte de difficultés et d'obstacles.

l Le travail en réseau est chrochronophage.

l La peur de perdre ses marmarges de manœuvre est présen te.

Ce phénomène est notamment inhérent
aux rencontres régulières pour assurer une
véritable inter connaissance et une personnalisation des relations entre les membres.

l Les relations de concurrence peuvent se développer.
Il ne faut pas sous-estimer les difficultés
pouvant résulter d'une trop grande proximité entre intervenants, source de mise
en concurrence. Des dispositifs intervenant par exemple auprès d'une même
population peuvent se disputer celle-ci, et
se reprocher mutuellement de viser le
monopole de sa prise en charge. Ces
logiques concurrentielles tendent alors à
s'appuyer sur les différences existantes
pour les accentuer et en faire un principe
d'évaluation hiérarchisée. Des dispositifs
intervenant auprès de la même popula-

tion pour lui proposer des services sensiblement proches voire équivalents, pourront être tentés de s'engager dans une
querelle de légitimité, visant à contester
au concurrent la légitimité à "marcher
sur ses plates-bandes " (ex de l'écoute,
du soutien psychologique).
Un réseau faisant se réunir des organismes aux méthodes, objectifs et publics
trop proches s'expose à un blocage rapide causé par le développement de relations de concurrence.

Le rejet volontaire du réseau peut être
motivé par des considérations que l'on
pourrait qualifier de "politiques " (en prenant ce terme dans un sens très large). Un
organisme peut explicitement refuser de
se joindre à un réseau organisé en ce qu'il
considère que cela pourrait induire pour lui
une perte de marge de manœuvre, notamment dans des situations critiques, en le
liant trop étroitement à d'autres ne partageant pas nécessairement ses opinions.
L'appartenance à un réseau représenterait dans ce contexte une perte d'autonomie.
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l Des difficultés communicommunicationnelles du fait de concepts, de
méthodes et d'approches professionnelles
différentes, sont fréquentes.
Même s’ils ne sont pas nécessairement
contradictoires ou antagonistes, des cadres de pratique ou conceptions hétérogènes peuvent éprouver des difficultés à se
coordonner du fait que les différents partenaires ne parlent pas le même langage,
ne désignent pas la même réalité par les
mêmes mots, ou plus globalement inscrivent leurs perceptions et conceptions des
problèmes que le réseau s'est donné pour
tâche de prendre en charge dans des
cadres de références par trop différents.
Cette dimension de l'accessibilité à autrui
de son cadre de référence et des enjeux
de ses méthodes s'ajoute à ce que l'on a
dit plus haut sur l'exigence, inhérente au
fonctionnement en réseau, d'accepter que
son point de vue ne se trouve pas en position de surplomb, mais au même niveau
que les autres.
S'exprimer de manière à être compris par
tous, c'est aussi donner les moyens à ses
partenaires de saisir, de s'approprier et
éventuellement de critiquer sa propre
démarche.
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l L'enjeu éthique est très important
Le partage d'informations peut entraîner
une perte de confidentialité.
En instaurant une prise en charge collective de certains cas ou de certains problèmes, le réseau suppose un partage d'information dont l'extension incontrôlée
peut s'avérer dommageable pour le
respect du secret professionnel.
Cette préoccupation éthique forte s'exprime selon deux facettes inversées : d'abord une vigilance de chacun pour ne pas
diffuser des informations inutiles ou pouvant se révéler dommageables à la personne prise en charge ; ensuite la difficulté à obtenir les informations dont il est
ressenti le besoin pour la pratique de la
part de partenaires peu disposés à partager ce qu'ils savent. Cette rétention d'information peut se révéler particulièrement frustrante lorsque plus aucune nouvelle n'est donnée par un organisme après
qu'on lui ait adressé un jeune. Hormis la
satisfaction, essentiellement personnelle,
de savoir que tel jeune que l'on a orienté
à effectivement été pris en charge et va
mieux, ce retour d'information se révèle
important pour l'évaluation de la pertinence de l'orientation.

d'identifier quelles informations sont
nécessaires au partenaire pour qu'il puisse remplir sa mission dans de bonnes
conditions - et devront de ce fait lui être
communiquées - et de les distinguer de
celles qui lui seront inutiles ou dont la diffusion est problématique sur le plan
éthique.

Mais le plus souvent une certaine réticence - ou vigilance - à l'égard du réseau,
pouvant amener à son évitement (ou, plus
exactement, à une forme atténuée de
son usage), est rapportée à des considérations d'ordre éthique, tenant principalement à l'exigence de laisser le patient
libre dans ses choix d'orientation. Il ne
saurait s'agir, selon ce point de vue, de
diriger le jeune accueilli vers un partenaire
privilégié en ce que cela reviendrait à lui
"forcer la main ", à lui dénier son autonomie de décision. Il s'agit plutôt de laisser
le jeune "s'approprier la démarche ", de
lui laisser les moyens d'être véritablement acteur de sa démarche. Cet aspect
est présenté comme décisif en ce qu'une
orientation n'accordant pas une autonomie suffisante risque d'être perçue
comme une contrainte et d'aboutir à l'échec. L'importance de respecter l'autonoLa diffusion et le contrôle des informa- mie de décision et le rythme des persontions, constituent un point particulière- nes accueillies et orientées est, selon plument délicat pour le fonctionnement en sieurs intervenants rencontrés, particulièréseau. Les entretiens montrent combien rement importante s'agissant de jeunes,
il s'agit d'un vif sujet de préoccupation souvent prompts à adopter une attitude
pour les intervenants. L'équilibre à trou- oppositionnelle.
ver entre informations pouvant ou non La seule exception à cette règle est instiêtre transmises à un partenaire est un tuée par les situations d'urgences, qui
point signalé par la quasi-totalité des appellent une orientation immédiate.
intervenants rencontrés. Il s'agit en fait

L’annuaire : un outil de référence pour les réseaux
L'annuaire est fréquemment présenté comme un
instrument clé pour le fonctionnement en réseau.
Le travail de type en réseau exige en effet une
connaissance fine et une maîtrise de son environnement associatif et institutionnel, permettant de
s'y orienter - et d'orienter les personnes prises en
charge - de la manière la plus efficiente possible.

l L'annuaire : un réflexe quasi-systématique
C'est précisément ce type de connaissance que
l'annuaire est destiné à apporter ; en offrant sur un
support maniable une vision d'ensemble et systématiquement organisée du secteur sanitaire et
social, il est supposé permettre aux différents
acteurs de choisir les éventuels partenaires les plus
compétents pour la prise en charge du problème
auquel ils se trouvent confrontés. De fait, l'élaboration d'un annuaire apparaît bien souvent comme
la réponse la plus immédiate - et, parfois aussi, la
plus simple - pour pallier les manques de coordination entre les différents acteurs d'un même secteur
d'activité.

l L'annuaire : une pertinence à questionner
L'enquête montre la relativement faible utilisation
des annuaires professionnels dans le cours de la
pratique quotidienne.
Si la plupart des personnes rencontrées ont une opinion favorable sur ce genre d'outil, c'est généralement pour signaler qu'elles-mêmes n'y ont pas, ou
peu, recours. L'annuaire est perçu comme l'instrument dont ont besoin ceux qui n'ont pas une complète maîtrise de leur pratique et de leur environnement.

A l'inverse, le professionnel confirmé est celui qui
dispose d'une connaissance suffisamment fine du
paysage sanitaire et social au sein duquel il évolue
pour pouvoir s'en dispenser ; d'une certaine manière, il n'a pas besoin des informations apportées par
l'annuaire car il en a déjà pris connaissance dans le
cours même de son activité quotidienne. S'exprime
dans ces réponses ce que l'on peut considérer
comme l'expression de principes d'évaluation propres au secteur professionnel, plaçant le réseau pratique - ensemble des partenaires que l'on s'est constitué dans et par sa pratique - au-dessus du réseau
organisé. D'où l'affirmation d'inutilité (pour soimême) de ce genre d'outil au profit du répertoire
personnel constitué au fil du temps et des besoins
rencontrés, le carnet d'adresses.
A l'inverse, les intervenants qui reconnaissent travailler peu en réseau sont ceux qui accueillent le
plus positivement la proposition d'édition d'un
annuaire spécifiquement consacré au domaine de la
prévention et du traitement de la souffrance psychique des jeunes. Pour autant, cet accueil favorable s'accompagne d'une attente de grande précision des informations que pourrait contenir celui-ci,
de manière à ce que les orientations se fassent en
toute confiance et avec une pleine connaissance
des spécificités de l'organisme vers lequel le jeune
est dirigé.
Tout se passe comme si, pour des intervenants se
tenant (de façon volontaire ou non) quelque peu à
l'écart des "réseaux " préexistants, l'annuaire
devait permettre d'accéder au type d'information
disponible grâce aux relations personnalisées qui se
déploient à l'intérieur de ceux-ci. Dans cette perspective, l'annuaire présentant une telle précision
d'information ne serait pas tant un outil permettant
d'intégrer le réseau qu'un moyen pour ceux qui ne
souhaitent pas pleinement s'engager dans un fonctionnement réticulaire de bénéficier de certains des
avantages que propose celui-ci sans avoir à payer
ce qui leur apparaît comme les principaux inconvénients.

L'annuaire, support du réseau organisé, serait
l'outil pertinent non seulement de ceux qui ne
se sont pas encore constitué en réseau prapratique, mais également de ceux qui souhaitent
préserver leur indépendance et leur marge de
manœuvre.
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Perspectives
La demande originale de l'URCAM consistait en une interrogation, préalable à la définition et à la conduite
d'une intervention en faveur de la prévention et du traitement de la souffrance psychique des jeunes, sur la pertinence de la notion de réseau et sur l'utilité du développement d'un instrument de coordination de type annuai re.
Au terme de cette étude et après plusieurs discussions au sein du comité de pilotage, il nous semble que l'at tention gagne à se déplacer vers des enjeux d'ordre davantage pratique. En effet, ce que semble nous révéler
les informations recueillies auprès des différents acteurs interrogés, ce n'est pas la confirmation - ni, d'ailleurs,
l'infirmation - de la validité du fonctionnement en réseau (dont les côtés positifs sont reconnus par la quasitotalité des intervenants nous ayant répondu), mais davantage un ensemble de difficultés rencontrées dans le
cours de la pratique quotidienne de ces derniers.

l Parmi ces difficultés, une des princi-

pales, on l'a vu, tient à la diffusion des
informations entre les divers partenaires
d'un même réseau. Certains craignent
"d'en dire trop " et ainsi de manquer à
l'exigence de respect du secret professionnel, tandis que d'autres regrettent
de "ne pas en savoir assez ", que ne leur
soient pas communiquées les informations dont ils ont pourtant besoin pour
mener leur mission à bien. La fermeture
de certains langages professionnels est
également en cause. Cette question est
bien évidemment complexe et délicate ;
elle exige une concertation entre les différents acteurs impliqués afin que
soient mises en place des procédures de
communication des données aptes à la
fois à sauvegarder la confidentialité et
à permettre le travail efficace de
chacun. C'est aux modalités pra tiques d'élaboration de cette
concertation qu'il semble urgent de
réfléchir.

l Certains acteurs évoquent la néces-

l Une autre pierre d'achoppement du
travail en réseau tient à la difficulté
qu'éprouvent certains organismes, dans
le cas notamment de jeunes en situation
précaire et marqués par une faible autonomie, à suivre ceux-ci après qu'ils les
aient orientés vers une autre structure
(ce que d'aucuns appellent le problème
de la "traçabilité " des jeunes accueillis
ou pris en charge).

sité que puisse être identifié au sein du
réseau un acteur référent, apte à coordonner et suivre le parcours du jeune, et
ainsi à éviter que celui-ci ne "disparaisse dans la nature " ou ne renonce à
poursuivre une prise en charge. La question de la définition de cette fonction de
référent est là encore complexe. Elle
n'est pas éloignée les tensions dont est
porteuse la fonction de coordinateur de
réseau dont la position stratégique est
parfois appréhendée avec suspicion.
Elle pose également le problème de la
légitimité de certains intervenants - on
pense particulièrement à ceux relevant
du secteur social - à assurer sur la
durée une prise en charge dans le
secteur sanitaire.

L'organisation de débats entre professionnels de ces différents secteurs pourrait sans doute permettre d'avand'avancer dans la compréhension de ces obstacles au travail en réseau et dans l'élaboration de moyens aptes à les
surmonter.
Ainsi, la dimension positive du travail en réseau dans le champ de la souffrance psychique des jeunes, est
validée par tous, mais les difficultés pratiques doivent être mieux prises en compte.
Un enjeu fort apparaît : renforcer le débat interprofessionnel et favoriser une réflexion éthique pour mieux
prendre en compte les difficultés dans la pratique quotidienne du travail en réseau.
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