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DIAPASON
DISPOSITIF INSTITUTIONNEL 
D’ACCOMPAGNEMENT, DE PARTENARIATS 
D’ACCUEIL, DE SOINS, D’OUVERTURES ET 
DE NOVATIONSAgir ensemble pour que chacun soit acteur de sa vie 

Direction 
1 rue Louis Massotte, 

78530 Buc

DIAPASON

LES MODALITÉS DE SAISINE
L’orientation vers DIAPASON se fait par une commission placée sous la 
gouvernance du conseil départemental sur sollicitation du référent éducatif 
ou coordonnateur de parcours de l’ASE. L’admission au sein de DIAPASON 
se concrétise après une évaluation et un diagnostic partagé avec le jeune, 
ses encadrants (parents ou professionnels des structures qui le prennent en 
charge au quotidien) et l’équipe de DIAPASON. 

LES MISSIONS
DE DIAPASON
 Donner de nouvelles perspectives au projet du jeune.

 Permettre aux jeunes de prendre un nouvel élan dans leur parcours. 

 Permettre aux accompagnants du quotidien de « souffl er » et donc de se 

redynamiser via un soutien adapté. 

 Compléter l’évaluation des diffi cultés du jeune.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
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Tél : 06 45 36 35 29
Mail : diapasondirection@seay.fr

DIAPASON

 directeur de champ
 directeur délégué

 référents éducatifs
 surveillants de nuit
 maîtresse  de maison
 accompagnateurs

SESSAD DIAPASON

 directeur de champ
 directeur délégué

 psychomotricien
 pédopsychiatre
 rééducateurs

 fonctions support
 responsable de service
 psychologue



DIAPASON, Dispositif Institutionnel d’Accompagnement, de Partenariats, 
d’Accueil, de Soins, d’Ouvertures et de Novations, est un des services 
du domaine d'action "  Transversalité, Diagnostic et Coordination " de la 
Sauvegarde des Yvelines. DIAPASON est un dispositif complémentaire à 
l’intervention des structures ou services qui accompagnent au quotidien 
ces jeunes. C’est un lieu ressource qui à l’issue d’un diagnostic partagé, 
propose un accompagnement personnalisé. Il s’appuie sur les capacités ou 
compétences des lieux d’origine tout en offrant ses propres solutions de 
remobilisation, de soin et/ou d’hébergement. Il engage un travail particulier 
avec la famille, actrice essentielle dans la continuité du parcours de ces 
jeunes.

Trois modalités d’intervention envisagées pour l’accompagnement 

aux soins :

  Un accompagnement «  soin  » mis en œuvre directement par 

l’équipe au quotidien au travers d’ateliers psycho-éducatifs.

  Un SESSAD intégré de 10 places proposant des thérapies 

brèves, un réarmement psychique, des rééducations 

et/ou des thérapies psychomotrices, etc. La durée de prise en 

charge dans le SESSAD sera celle de l’accompagnement par 

DIAPASON prolongée de 6 mois pour mettre en place les relais 

de soin.

  Une orientation vers le réseau de praticiens locaux en cas de 

besoin (ex : médecin généraliste, diététicien, orthophoniste, etc.).

DIAPASON est au carrefour de la pro tection de l’enfance, 
du soin, du handicap et de l’insertion sociale. Il est com-
plémentaire à l’intervention des structures ou services de 
protection de l’enfance et propose un accompagnement à 

4 dimensions.  DIAPASON est un dispositif expérimental à la 

montée en charge progressive.

UN DISPOSITIF INNOVANT
ALLIANT L’EDUCATIF ET LE SOIN

Un hébergement séquentiel en petit effectif sécurisé pour :

  Permettre au jeune et à la famille/famille d’accueil de « 

souffl er » ;

  Travailler la sociabilisation des jeunes au travers de 

temps partagés (ex : repas, animation de soirées, activités 

ludiques etc.).

Un lieu de co-construction et d’échange avec les familles et les 
jeunes pour que tous puissent prendre part à : 

  La co-construction des actions d’accompagnement, en participant 

au diagnostic partagé réalisé au moment de l’admission avec le 

service demandeur et à toutes les décisions importantes durant 

l’accompagnement ;

  Des ateliers de soutien à la parentalité pour échanger sur le sujet 

avec des professionnels et/ou leurs pairs.

Des ateliers psycho-éducatifs tels que : 

 Des activités physiques ;

 Des activités culturelles ;

 Des activités autour de la vie quotidienne ;

 Des ateliers d’inscription sociale et territoriale ;

 Des ateliers familles.

LES JEUNES ACCOMPAGNÉS

DIAPASON accompagne des jeunes bénéfi ciant d’une mesure 
de protection de l’enfance (6 – 16 ans) en risque de rupture de 
parcours du fait de diffi cultés éducatives et/ou psychologiques. 

jeunes 
accompagnés20

6
places en 
hébergement
séquentiel

places en 
SESSAD*10

*A partir du 1er janvier 2023


