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9h00 - 12h45 • 13h45 - 18h00 du lundi au vendredi 

SERVICE D’ORIENTATION 
SPÉCIALISÉ
Consultations psychologiques d’orientation 
pour enfants, adolescents et jeunes majeurs

ag
en

ce
.m

ou
ve

m
en

t-
up

.f
r 

- f
év

ri
er

 2
02

0 
 

Commerce

Félix Faure

Boucicaut

avenue Félix Faure

rue Lecourbe
rue de la Convention

rue de l’Église

rue des Entrepreneurs

ANTENNE 
DU 15e

ANTENNE 
DU 10eBd de M

agenta

rue des Vinaigriers

rue Jean  
Poulmarch

ru
e de la

 G
ra

nge aux B
elle

s

rue Bichat

rue Dieu

Square des  
Récollets

Quai de Valmy
Quai de 

Jemmapes

Jacques Bonsergent

SERVICE 
D’ORIENTATION

SPÉCIALISÉ

ANTENNE DU 15e :  
79, rue de l’église

75015 Paris
Tél. 01 45 57 44 48
Fax 01 45 58 19 67

service-orientation-specialise@groupe-sos.org

 
ANTENNE DU 10e :  

17, rue Jean Poulmarch
75010 Paris

Tél. 01 45 57 44 48
service-orientation-specialise@groupe-sos.org



LE SERVICE D'ORIENTATION SPÉCIALISÉ
est une association du GROUPE SOS - JEUNESSE

Avec 18 000 salariés, 550 établissements et services et 
950 millions de CA, le GROUPE SOS est la première entreprise 
sociale européenne. Depuis 35 ans, il met l’efficacité économique 
au service de l’intérêt général. Il répond ainsi aux enjeux 
de société de notre époque en développant des solutions 
innovantes dans ses 8 secteurs d’activité : Jeunesse, Emploi, 
Solidarités, Santé, Seniors, Culture, Transition écologique, 
Action internationale. 1,7 million de personnes bénéficient 
directement des actions du GROUPE SOS chaque année.

GROUPE SOS - JEUNESSE
Accueil en crèche, éducation par le sport, parrainage de proximité, 
hébergement, accompagnement et orientation d’enfants et 
d’adolescents en difficulté ou en danger...
Nous intervenons auprès de plus de 10 000 enfants et adolescents 
par an. Adaptant nos actions en fonction de chacun, nous veillons, 
dans la mesure du possible, à préserver les liens familiaux.
Des tout-petits aux jeunes majeurs, agissons pour une réelle 
égalité des chances. 1 directrice, 6 psychologues, 1 secrétaire  

de direction, 1 secrétaire, 1 agent de service.

La consultation s’adresse à des enfants, 
adolescents et jeunes majeurs, en situation 
repérée comme fragile, pour lesquels la 
recherche d’une prise en charge adaptée 
est nécessaire, afin de prévenir les 
risques d’aggravation (exclusion scolaire, 
judiciarisation…). 
Ils doivent impérativement être adressés  
par un travailleur social habilité (voir  

"Les partenaires"). Pour les mineurs, 
l’autorisation écrite des parents (ou du 
représentant légal) est nécessaire. 

Paris 
Convention depuis 1981 (subvention globale annuelle)

  L’ensemble des services de l’Aide sociale  
à l’enfance de Paris.
  Les services d’AED et AEMO, les Services 
d'accueil de jour et les établissements 
éducatifs et services d’accueil familial 
associatifs.
  Les équipes de la Réussite éducative  
de Paris.
   Pour l'ensemble des arrondissements  
de Paris : les services médico-sociaux 
scolaires, les services de prévention 
spécialisée, les services de polyvalence 
de secteur, les CMP et services de pédo-
psychiatrie…

Autres départements
La consultation d’orientation est soumise 
à un accord de prise en charge financière 
individuelle forfaitaire du Service de l’Aide 
sociale à l’enfance concerné.

  Les psychologues du service ont pour mission  
d’aider les jeunes accueillis à élaborer un  
projet d’orientation personnalisé tenant  
compte de leur problématique psychique.

   Les projets d’orientation peuvent aussi bien 
concerner la sphère scolaire, professionnelle, 
thérapeutique, un accompagnement éducatif  
dans un cadre administratif ou judiciaire (AED,  
AEMO) ou un accueil en structure éducative.

LA CONSULTATION ET 
SON ORGANISATION
   Le service d’orientation spécialisé est  
ouvert toute l’année, y compris pendant  
les vacances scolaires.

   La consultation comprend des entretiens 
cliniques et éventuellement la passation 
de tests (tests d’efficience, projectifs, 
questionnaires d’intérêts…). Le nombre 
d’entretiens est variable, selon la situation.

  Une synthèse orale avec le jeune, ses parents 
et les professionnels concernés, vient 
conclure la consultation d’orientation.  
Un compte rendu écrit est adressé au 
travailleur social référent. Le psychologue 
peut également remettre un compte 
rendu écrit aux jeunes et aux parents qui le 
souhaitent.

DASES Paris 
Direction de l'action sociale de l'enfance
et de la santé 

500 consultations
d'orientation par an

Public : 6 - 21  ans


