NOUS TROUVER

NOUS CONTACTER

Maison des adolescents de Saint-Etienne
Pavillon 6 – Hôpital Bellevue
42055 Saint-Etienne cedex 02

Nous sommes joignables par mail :
mda42.ressource@gmail.com

________________________
Fanny BOUCHERY, psychologue clinicienne
Floriane VARINARD, psychologue clinicienne
________________________

NOS PARTENAIRES

Le pôle ressource de la Maison des adolescents
de Saint-Etienne s’adresse aux professionnels,
quels que soit leur formation ou leur lieu
d’exercice.

Il a pour mission d’alimenter les échanges et
les réflexions au sujet de l’adolescence, de
sensibiliser aux problématiques particulières de
cette période de la vie.
La Maison des Adolescents (MDA) est un dispositif
ayant pour mission : l’accueil, l’information, la
prévention / promotion de la santé,
l’accompagnement et la prise en charge
multidisciplinaire – généralement de courte durée
– de l’adolescent, de sa famille et des
professionnels qui les entourent.

Il peut aussi servir d’étayage lorsqu’une
situation questionne, met en difficulté, afin
d'échanger, tenter de mieux comprendre, ou
penser ensemble une orientation, un
accompagnement.

GROUPE D’ECHANGE
DES PRATIQUES

APPUI AUX
PROFESSIONNELS
Nos interventions s’appuient sur la demande
des professionnels et se développent en
fonction des attentes et du public concerné.

Le pôle ressource organise un groupe
d’échanges
des
pratiques
pour
les
professionnels, le premier jeudi de chaque mois,
de 10h30 à 12h.

Le pôle ressource peut être sollicité pour :
-

-

-

des actions de sensibilisation auprès des
professionnels : réflexion autour de
l’adolescence au sens large ou sur des
thématiques particulières. Ces temps sont
des moments d’échanges et d’interaction.
La MDA n’est pas un organisme de
formation.
orienter vers le bon professionnel,
organisme, association ou institution, dans
le cadre d’un projet de formation ou de
conférence.
aider à l’élaboration de projet
prévention ou de promotion à la santé.

Les professionnels peuvent solliciter le groupe
pour évoquer des situations qu’ils peuvent
rencontrer dans le cadre de leur pratique auprès
d’adolescents ou venir partager leurs réflexions
et expériences.
Cet espace de pensée propose une élaboration
commune en mêlant différentes professions et
champ de compétences.
Il s’agit d’un groupe ouvert, il n’est donc pas
demandé d’engagement dans la durée. Pour
participer, il suffit de s’inscrire avant chaque
date via l’adresse mail du pôle ressource.

de
Afin de favoriser les échanges, chaque séance est
limitée à 10 participants.

PRET DE LIVRES ET
D’OUTILS
Le pôle ressource met à disposition pour les
professionnels :
- des ouvrages et articles spécialisés
- des outils de prévention et d’animation
- une vidéothèque
Pour pouvoir emprunter, il suffit d’adhérer à
l’AM’ADOS (Association de la Maison des
Adolescents de Saint-Etienne) en formulant une
demande à l’adresse mail :
mda42@chu-st-etienne.fr
Adhésion annuelle : 5€

L’association AM’ADOS a pour
objet de financer et de
promouvoir les actions de la
Maison des adolescents :
- Amélioration de la qualité
d’accueil des jeunes et de leur
famille (mobilier, bibliothèque et magazines,
fournitures pour ateliers à médiations) ;
- Financement d’une bibliothèque à l’usage des
professionnels ;
- Organisation de journées de conférences ;
- Participation à la formation de l’équipe de la
MDA.

