Les Maisons des Adolescents
en Rhône Alpes :
MDA Ain:
MDA Bourg en Bresse,
MDA Péage de Rous- MDA Villefranche sur
7 avenue Jean Marie
Saone, 22 rue Dessillon, 13 rue de la
Verne, 01000 Bourg en
Gare, 38550 Le Péage. saigne, 69400 VilleBresse
franche sur Saone.
Tel 04.37.06.21.56
MDA de Vienne, 81
Tel 04.74.60.59.00
avenue Général
MDA d’Oyonnax,
MDA Savoie :
Leclerc, 38200 Vienne
31 rue Anatole France,
MDA Chambery , 303
Tel 04.74.53.89.21
01100 Oyonnax
quai des Allobroges,
Tel 04.37.62.15.60
MDA Loire:
73000 Chambéry
MDA de Roanne, 27
Tel 04.79.60.52.18
MDA Isére:
Impasse Hassain de la
MDA Beaurepaire,
Plasse, 42300 Roanne. MDA Haute Savoie:
Place du Jeu de
MDA Vertraz MonTel 09.83.78.78.05 ou
Paume, 38270 Beaurethoux, Rouge Cargo, 2
07.61.07.01.03
paire Tel
rue Pierre et Marie
04.74.53.89.21
MDA de Saint Etienne,
Curie, 74100 Vetraz
Hôpital Bellevue,
MDA Bourgoin Jailleu,
Monthoux.
42000 St Etienne
Tel 04.50.95.09.51
Espace Jeunes, 20
Tel 04.77.21.40.77
place Charlie Chaplin,
MDA Drome Ardèche:
38300 Bourgoin
MDA Rhone :
MDA Valence, 201
Tel 04.37.03.43.74
MDA Lyon, 3e arrondisBoulevard Maréchal
sement. 2 ter rue MonMDA Grenoble,
Juin 26000 Valence
tebello, 69003 Lyon
74 rue des Alliés,
Tel 04.75.75.00.70
Tel 04.37.23.65.03
38000 Grenoble
Tel 04.56.58.82.20
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Lux, 36 Boulevard Général de
Gaulle, 26000 Valence
À partir de la gare TGV :
prendre les bus 9 ou 65
arrêt pôle bus

Mme Maure-Chaze
Tél : (MDA) 04 75 75 00 81

Pour les inscrip ons : La Direc on , CH le Valmont
Domaine des Reba ères, 26760 Montélèger
www.chs-levalmont.fr

Maisons Des Adolescents

Le groupe et l’adolescence :
Modérateur :

Modérateur :

Matin

Mme le Dr WOHL

Après-Midi

M. DAMESIN
MDA Chambéry

CMPP Valence

Accueil : 8h30 à 9h
Ouverture de la journée
M. le Directeur du CH le Valmont, Mme le Médecin Chef du Pôle Infanto
Juvénile, Mr le Maire, Mr le représentant de l’ANMDA

Séances plénières - salle de spectacles Lux
Dr Kostas Nassikas
9h15 à 9h55 : MDA Rhône, Lyon
« La groupalité : dimension cons'tu've du processus adolescent »

« La coordination d’un groupe interinstitutionnel à temps partiel

une maison des ados »

pairs, groupe de parents, groupes thérapeu-

Séances plénières - salle de spectacles Lux

14h15 à 15h : MDA et Ville de Valence

Ateliers

Drs GAUTHIER & AUCOUR
« Les RCP, réunions de concerta'on pour les partenaires »
Pause 15h40 à 16h

16h à 17h :
DSFE Ville de Valence

Mme MOULON

« Penser les adolescents dans le groupe de paroles de parents »

MDA Valence & référents culturels

Rez de chaussée, salle de spectacle

l’individu et le constitue tout autant, à mi-

Salle réunion Lux

« Le détour par le média'on culturelle, un groupe d’adolescents et
un groupe de partenaires »

À l’adolescence, étape ultime du processus de
séparation-individuation, la nécessité de s’autonomiser s’opère par l’investissement de

Ateliers

« Etre parents de jeunes consommateurs »

MDA Chambéry
Mme SILINE & COUDURIER
« Le rôle du groupe dans un atelier à visée thérapeu'que à
Média'on théâtrale ».

mune ...».Le groupe est une notion qui dépasse
chemin entre l’indifférenciation et la singularité.

11h15 à 12h30 :
Mme HERNANDEZ MACHAIS
MDA Grenoble
1er étage, salle de cinéma

tiques, groupements d’intérêts publics, réseaux,
partenaires, interdisciplinarité, culture com-

« Les ressources des acteurs à des'na'on du réseau : les adultes relais
de la ville de Valence, le pôle ressource de la MDA »
Drs BOIGE-FAURE / NICOLAS & Y. BAKARIA / A. MILZA / A.M.MAURE-CHAZE

Dr DULAC & Mme MAGNIN
Pause 11h à 11h15

( Librement inspiré de Voltaire )

Ils disent « bande de potes, bande de filles,
groupe de rock... » Et nous disons « groupes de

14h à 14h15 : Synthèse des ateliers du ma'n

15h à 15h40 : MDA Isère, Vienne

10h à 10h45 : MDA Haute Savoie

« cela est bien dit, mais il faut cultiver notre groupitude »

1er étage, salle de cinéma

groupes de pairs qui apportent sécurité et ouverture.
Cette 3ème Journée Régionale des Maison Des
Adolescents se veut ouverte aux professionnels
de tous les champs de l’adolescence, impliqués
dans des partenariats innovants. Ainsi seront

MDA Valence

B. MANGANELLI / C. GOUPY / A. GUILHOT

Les groupes thérapeu'ques dans la prise en charge des adolescents
« Papier de soi, l’écriture une média'on au service de la construc'on
Subjec've et intersubjec've », et « le groupe psychothérapique à

explorés la médiation du groupe pour les adolescents mais aussi les perspectives ouvertes
aux professionnels de faire « lien » pour mieux
accueillir et accompagner.

l’adolescence, espace de pression et de reprise de dépendance ».
Rez de chaussée, salle de spectacle

17h à 17h30 : Synthèse / Conclusion Dr CHEVALLIER

AGen'on, places limitées
Clôture des inscrip'ons : 20 Mai 2015

Merci de retourner ce coupon à l’adresse suivante :
CHS Le Valmont, Domaine des Rebatiéres 26760 VALENCE
à l’attention de la direction

Nom :

Prénom :

Fonction :

Etablissement :

E-mail :

Les ateliers :
(Merci de faire deux choix par ordre de préférence)
Matin
« Penser les adolescents dans le groupe de paroles de parents »
« Le rôle du groupe dans un atelier à visée thérapeutique à médiation théâtrale ».
Après midi
« Parler du groupe de pairs d’un jeune dans un groupe de paroles de parents intitulé :
Être parents de jeunes consommateurs »
« Le détour par la médiation culturelle, un groupe d’adolescents et un groupe de partenaires »
Les groupes thérapeutiques dans la prise en charge des adolescents : « Papier de soi, l’écriture
une médiation au service de la construction subjective et intersubjective », et « Le groupe
psychothérapique à l’adolescence, espace d’expression et de reprise de la dépendance ».
Un déjeuner est prévu au restaurant « chez Ernest » .
Merci de rayer la mention inutile :
Je souhaite réserver

Je ne souhaite pas déjeuner chez Ernest

Aucune réserva on ne sera validée sans la récep on d’un
chèque d’un montant de 18,50€ à l’ordre du restaurant.
Un coupon vous sera remis le 9 Juin.

AGen'on
places limitées
Inscrip on avant le 20 Mai 2015

CHS Le Valmont
Domaine des Reba éres
26760 Montélèger
www.chs-levalmont.fr

