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Le Réseau c’est 
VOUS ! 

N’hésitez pas à nous 
faire parvenir vos 
dates d’événements 
pour alimenter les 
pages de l’agenda de 
cette Lettre et  
notre site internet : 
www.loireadd.org  

 

 

ÉDITO par Mr le Docteur BLANCHON 

L'adolescence est une période sensible du développement de la 
personnalité de l'individu où se joue de multiples mouvements 
identificatoires. Ceux-ci concernent biensûr l’émergence de la 
sexualité et l'orientation du désir mais aussi l'estime de soi 
confrontée aux réajustements narcissiques qu'imposent les 
orientations scolaires puis les choix professionnels autant aux 
rêves et projets du jeune qu’aux espoirs et aux attentes de son 
entourage. 
Toutes ces réorganisations psychiques ne se font pas sans 
déstabiliser l’adolescent, sa famille et bien souvent son 
entourage. Elles obligent chacun des protagonistes à repenser, 
quelques fois bruyamment et/ou douloureusement, leurs rapports 
pris en étau entre la recherche d'une autonomie qui a tout à 
gagner à rester encore quelques temps une revendication et une 
dépendance d'autant plus difficile à vivre qu'elle ne s'inscrit pas 
dans un projet d'avenir bien identifié. Tous, jeunes, parents, 
enseignants, éducateurs, ou soignants peuvent à un moment ou 
un autre avoir besoin de trouver une aide, un lieu d'écoute, un 
conseil, un endroit où déposer, penser, redonner du sens à ce 
moment de crise. 
La Maison Des Adolescents de Saint-Etienne est conçue comme 
un lieu ressource où cet accompagnement pourra s'accomplir, 
grâce à la mutualisation des compétences de tous les 
partenaires de son réseau parmi lesquels on retrouve Loiréadd 
qui nous a fait l'honneur de nous accueillir dans ce numéro de sa 
lettre d’information. 
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La Maison Des Adolescents de St Etienne 

 

 : Maison des Adolescents de Saint Etienne 

J’ai 16 ans ! Je peux venir vous voir ? Seul ? 
Si vous avez entre 12 et 21 ans, vous pouvez venir seul ou accompagné d’un proche. Vous 
pouvez également nous appeler ou nous envoyer un mail !!! N’hésitez pas, il y aura toujours 
quelqu’un pour vous accueillir. 

C’est payant ? 
Non , c'est gratuit ! 

Et si je ne veux pas le dire à mes parents ? 
L’accueil est confidentiel à la MDA, pas besoin de l’accord des parents 
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Une Maison Des Adolescents, c’est 
quoi ... 

 
La mission des Maisons Des Adolescents 
est d’offrir accueil, écoute, information, 
orientation, ainsi qu’une évaluation pour 
chaque situation.  
 
Vous avez une question, envie d'échanger, 
besoin de parler ? Rester seul avec ses 
questions, ses problèmes ça prend toute la 
place à l'intérieur de soi. Rencontrer des 
professionnels peut permettre d'y voir plus clair 
dans sa vie. 
Échanger, déposer ses inquiétudes peut 
permettre de reprendre confiance en soi. 

LA MDA vous accueille sur le principe de la 
confidentialité et de la gratuité. 
 
Nous sommes à votre écoute afin d'échanger 
sur une situation difficile car tout adolescent, 
parent ou professionnel peut à un moment ou à 
un autre avoir besoin de trouver une aide, un 
lieu d'écoute, un conseil, un endroit où 
déposer, penser, redonner du sens à ce 
moment de crise. 
Ces temps d'accueil sont réalisés par une 
équipe pluridisciplinaire constituée de 
professionnels exerçant dans les champs 
socio-éducatifs et sanitaires permettant une 
prise en compte globale de la situation.  
 

La Maison Des Adolescents de St Etienne 
La Maison Des Adolescents de St Etienne est 
portée par le Centre Hospitalier Universitaire 
de St Etienne et l’ARS Rhône-Alpes.  

En projet depuis 2009, ce n’est qu’en 2011 
que ce dispositif voit réellement le jour, avec 
des locaux spécifiques, et une mise à 
disposition de professionnels par nos 
partenaires.  

… et puis pour quoi faire ? 

Jeunes ou adultes, vous serez reçus par un 
binôme d’accueillants composé de deux 
professionnels du champ de l’adolescence. 
Notre équipe est à votre écoute pour vous 
aider vous et votre adolescent s’il vous 
inquiète, s’il n'y a plus de dialogue, si votre 
situation familiale est difficile ou si vous êtes 
en conflit. 
Les accueils peuvent aboutir à une évaluation 
en interne par un autre professionnel ou 
lorsqu'une orientation paraît nécessaire et 
spécifique, à un accompagnement vers nos 
partenaires extérieurs. En effet, la MDA a 
également pour mission de connaître et de 
mettre en réseau l'ensemble des dispositifs 
déjà existants auprès des adolescents. 
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ROANNE 
27 Impasse Chassain de la Plasse 
42300 Roanne 
Téléphone : 09 83 78 78 05 
Mobile : 07 61 07 01 03 

SAINT ETIENNE 
Pavillon 6 – Hôpital Bellevue 
CHU de St Etienne 
42000 Saint Etienne 
Téléphone : 04 77 12 75 40  

Bon d’accord, mais comment ça fonctionne 
la Maison des Adolescents ? 

Un coup de blues... un ras le bol... 
La MDA permet de rencontrer une équipe 
pluridisciplinaire de professionnels qui peuvent vous 
aider à y voir plus clair. 
Lieu d’accueil, d’écoute et d’information pour les 
adolescents, la MDA s’adresse également aux 
familles et aux professionnels en charge des 
adolescents. 

Nous sommes à votre écoute afin d'échanger autour de 
la question de l’adolescence, de la problématique 
spécifique d’un jeune, de penser ensemble une 
orientation possible. 
La MDA est un lieu ressource pour tous les 
professionnels afin de construire ensemble un réseau 
autour des problèmes de l'adolescence. 
La MDA est un lieu neutre, non institutionnel, qui 
vous propose une écoute pluridisciplinaire. 

 
 
« la maison des adolescents ne se substitue 

nullement aux autres accueils existants, 
spécialisés ou non, dans le département.  
Elle n’est pas : un service d’urgence, de pédiatrie, 
un C.M.P. pour adolescents, une maison de 
jeunes… »  

119 - Allô Enfance en Danger 
Téléphone : 04 77 21 72 10 
www.allo119.gouv.fr 

Loire Prévention Suicide 
Téléphone : 04 77 21 72 10 
contact@loire-prevention-suicide.fr 

Une autre MDA est 
présente à Roanne : 
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Qui travaille à la Maison Des Adolescents de St Etienne ? 

 
 L’équipe de la structure est pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle. L’objectif est de 
répondre au mieux à la problématique de chaque adolescent rencontré. 
 On y retrouve des infirmiers, des psychologues, des éducateurs, une assistante sociale, 
une conseillère conjugale et une secrétaire. Elle est coordonnée par un médecin référent et un 
cadre de santé. Tous exercent dans les champs socio-éducatifs et sanitaires. 

- 0,5 ETP de Médecin coordinateur  - 0,2 ETP de Cadre de Santé  
- 0,2 ETP de secrétariat   - 2,5 ETP d’Infirmier  
- 1 ETP de Psychologue  
Les partenaires :  
- 0,6 ETP de l’Education Nationale   - 0,2 ETP de l’AGASEF   
- 0,05 ETP du Planning Familial  - 0,02 ETP du Centre Rimbaud 

 
 Outre le CHU de St Etienne, d’autres institutions participent activement à la vie de la 
Maison Des Adolescents : l’Éducation Nationale, L’Association de Gestion d’Action Sociale des 
Ensembles Familiaux (AGASEF), le centre de planification et d’orthogénie Planning Familial de la 
Loire, et le Centre Rimbaud. 
La Maison des adolescents a donc pour but de renforcer les liens institutionnels et ainsi fluidifier le 
maillage du réseau. 

Où se situe-t-elle ? 

La Maison Des Adolescents de St Etienne  
est sur le site de Bellevue du CHU de  
St Etienne.  
Elle se situe au Pavillon 6  
(ancien pavillon des Urgences) 
 
 
 

04 77 21 40 77  
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A quel moment peut-on y venir ? Et comment prendre contact ? 

La Maison des Adolescents vous accueille avec ou sans rendez-vous  
du lundi au vendredi de 13h à 18h00. 

 
Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone et par mail. 
 

Téléphone : 04 77 21 40 77 / Télécopie :  04 77 12 75 70 
 
Courriel :    maison.des.ados.saint.etienne@gmail.com 
 
Ou encore visiter notre site internet : www.maisondesados42.fr 
 

En septembre, la Maison des Adolescents vous invite à venir nous découvrir ou redécouvrir à 
l’occasion d’une journée portes ouvertes. 
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Qui peut orienter à la MDA ? 

L’ensemble des acteurs qui gravite autour des adolescents…sans oublier les adolescents eux-
mêmes (plus de 13% des adolescents viennent seul). 
Cela peut aller de l’établissement scolaire, des éducateurs de quartier, aux médecins généralistes 
etc… 

 

Qui vient à la Maison Des Adolescents ? 

En 2014, la Maison Des Adolescents de Saint Etienne a reçu près de 400 demandes. Cela 
représente 330 accueils physiques pour un total de 630 entretiens. 
Majoritairement des filles (217 filles pour 177 garçons reçus) avec une moyenne d’âge de 16 ans. 
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Les motifs principaux de venue sont les troubles anxio-dépressifs (47% des cas) suivi de 
problèmes socio-familiaux (22% des cas) 

La MDA c’est aussi un lieu pour les professionnels !  

Nous sommes à votre écoute afin d’échanger autour de la question de l’adolescence, de la 
problématique spécifique d’un jeune, de penser ensemble une orientation possible. 

La MDA est un lieu ressource pour tous les professionnels afin de construire ensemble un réseau 
autour des problèmes de l’adolescence. 

Quel travail de partenariat et de mise en réseau ? 

La Maison des Adolescents de St Etienne participe activement à des groupes de travail tel que le 
Conseil Local en Santé Mental (CLSM), groupe Prom’être, le groupe Poursuivre avec l’AGASEF, 
les réunions REAAP ainsi qu’aux rencontres régionales des MDA. 

Elle a également de nombreuses actions ponctuelles auprès des lycées et/ou collèges, 
l’AGASEF, les villes, naturellement les parents, des instituts de formation (IFSI, IREIS), la PJJ et 
autres. 
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Cette lettre a été écrite par 
l’équipe de la MDA 

Nos partenaires : 
 

ASSOCIATION DE LA MAISON DES ADOLESCENTS (AM’ADOS) 
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« CONTRACEPTION : MODE D’EMPLOI » 
Le JEUDI 9 AVRIL 2015 de 14h à 18h 

Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Loire  
Salle de Formation  -  8 rue de l’Artisanat 42270 Saint Priest en Jarez 

« Les différentes contraceptions : Avantages, inconvénients, interactions et contre-
indications » co-présenté par le Mme Marie-Noëlle RIVAT, conseillère conjugale au Planning 
Familial de St-Etienne avec le Dr Chantal MANEVAL, gynécologue libéral à St-Etienne.  
« Focus : Contraception et Tabac » co-présenté par le Dr Chantal MANEVAL et le Dr Marie-
Noëlle VARLET, gynécologue obstétricien spécialisée en pathologie de la grossesse au CHU de 
Saint-Etienne et Clinique Mutualiste pôle mère-enfant de St-Etienne 
« Focus : Contraception et Traitements de Substitution aux Opiacés »  co-présenté par le Dr 
Marie-Noëlle VARLET, et Mme Sophie BORIE, infirmière à l’Unité de Traitement de la 
Dépendance et des Toxicomanies au CHU de St-Etienne.  
Vignettes cliniques : « Spécificité des approches en fonction des pratiques et des 
publics » 

- Au Planning Familial : Mme Marie Noëlle RIVAT 
- En médecine générale, Dr Cécile REVELLI 
- Chez un spécialiste gynécologue : Dr Chantal MANEVAL 
- En CSAPA, Mme Sophie BORIE infirmière à l’UTDT 

Questions / réponses / Échanges avec la salle 

Formation gratuite mais places limitées 
Réservations et inscriptions impératives par m@il : loireadd.coordination@orange.fr 

ou par TELEPHONE au 04 77 80 33 20 / 06 60 70 94 75 
#_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _  

Je souhaite m’inscrire à la formation gratuite du 9 Avril 2015 

Nom : …………………………………………..……………………………. Prénom : ………………..……………………………………………….… 

Profession : …………………………………………………………….  Structure : ……………………..…………………………………………… 
Territoire pro :   q St Etienne  q Roannais  q Ondaine  q Forez  q Gier  q Nord Ardèche                                                                                   
   q Autre : …………………………............................................................................................ 
M@il (impératif) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………... 

J’ai déjà participé à une des formations LOIREADD’ « Grossesse et conduites addictives » q OUI  q NON 

FORMATIONS LOIREADD 
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Vous souhaitez annoncer un événement dans une prochaine Lettre du réseau : Transmettez nous 
vos infos avant le 25 de chaque mois pour une parution dans la Lettre suivante à 
loireadd.coordination@orange.fr 

 

RENCONTRE THEMATIQUE N°2 

 

HANDICAPS ET ADDICTIONS 

Table ronde animée par :  
Yann Boulon coordinateur de LIFT, Myriam Djouder psychologue au CMP et au Pôle Santé 

Sourds, Françoise Roche-Elmi de l’équipe de liaison et de soin en addictologie du CHU, 
Arepsha Autonomia (sous réserve de modifications). 

 
Cette 2ème Rencontre Thématique aborde un thème peu documenté...  
Comment repérer et prendre en charge les conduites addictives des publics 
handicapés, quel que soit le handicap, physique, psychique, auditif ou mental ?  
Y-a-t-il une particularité à accueillir ces publics ? 
Les structures et les professionnels sont ils prêts et formés ?  
Les structures sont elles adaptées et en conformité avec la Loi Handicap du 11 
Février 2005 ?  
« À partir de 2015, toute personne handicapée devra donc pouvoir librement circuler en ville, prendre les 
moyens de transport, aller au restaurant, au cinéma, chez son coiffeur, son médecin ou son dentiste et 
accéder à son lieu de travail. » NDLR  
 
C'est à ce type de questions que nous tenterons d'apporter des réponses 
avec votre participation et vos témoignages. 

 
MARDI 28 AVRIL 2015 à 19h30 

Hôpital Bellevue – IFSI Pavillon 54 – Amphi B – CHU de St Etienne 42000 Saint Etienne 

Réservation nécessaire auprès de LOIREADD’ au 04 77 80 33 20 
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« DEBIT SANS DEBOIRE : LES BISTROTS PEUVENT-ILS ETRE AUSSI  

UN LIEU DE PREVENTION ? » 

Mardi 19 Mai 2015  
Centre Social et Culturel Lavieu : 1, Place Baudelaire 42400 Saint Chamond 

 
PROGRAMME  

(sous réserve de modification) 
 

9h30 :  Accueil convivial et déambulations autour d’une exposition photo  

10h - 11h :  « Historique des Bistrots » par Gérard MATHERN, Médecin tabacologue 

11h – 12h30 : « L’abord socio-culturel de l’Alcool » par Mohamed BOUSSOUAR, directeur des 
  programmes de l’IREPS Rhône Alpes 

12h30 – 14h : Repas libre 

14h – 15h30 : « Les Bistrots : lieux de vie, de rencontres, de socialisation, de prévention ? »  
  par Nordine TOUIL, Docteur en sociologie, consultant à l’IREIS de Firminy 

15h30 – 17h : « Prévention, réduction des risques et soins en alcoologie » par Pascal CLEMENSON, 
 médecin addictologue à l’Hôpital de Firminy et aux Centres de Soins d’Accompagnement et 
 de Prévention en Addictologie de Saint Etienne et Rive de Gier. 

17h – 17h30 : Échanges avec la salle 

 

Participation gratuite uniquement sur pré-inscription auprès de LOIREADD au 04 77 80 33 20 

Journée proposée avec le soutien du Laboratoire Lundbeck       



 

 
13 

Diffusion électronique 3354 ex. N°85 – AVRIL 2015 

 

Souvent confrontés aux 
conséquences d’un usage de 
substances psychoactives chez 
les personnes qu’ils reçoivent, les 
professionnels de santé et 
sociaux de premier recours en identifient les signes mais peuvent être en difficulté pour 
aborder cette question et/ou orienter vers des spécialistes lorsque cela est nécessaire.  
De plus, le temps qu’ils consacrent aux questions d’addiction, étant donné la diversité de 
leurs missions, dépend de leur niveau de sensibilisation, d’intérêt et des ressources 
mobilisables sur les territoires. 
La Fédération Addiction et MG Addictions, avec le soutien et l’expertise de partenaires 
institutionnels et associatifs, ont élaboré un site web qui regroupe leurs expériences et 
pratiques : www.intervenir-addictions.fr. Il met à disposition 10 mises en situation filmées 
et 

INFOS 
PARTENAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un nouveau livre d’information sur les 
substances psychoactives 
Fruit de la collaboration des pouvoirs publics 
(le ministère de la santé, l’Inpes et la 
Mildeca) avec les principaux acteurs de 
prévention, le nouveau livre Drogues et 
conduites addictives s’appuie sur les chiffres 
de consommation et sur les résultats de 
recherche les plus récents. Il est destiné en 
première intention aux professionnels de la 
santé, du social et de l’éducation mais 
intéressera aussi le grand public. 
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9 AVRIL 2015
8 h - 17 h

27e COLLOQUE
EN SOINS INFIRMIERS
ZENITH - SAINT-ETIENNE

Association pour la Recherche et la
Formation des Infirmiers et infirmières

email: arfi@chu-st-etienne.fr
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Renseignements : Secrétariat ARFI – Tél. : 04 77 12 74 71 
Pavillon N - Hôpital La Charité - CHU de Saint-Etienne - 42055 Saint-Etienne cedex 2 

email : arfi @chu-st-etienne.fr - Site : www.arfi -saint-etienne.fr 

INFOS 
PARTENAIRES 


