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Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 pour les jeunes, 

leurs familles et les professionnels. 

 06.40.66.80.94 

 
Mail : mdayvelinesnord@gmail.com 

 
Retrouvez des infos concernant les ressources sur le territoire Nord des 

Yvelines dans l’espace professionnel du site de la Maison Des Adolescents. 
www.mdayvelinesnord.fr 

 

ACTUALITES MAISON DES ADOLESCENTS 

 

27 & 28 septembre 2017 : Journées Nationales des MDA 2017 à Nîmes  

 « Les cultures adolescentes ». Inscription sur https://www.mda30.com/inscription/. Ouvert à tout 

professionnel accompagnant des adolescents et jeunes adultes. 

Plan Bien-être et Santé des Jeunes 

Dans le cadre du Plan Bien-Etre et Santé des Jeunes lancé en novembre 2016, les maisons des adolescents 

sont associées pour la mise en place de projets et actions dans le prolongement du rapport « Moro – 

Brison », en lien étroit avec les Agences Régionales de Santé et l’Education Nationale.   

Pour lire le rapport « Moro-Brison » : solidarites-sante.gouv.fr (cf. schéma des 10 points de 

recommandations en dernière page du rapport). 

Un nouveau cahier des charges des Maisons des Adolescents accompagne le lancement de ce Plan, 

renforçant et élargissant leurs missions. 

Dans les Yvelines, les communes de Trappes et les Mureaux ont été identifiées comme « sites pilotes » 

parmi 11 sites pilotes de l’Académie de Versailles pour réaliser une démarche d’analyse-action auprès des 

acteurs de terrain.  L’objectif poursuivi au niveau national est de réduire la souffrance psychique des jeunes 

de 11 à 21 ans en situation de mal être et pour cela de renforcer le repérage, améliorer l’orientation vers 

les professionnels, les prises en charge des jeunes qui ont besoin d’être accompagnés dans leur parcours 

de santé, et de soutenir les professionnels notamment au niveau de la formation. 
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Les villes de Trappes et les Mureaux sont également sites choisis pour la réalisation de l’expérimentation 

sur les 3 années à venir de la prise en charge de la souffrance psychique pour les 11-21 ans par les soins 

de ville avec accès facilité à des consultations auprès de psychologues en libéral (10 à 12 séances 

remboursées auprès d’un psychologue en libéral après orientation par un médecin évaluateur - médecin 

généraliste, pédiatre, ou médecin scolaire, avec le concours si nécessaire des psychologues de l’Education 

Nationale). Les Maisons des adolescents coordonnent la mise en place de cette expérimentation. 

 

 

 ACTUALITES DES RESEAUX ADOS DU NORD YVELINES 

 
 Réseau Sartrouville et Boucles de Seine 

Réunion de réseau Jeudi 21 septembre 2017 de 9h30 à 11H30 à la Maison de quartier La 

Marinière, 25 promenade Maxime Gorki à Sartrouville (près du Centre Municipal de Santé Yves 

Culot).  

 Réseau Saint-Germain-en-Laye 

Réunion de réseau Lundi 25 septembre 2017 de 14h à 16h, à l’AGASEC, 2 bis rue St Léger, 78100 

St Germain en Laye. 

 

 Réseau Poissy 
 

Petit déjeuner professionnel Jeudi 5 octobre 2017 à 9h30 au Centre de Planification de Poissy.  
Cellule d’Appui aux Professionnels de Poissy le 12/10/2017  

 
 Réseau Canton des Mureaux 

Réunion Lundi 9 octobre 2017 de 14 heures à 16 heures 30 à la Mairie des Mureaux, grande salle 

du conseil : Retour sur le travail du groupe qui a participé à l'analyse-action dans le cadre du plan "bien-

être et santé des jeunes" et Présentation de l'expérimentation aux Mureaux de la prise en charge de la 

souffrance psychique pour les 11-21 ans par les soins de ville avec accès facilité à des consultations auprès 

de psychologues en libéral.  

Pour toute information concernant ces réunions de réseau ou pour y participer, nous contacter 

par tél ou mail…….

 

INFOS CONFERENCES / COLLOQUES / FORMATION 

SALON 

 

Les 26 & 27 septembre 2017 de 9h à 18h 

Salon  Jeunes d’Avenir, « Un emploi avec ou sans diplôme, c’est possible ». PARIS EVENT 75019 

 
CONFERENCES/COLLOQUES 
 

Le 27 septembre 2017 à 20h30 
 

Conférence organisée à la clinique Villa des Pages en partenariat avec la MDA Yvelines nord 

« L’adoption au risque de l’adolescence » animée par Pierre LEVY-SOUSSAN, psychiatre et 

psychanalyste. Clinique Villa des Pages à 20h30 Le Vésinet. Réservé aux professionnels - Merci de confirmer 

votre présence à communicationextérieure.levesinet@orpea.net. 



 

Du 27 au 29 septembre 2017 

6èmes Journées Nationales de la FFCRIAVS (Fédération Française des Centres de Ressources des 

Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles). 

http://www.ffcriavs.org/ressources/documents/98/ 8/ 

 

Les 10 & 11 octobre 2017  

Jeunesse, identités et faits religieux  

Journées d’études organisées par l’ENPJJ (Ecole Nationale de la Protection Judiciaire) 

Contact par mail, à : com.enpjj-roubaix@justice.fr 

 

Lundi 16 octobre 2017 à partir de 8h30 

Colloque de l'APAJH Yvelines à (Association Pour l’Accueil des Jeunes Handicapés) au Théâtre de 

Sartrouville. « La coordination de parcours et de projets personnalisés, une fonction au cœur des nouveaux 

dispositifs » - Site Internet http://www.apajh78.org  

 

Le jeudi 19 octobre 2017 de 9h30 à 17h30 

Journée d’étude ACCULTURATION ET SANTE MENTALE  

A la Cité des Sciences et de l’Industrie, Salle Jean PAINLEVE. Inscription pour validation de votre présence 

soit par courrier / par fax / par E-mail : Migrations Santé • Pôle Formation 11, rue Sarrette - 75014 PARIS 

01 42 33 29 73. migsante.formation@wanadoo.fr 

 

Le jeudi 19 octobre 2017 de 17h à 19h 
 

Journée d’étude ACCULTURATION ET SANTE MENTALE  

Conférence-débat / agora 77 « Expériences juvéniles de la pénalité ».  

Amphithéâtre Les Grands Voisins 82, avenue Denfert-Rochereau (ancien hôpital Saint Vincent de Paul) 

75014 PARIS Invitation avec plan (.pdf) 

 

Le mercredi 15 Novembre 2017 à 20h30 

Conférence du Docteur REVAH-LEVY,  

« L’apport de la recherche qualitative sur la prise en charge des tentatives de suicide à 

l’adolescence » - animée par Anne REVAH-LEVY, psychiatre. Clinique Villa des Pages 40 Avenue Horace 

Vernet 78110 LE VESINET. Réservé aux professionnels - Merci de confirmer votre présence à 

communicationextérieure.levesinet@orpea.net. 

 

Les 17 & 18 Novembre 2017 
 

LES PSYCHOTHERAPIES DE L’ADOLESCENCE :  

Espace Reuilly 21, rue Antoine-Julien Hénard 75012 PARIS  

Renseignements et inscriptions : cila-adolescence.com; colloque.cila.20ans@gmail.com 

 

Le vendredi 24 novembre 2017 de 9h à 17h 

Colloque Alternative : « CHEZ NOUS C’EST COMME ÇA… »  

Hôtel de Ville - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Renseignements : ALTERNATIVE  -  01 30 74 49 34  - lev@alternative78.org 

 

Les 1er et 2 décembre 2017 de 14h à 17h – Salle des fêtes de Conflans Sainte Honorine 

 

Forum santé annuel à Conflans-Sainte-Honorine : SANTE ET BIEN ETRE DE L’ADOLESCENT ET 

JEUNE ADULTE. 
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Les 14 & 15 décembre 2017  
 

BIEN ETRE PSYCHOLOGIQUE ET GRANDS TEMOINS : 10 CLEFS POUR COMPRENDRE ET PREVENIR 

PAR DES EXPERTS DE LA SANTE MENTALE  

à l’espace Reuilly, 21, rue Antoine-Julien Hénard, 75012 PARIS 

Renseignements et programmes sur www.lfsm.org 
 

Le Jeudi 15 Mars 2018  
 

Journées de printemps de la SFSA (Société Française de Santé de l’Adolescent) en partenariat 

avec les Maisons des adolescents d’Ile de France à Paris 

« Quand l’intimité de l’adolescent s’expose… de la protection à la réduction des risques ». 

Journées gratuites d’échange clinique et de pratique, ouvertes à tous les professionnels accompagnant des 

adolescents. http://www.sfsante-ado.org/ 

 

FORMATIONS 
 

 DIU Médecine et Santé de l’Adolescent 

Secrétariat du professeur GERARDIN – Téléphone 02 35 14 84 01 

Faculté de Médecine  PARIS V. Adresse de pré-inscription : Fédération Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie 

Enfants/Adolescents. Département de Pédiatrie Médicale. CHU Hôpitaux de Rouen – 1, Rue de Germont 

76031 ROUEN Cedex/Secrétariat du Pr P. GIRARDIN Tél. 02 35 14 84 01 

 SEMINAIRE DE PSYCHOTHERAPIES PSYCHANALYTIQUES DE L’ADOLESCENT 2017-2018 

Séminaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, validant pour le DES de psychiatrie et le 

DESC de pédopsychiatrie - La rencontre -l’intersubjectif –l’interrelationnel - 

Inscription par mail en précisant votre fonction, votre lieu d’exercice, votre téléphone et adresse mail. 

Floriane Crine - Secrétariat Réseau Ados Cochin - Service du Professeur Marie Rose MORO  

Hôpital Cochin Maison des Adolescents 97 Boulevard de Port Royal 75679 Paris cedex 14 

Tél : 01 58 41 24 26 www.mda.aphp.fr 

 

 La Ligue Française pour la Santé Mentale  

Les prochaines conférences du Dr Roland COUTANCEAU, Psychiatre des hôpitaux, psychanalyste, psycho 

criminologue, expert près la cour d’appel de Paris et près la Cour de cassation, Roland Coutanceau est aussi 

président de la Ligue Française pour la Santé mentale. 

Cycle 1 : la personnalité Mercredi 11 octobre 2017, Anxiété et phobies Mercredi 24 janvier 2018, 

Traits obsessionnels et paranoïa : comment résister ?, Mercredi 11 avril 2018 Violences ordinaires et 

extraordinaires : comprendre les comportements violents 

Cycle 2 : les dynamiques familiales à l’œuvre Mercredi 29 novembre 2017, Pères et mères maltraitants 

Mercredi 14 février 2018, Accompagner les familles après un comportement violents Mercredi 27 juin 

2018, Famille, dépression, violences 

Les conférences ont  lieu de 9h30 à 12h30 dans les locaux de la Ligue Française pour la Santé Mentale à 

Paris 8ème. 

Coupon d’inscription à retourner à la L.F.S.M. (11 rue Tronchet, 75008 Paris). Renseignement, par 

téléphone au 01 42 66 20 70, par courrier électronique ou via notre site Internet http://www.lfsm.org 

 
 ALTERNATIVE – Formations 2017/18 sur demande  

 

- RECUEILLIR LA PAROLE DU MINEUR VICTIME – Niveau 1 & Niveau 2 
- VIOLENCE FAMILIALE : ENTRE TRAUMA ET RESILIENCE 
- ENFANTS EXPOSES AUX VIOLENCES DE LEURS PARENTS : repérage et impact 

- VIOLENCES CONJUGALES : un défi pour la parentalité 
- LA RESILIENCE Sensibilisation 
- CONFLITS FAMILIAUX ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE 
- LE PROFESSIONNEL CONFRONTÉ AU CONFLIT PARENTAL ET À LA SÉPARATION 

 
Renseignements ALTERNATIVE - 01 30 74 49 34/contact@alternative78.org /http://www.alternative78.org  

 

http://www.lfsm.org/
http://www.sfsante-ado.org/
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 Institut Fédératif des Addictions Comportementales propose différentes formations aux 
professionnels de l’addictologie. 

« Première approche du jeu excessif et du jeu pathologique » les 20, 21 et 22 septembre 2017 : 

approche théorique et approfondie des troubles liés aux jeux d’argent et aux jeux vidéo. 

« Deuxième approche du jeu excessif et du jeu pathologique » les 7 et 8 décembre 2017 : temps 

d’échanges sur la prise en charge de ces problématiques à partir de cas cliniques présentés par des 

professionnels de l’addictologie et de situations cliniques rencontrées par les participants. Module accessible 

aux personnes qui ont validé le 1er module. 

Enfin, les 16 et 17 novembre 2017 : nouvelle formation sur la prise en charge des addictions 

comportementales. Des cas cliniques vidéo seront présentés et discutés par le Pr Jean-Luc Vénisse et le Dr 

François-Xavier Poudat.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : http://www.ifac-addictions.fr/formations.html 

 
 AFAR : Actions de DPC et formations 2018 

 

Offre de formation sur 14 thématiques répondant aux besoins des professionnels du secteur sanitaire, social 

et médico-social. www.afar.fr 

 
 ANAE Formations : voir les formations sur le site : www.anae-formations.com 

 

 SEMINAIRE DE PSYCHOPATHOLOGIE DES TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES 

Programme 2017-2018  CONDUITES ALIMENTAIRES 

Département de Psychiatrie de l’Adolescent - Institut Mutualiste Montsouris 42, Bd Jourdan 75014 

PUBLIC: Les intervenants de la santé. 

MODALITES D'INSCRIPTION: Adresser par mail à salima.belferroum@imm.fr, Tél. : 01.56.61.69.23- Fax : 

01.56.61.69.24)  

 

 AIEP (Association Internationale d’Ethnopsychanalyse)  

Séminaires 2017-2018 contacter www.transculturel.eu/aiep/ 

 

LES INFOS RESSOURCES 

 

Groupes de paroles pour femmes victimes de violences sexuelles 

Organisés par SOS Victimes 78, 7 rue Jean Mermoz, 78000 Versailles, 01.30.21.51.89 - Octobre 2017 – Juin 

2018 - 1 séance de groupe par mois.  

Pour toute demande, vous adresser à Diane SALOMON, Psychologue, 06.84.37.52.01 / 

ds.sosvictimes78@free.fr ou Jonathan PORTIER, Juriste, 06.60.26.19.98 / jp.sosvictimes78@free.fr 

 

Groupes de paroles pour les familles et espaces d’échanges pour les proches d’une personne 

malade psychique : frères-sœurs, conjoints/enfants/grands-parents ; ainsi que des permanences 

d’accueil, conférences-débats organisés par l’UNAFAM - http://www.unafam78.com/programme  

Pour tout renseignement et le calendrier 2017/2018, concernant l’UNAFAM Boucle de Seine, contacter 

roselynde.touroude@unafam.org. Concernant le secteur de Poissy j.onfray@orange.fr 
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Offre d’emploi   

 
La Maison des Ados Yvelines Nord recrute un Médecin Généraliste, pour une activité à temps partiel 30% ou 
pour des vacations. 

… et pour finir vous trouverez sur le site de la MDA : 

Un espace dédié à TOUS les professionnels des Yvelines (ou d’ailleurs…) travaillant auprès de jeunes et/ou 
de leur famille dans lequel vous pourrez : 

 Vous informer sur les structures existantes : annuaire des structures 

 Vous informer sur les réseaux et leur actualité : les réseaux de professionnels 

 Vous renseigner auprès des organismes de formation autour de l’adolescence 

 En savoir plus sur les missions de la MDA 

L’équipe de la MDA Yvelines Nord vous souhaite une excellente rentrée.     

 


