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Chers tous, nous avons pu cette année nous stabiliser dans nos représentations
et considérations de notre situation professionnelle. L’épidémie certes persiste,
mais il semble que nous l’ayons intégrée comme un fait plus ordinaire, auquel
nous nous adaptons. Nous pouvons retrouver le calme et notre capacité à prévoir.
Peut-être plus nous même d’ailleurs que nos adolescents au sujet desquels les
indicateurs de souffrance psychique et de sollicitation d’aide chez les
professionnels n’ont en revanche pas du tout diminué et ne sont pas revenus aux
taux d’avant fin 2020, qui marque le début de la dégradation, actuellement plus
marquée chez les filles. Ce décalage, bien que subjectif à notre sujet, cette
asymétrie sont cependant plus heureux dans ce sens. Car si notre stabilisation
précède celle des adolescents, nous pourrons réaliser notre mission principale qui
est de les aider et les accompagner.

Vous avez largement répondu à notre demande d’enquête que je vous présenterai
en détail prochainement. Sachez en « preview » que la demande des adolescents
a augmenté objectivement de 18%. De façon presque magique, nos moyens ont
aussi augmenté de 17%. Quelques aboutissements de créations de MDA, dans
les département de l'Aisne, de l'Ardèche et à Dieppe, et pas de fermeture. Nous
attendons, maintenant presque avec impatience, les moyens annoncés (et
récemment confirmés) de la mesure relative au renforcement des MDA des
Assises de la santé mentale et de la psychiatrie, dont nous aurons un point

https://anmda.fr/
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national bientôt. Nous pourrons j’espère aussi bénéficier du mouvement important
des Assises de la pédiatrie et de la santé de l’enfant dans lequel nous sommes
directement impliqués et qui sont annoncées pour juin prochain. Nos dispositifs
sont évoqués, sollicités et cités de façon très régulière aux niveaux local et
national (parfois même à l’étranger) comme significatifs, solides et encore
maintenant innovants. Nous poursuivons un parcours consistant et créatif qui fera
une belle halte collective au début de l’été à Dijon.
En plus des bons vœux.

Professeur Guillaume Bronsard 
Président de l'ANMDA

Journées Nationales des MDA - 2023

Les 29 et 30 juin 2023, la MDAP 21 organise les 12èmes Journées Nationales des
Maisons Des Adolescents à Dijon !

https://anmda.fr/fr/jnmda
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Actualités

Le cyberharcèlement :
une nouvelle
application mobile

Une nouvelle application mobile qui
sensibilise les jeunes aux questions
de cyberharcèlement par le biais de
jeux de rôle, quizz et mises en
situation est desormais disponible.

Lire la suite

"Allo, parents en crise"

Le 0805 382 300 est un numéro vert
national de la FNEPE et du réseau
EPE. Cette ligne d’écoute et de
prévention propose un
accompagnement ponctuel aux
familles et aux professionnels sur
toutes les questions

Lire la suite

Evènements

Les carrefours de la
Pédopsychiatrie : «
L’école : j’y vais ou j’y
vais pas : 03 février
2023

Lire la suite
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Congrés international
de Hyeres - 09/10 mars
2023

LIENS DE FILIATION ET
D'AFFILIATIONS.
identités parcours et narrativité  dans
le couple, les familles, les institutions
et le lien social

Lire la suite

Ressources

Webinaire : replay

LE GROUPE RESSOURCE : UN OUTIL
POUR FAIRE VIVRE LA SYNERGIE DES
ACTEURS JEUNESSE SUR UN
TERRITOIRE D'INTERVENTION

Lire la suite

Les compétences
psychosociales : le
rapport complet de
Santé Publique France

Lire la suite

Prostitution des
mineurs et fugues : un
vadémécum pour aider
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les professionnels

Lire la suite

Annuaire des Maisons Des Adolescents

Carte des MDA
Recherchez par ville, par
département !
Les MDA peuvent mettre à jour
leur(s) fiche(s) structure(s)

Lire la suite

ANMDA - 69 rue d'Ingouville, 76600 LE HAVRE - Adhérer à l'ANMDA
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