
JOURNEES A DESTINATION  

DES PROFESSIONNELS DES MDA  

COMME A NOS PARTENAIRES  

COUT  
D’INSCRITION  

INSCRIPTIONS 
AVANT LE 30/04 

INSCRIPTONS 
AU 1ER mai 2023 

Plan de formation/ 
Structure 

280 € 310 € 

Tarif  de groupe (à 
partir de 4 profes-
sionnels ) 

220 € 250 € 

A titre individuel 170 € 200 € 

Autres (Etudiants/ 
retraités, DE) 

70 € 100 € 

INSCRIPTION A PARTIR DU SITE SUIVANT  

http://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr 

 

Cliquer sur le bandeau JNMDA  

 

PRE PROGRAMME  



SOYONS CREATIFS ! 

S’adapter pour répondre aux besoins de la jeunesse  

dans une société en mouvement   

 

Les Maisons Des Adolescents existent depuis plus de 20 ans. 

En 2002, Claire Brisset, Défenseur des enfants, promouvait la création d’une MDA par 
département : des lieux d’accueil généraliste, décloisonnés, dédiés aux adolescents « en souf-
france », jusque-là rarement ciblés par les politiques de santé. 

Vingt ans après, cet appel a été entendu puisque la quasi-totalité du territoire national et 
d’outre-mer est pourvue d’une MDA par département.  

Tenant compte de leurs singularités et de la souplesse du dispositif, les MDA partagent 
un cahier des charges, révisé en 2016, des principes de fonctionnement (gratuité, libre accès, 
libre adhésion) et des missions (accueil inconditionnel d’adolescents, évaluation, orientation, 
soins et animation du réseau professionnel de l’adolescence).  

Les actualités des dernières années (vague d’attentats, pandémie, crise écologique… mais 
aussi internet, réseaux sociaux…), les différents modes d’être au monde des adolescents 
(transidentités, destructivités, décrochage, relations interpersonnelles…) et les contraintes 
fonctionnelles soumettent les MDA, comme les autres lieux accompagnant ce public, à 
sans cesse s’adapter à de nouveaux besoins, de nouvelles demandes, de nouvelles com-
mandes… 

La porte d’entrée généraliste et l’expérience plébiscitée du dispositif ont pour effet de posi-
tionner les MDA au cœur des réseaux de l’adolescence et c’est tant mieux ! L’enjeu est 
alors de trouver l’équilibre entre les champs d’action des MDA riches d’une grande mixité 
d’une part, les attentes des partenaires et des acteurs des politiques territoriales de santé 
d’autre part, tout en gardant l’objectif de répondre le plus justement aux besoins de la jeu-
nesse. 

Les 12èmes journées des MDA apporteront un regard pluridisciplinaire sur les besoins de 

cette jeunesse, les moyens à notre disposition, la diversité des réponses possibles en mettant 

à l’honneur la créativité des MDA et de leurs partenaires, à l’image de celle des adoles-

cents. Elles seront l’occasion de revisiter et d’enrichir le paradigme des MDA à la lumière 

des connaissances récentes, des travaux et des échanges menés lors des plénières, tables 

rondes et ateliers. 

 

Dr Elsa MASSABIE  

Jeudi 29 juin 2023 Vendredi 30 juin 2023 

8h00 Accueil des congressistes 
  

8h30 Accueil des congressistes 

8h30 Mots d’ouverture 9h00 Invitée d’honneur Mme Claire 
BRISSET Ancienne Défenseur 
des droits des enfants 

9h10 « Que peut on, dire des besoins 
des jeunes aujourd’hui »  
P.LONCLE – Sociologue 

9h30 « Souffrance des jeunes et maison 
des adolescents » 
S.MALINOWSKI – Sociologue 

9h40 « Diagnostic psychiatrique et 
recherche identitaire à l’adoles-
cence » 
Dr J.CHAMBRY – Psychiatre 
d’enfants et d’adolescents 

10h00 « Neurosciences et adolescence » 
Pr J.DAYAN – Pedopsychiatre 

10h10 Questions / Echanges 
  

10h30 Questions / échanges 

10h20 Pause 
  

10h40 Pause 

10h45 ATELIERS – SESSION 1 
  

11h00 ATELIERS – SESSION 3 

12h15 REPAS sur site 
  

12h30 REPAS sur site 

13h45 ATELIERS – SESSION 2 13h45 « Médecine de l’Adolescence et 
Pédopsychiatrie » 
Pr STENEUR et Pr BRON-
SARD 

15h15 Pause 14h45 « Réaffirmer le paradigme des 
MDA » 
Pr MR MORO 

15h30 « Inscrire son action dans les 
politiques santé et jeunesse sur 
les territoires  , un levier pour la 
créativité des structures » 
Table ronde en cours de cons-
truction 

15h15 Questions / Echanges 

16h30 « Penser la complémentarité et 
la créativité avec les jeunes » 
Table ronde en cours de cons-
truction 

15h25 Pause 

17h30 Création d’ados 15h40 Création d’ados 

17h50 Fin de journée + Animations 
festives 

16h00 Conclusion et présentation des 
13èmes journées des MDA 


