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Editorial 
Saluons	 d’emblée,	 Barthélémy	 Vaucelle,	 notre	

nouveau	chef	de	service,	coordinateur	de	réseau	et	de	la	
communication	en	poste	depuis	Mai	2018.		

Il	a	parfaitement	intégré	la	dynamique	du	projet	
de	notre	Maison	des	Adolescents,	 l’ambiance	 laborieuse	
et	 néanmoins	 conviviale	 de	 l’équipe	 et	 reprend,	 à	 sa	
main,	 avec	 cette	 nouvelle	 Lettr’info	 (N°18),	 la	
communication	de	notre	Maison.	

Cette	année	courante	(nous	comptons	comme	les	
scolaires,	public	oblige)	 	a	été	riche	en	émotions.	 	Notre	
dispositif	«	Maison	des	Adolescents	du	Calvados	»	s’est	vu	
confronté,	avec	le	renouvellement	de	son	autorisation,	à	
sa	 légitimation	 institutionnelle,	 contraint	 de	 s’émarger	
de	 sa	 dynamique	 expérimentale	 (comme	 le	 sont	
naturellement	les	jeunes	en	adolescence.)		

Nous	 devions	 effectivement,	 après	 10	 ans	 d’exercice	 à	
titre	 expérimental,	 briguer	 le	 renouvellement	 de	 notre	 autorisation	 auprès	 de	 l’ARS	 de	
Normandie.	Ce	renouvellement	devait	avoir	lieu	en	mai	2017	mais	nos	autorités	de	tutelles	ont	
jugé	bon	devant	la	complexité	du	dossier	de	surseoir	d’une	année.		

Cette	 autorisation	 a	 donc	 eu	 lieu	 en	 mai	 2018,	 suscitant	
beaucoup	 d’inquiétude	 pour	 l’équipe	 de	 notre	 vaisseau	
«	expérimental	».	Les	partenaires	fondateurs	se	sont	entendus	
à	 ne	 pas	 trop	 déstabiliser	 un	 dispositif	 qui	 fonctionne	 ;	 vous	
trouverez	 ci-après,	 les	 perspectives	 d’évolution	 statutaire	 et	
fonctionnelle	 de	 notre	 dispositif	 si	 le	 nouveau	 projet	 en	 est	
validé.		

En	outre,	au	sommaire	de	ce	numéro,	des	présentations	des	«	Promeneurs	du	Net	»	dans	
le	 Calvados	 dont	 la	 MDA14	 s’est	 vu	 conZier	 le	 déploiement	 par	 la	 CAF,	 de	 notre	 offre	 de	
formation	pour	l’année	à	venir	et	du	réseau	«	Troubles	des	Conduites	Alimentaires	»	que	notre	
Maison	anime	depuis	plusieurs	années.	Et	enZin	des	Infos	en	vrac…	

Bonne lecture !  » 

Dr Patrick Genvresse 
Directeur médical 
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Portrait d’un adolescent, de P.Picasso 

  « Les partenaires   
fondateurs se sont 
entendus à ne pas trop 
déstabiliser un dispositif 
qui fonctionne(…) »
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La MDA 14 se réorganise 
Nombreuses ont été les réactions suite aux évènements survenus en 2018 à la MDA14 : journée de 
grève, médiatisation… Que s’est-il passé exactement ? Voici un point sur les évolutions en cours de 
ce dispositif qui a fêté ses 10 ans en 2017, et qui continuera encore à oeuvrer à l’avenir, pour de 
longues années, au service des publics adolescents, des parents et des professionnels de la jeunesse. 

Une nécessaire redéfinition des autorisations réglementaires en 2018  
Après plus de 10 années de développement de 

son offre de service singulière, fondée sur une 
philosophie de travail en transversalité réelle et 
quotidienne entre des professionnels provenant 
des secteurs du soin, de l’éducatif, du social et du 
pédagogique, la MDA14 entre, avec son nouveau 
projet de dispositif, dans une période de 
consolidation de ses assises réglementaires. 

En effet, en tant que dispositif global intégrant 

plusieurs sous dispositifs (ou espaces) d’accueil, 
de consultation, de soin, de prise en charge et 
d’accompagnement des jeunes et de leurs 
familles, la MDA14 a jusqu’alors fonctionné en 
possédant et en revendiquant le statut 
d’établissement expérimental, avec l’accord de 
ses organismes fondateurs (ACSEA, EPSM, AAJB)  1

et de son autorité de tutelle (ARS). 

Alors que la MDA14 est devenue l’un des piliers 
de l’offre départementale en direction des 

publics adolescents, il importe de consolider 
aujourd’hui la gouvernance de cet ensemblier.  

De nouvelles perspectives de développement 
pour l ’avenir sont à envisager, tout en 
capitalisant et en faisant fructifier les efforts qui 
ont été consacrés par tous les acteurs concernés, 
qu’il s’agisse des partenaires institutionnels, des 
professionnels, des partenaires associatifs locaux, 
afin de conserver un accueil, une écoute, un 
accompagnement adapté aux besoins des 
publics jeunes. 

Ce travail ne va pas sans poser quelques questions... 
Bien-sûr, d’aucuns se demandent légitimement, 

dans un contexte général de doute pesant sur la 
capacité des pouvoirs publics à assurer le 
financement et le maintien de l’offre sociale et 
sani ta i re loca le, s i toute cette affai re 

d’autorisations réglementaires 
ne serait pas, au fond, qu’une 
manière de démanteler “sans en 

avoir l’air” le dispositif MDA14… 

De nombreuses voix se sont fait 

entendre, dénonçant d’une part le risque de voir 

la philosophie et la qualité d’offre de service de la 
MDA14 mises à mal par un morcellement des 
différents espaces qui la composent, et d’autre  
part concernant le devenir des salariés des 
organismes fondateurs de la MDA14 face à une 
spécialisation et sectorisation géographique de 
ces espaces par champ d’intervention (sanitaire 
ou médico social). 

Ces enjeux sont naturellement pris en compte 

dans le cadre des réflexions et négociations 
actuelles.  

1
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Nous remercions pour leur implication les 1 321 
signataires de la pétition lancée pour alerter les 
professionnels et l’opinion publique contre le 
risque de démantèlement de la MDA14, pétition  
qui a été consultée plus de 9 500 fois sur notre 
site Internet.

Pas de panique ! Un glossaire est disponible 
en dernière page de ce numéro.
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L’état d’esprit qui prévaut est bien que le projet 
MDA14 pourrait continuer à s’appuyer sur la 
même dynamique de transversalité et partage 
des expertises et des pratiques professionnelles, 
dans l’intérêt des publics accueillis accompagnés. 

L’articulation des différents champs de 

compétences, qui caractérise la MDA14, ne serait  
donc pas remise en question.  

Concrètement, comment s’organiserait le nouveau dispositif ?  
Tout d’abord, le projet d’un dispositif regroupant 
plusieurs espaces complémentaires est respecté : 
il se nommerait désormais «  Plate Forme 
Départementale Pour les Adolescents » 

Cette Plate-Forme se décomposerait en plusieurs 
ent i tés répondant à des autor isat ions 
réglementaires distinctes : 

๏ Une MDA14 “Socle” sans autorisation 
réglementaire gérée par l’ACSEA. Ce socle 
intègrerait : 

‣ L’Accueil sans rendez-vous de la MDA14 
e t l e s p e r m a n e n c e s d ’ a c c u e i l 
territorialisées (Bayeux, Vire, Lisieux) 

‣ L’accueil mobile, soit les équipes 
mobiles, généraliste, de prévention de 
la radicalisation, de rescolarisation, ainsi 
que l’équipe mobile numérique centrée 
sur la coordination départementale du 
dispositif “promeneurs du Net” en 
partenariat avec la CAF. 

‣ Un espace “Médiation Educative” 
proposant, en lien étroit avec l’accueil 
de jour de la MDA14 (c.a.d. le CATTP, voir 
plus loin), une prise en charge de 
groupes de jeunes autour de supports 
éducatifs divers. 

‣ L’espace Réseau-Ressource, en charge 
d e l a c o m m u n i c a t i o n e t d u 
développement partenarial de la 
MDA14, de l ’organisation et de 
l’animation des instances de travail et 
d e r é fl e x i o n p r o p o s é s s u r l e 

département (réseaux ados, réseau 
TCA...) 

๏ Un espace consultation, autorisé en tant que 
CMP et intégré au pôle de psychiatrie de 
l’EPSM de Caen, et qui serait donc sectorisé sur 
une partie du Département. 

๏ Un Accueil de jour, prenant en charge des 
jeunes,autorisé en tant que CATTP et 
également intégré au secteur psychiatrie de 
l’EPSM de Caen, qui serait lui aussi sectorisé. 

๏ Un Hébergement Thérapeutique, autorisé à 
titre de dispositif expérimental et en gestion 
par l’ACSEA. 

๏ Un Espace Formation/Recherche, géré par 
l’association Passado, (l’un des membres 
fondateurs de la MDA14), et ayant pour 
mission : 

‣ L’organisation et la mise en oeuvre de 
formations, la MDA14 disposant d’un 
agrément “organisme de formation” 

‣ L’animation de chantiers de réflexion et 
la production de travaux de recherche 
sur les thèmes liés à l’adolescence et à 
ses problématiques spécifiques. 

Ces différents espaces forment ensemble autant 

d’outils pour assurer l’accompagnement direct 
de jeunes, de familles ou de professionnels 
confrontés aux difficultés de l’adolescence, mais 
également le développement indirect des 
p o t e n t i a l i t é s e x i s t a n t e s à l ’é c h e l l e 
départementale à travers l’ensemble des 
professionnels, des associations, ou des 
particuliers  confrontés à ces mêmes questions. 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De la contrainte réglementaire à l’opportunité du projet 
Ce nouveau projet en cours de validation, ainsi 
que le souci des fondateurs du dispositif de ne 
pas remettre en cause les fondements du travail 
de la MDA14 autorisent à adresser un message 
rassurant à l’ensemble des partenaires et des 
professionnels travaillant en lien avec la MDA14 
et de remercier ceux qui se sont mobilisés pour 
notre dispositif. 

La question des autorisations réglementaires 

peut interroger l’avenir du dispositif MDA14, 
quant à sa capacité et sa légitimité à continuer 
de faire valoir la nécessaire approche 
t r a n s v e r s a l e , i n t e r d i s c i p l i n a i r e e t 
i n t e r p ro fe s s i o n n e l l e p e r m e t t a n t s e u l e 
d’appréhender de façon globale et réellement 
efficiente les problématiques adolescentes. 

Pour autant, l’identité singulière de la MDA14 ne 

semble pas remise en cause, et nous 

continuerons d’assurer les mêmes services 
qu’auparavant, avec le même niveau d’expertise 
et la même attention portée tant aux publics 
accompagnés qu’aux professionnels travaillant 
avec nous. 

Plus encore, les évolutions à venir devraient nous 

permettre de consolider de nouvelles fonctions : 
l’Espace Formation, Recherche, le renforcement 
des moyens alloués à l’accueil, le développement 
d’actions collectives, l’intégration des équipes 
mobiles dans un espace d’accueil mobile 
coordonné, la création d’un espace dédié aux 
médiations éducatives, offrent autant de 
perspectives d’amélioration et répondent à notre 
souhait de contribuer au développement des 
p o t e n t i a l i t é s d e l a j e u n e s s e e t à 
l’accompagnement de ses difficultés pour 
construire ensemble l’avenir. 

Pour toute question relative à cet article, vous pouvez contacter son rédacteur Barthélémy VAUCELLE, 
coordinateur de réseaux de la MDA14  (barthelemy.vaucelle@maisondesados14.fr) 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Les promeneurs du Net à la MDA14 
Le 4 juin dernier, se tenait à la MJC du Chemin Vert à 
Caen l’inauguration du dispositif «  Promeneurs du 
Net » dans le Calvados. 

Cet après midi fut l’occasion de faire se rencontrer,  
l’ensemble des acteurs contribuant à ce projet pour 
en signer la convention, d’en rappeler l’histoire, le 
fonctionnement et les objectifs, mais également 
d’échanger autour des enjeux posés par les réseaux 
sociaux et leurs impacts sur la jeunesse, entre 
opportunités et risques, et sur la pertinence et les conditions de possibilité d’une action 
éducative sur Internet auprès des publics adolescents. 

Une présence éducative auprès des jeunes sur Internet  
A son origine, le dispositif « promeneurs du Net » 
est un projet impulsé par la CAF. Il s’agit dans les 
grandes lignes de développer, à l’échelle 
départementale, un réseau d’acteurs assurant une 
présence régulière sur les réseaux sociaux afin 
d’entrer en contact avec des jeunes, et d’engager 
avec eux des dialogues permettant notamment :

๏ D’être à l’écoute de leurs demandes, de leurs 

besoins, de repérer des difficultés qu’ils 
pourraient éprouver. 

๏ De leur fournir des informations sur différents 
su j e t s , t ouchan t aux p rob lémat iques 
adolescentes, qui peuvent être nombreuses et 
variées (insertion, scolarité, santé, culture et 
loisirs…) 

๏ De répondre à leurs questions, de les 
accompagner dans leurs réflexions. 

๏ De les orienter le cas échéant vers les 
dispositifs, services ou établissements adaptés 
à leurs situations spécifiques. 

Concrètement, le réseau commence à se 
structurer dans le Calvados à partir de plusieurs 
structures travaillant en lien à la jeunesse et qui 
ont répondu favorablement à l’invitation faite 
d’intégrer dans leurs offres de service un temps et 
des ressources humaines affectés à la présence 
éducative sur le Net.


Les promeneurs du Net sont donc déjà à 
l’oeuvre… 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Signature de la convention 
entre la CAF du Calvados et la 
MDA14.  

Le coordinateur des PDN 
Guillaume Foucher de la 
MDA14 se tient devant le 
pupitre entre  Laurence 
Dumont, responsable de 
l’action sociale, et Guillaume 
Dere ims, sous-d i recteur 
chargé de l’action sociale de 
la CAF.
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La MDA14 coordonne le dispositif dans le Calvados  
Le dispositif est coordonné par un référent 
départemental, qui assure le lien et les échanges 
entrée les promeneurs, leur fournit les supports de 
communicat ion, l ’expert ise et les out i ls 
méthodologiques nécessaires à leur activité.


Ainsi, en réponse à une proposition de la CAF, la 
Maison des Adolescents s’est positionnée pour 
assurer cette coordination : c’est un éducateur de 
la MDA, Guillaume Foucher, qui assure ce rôle sur 
un mi temps de son emploi.


Le dispositif «  Promeneurs Du Net  » fait partie 
intégrante de la Maison des Adolescents, et 
const i tue pour la MDA l ’un des points 
d’application de son projet d’établissement. De 
fait, la MDA14 réfléchit depuis plusieurs années à 
l’adaptation de son offre de service aux évolutions 
sociétales et aux pratiques des jeunes de plus en 
p l u s i m p r é g n é e s d ’ h a b i t u d e s e t d e 
comportements spécifiquement associés aux 
technologies d’information et de communication.


Il s’agit à la fois d’être à l’écoute de ces nouveaux 
comportements, d’en discerner les avantages 
mais également les risques, et enfin de 
développer des pratiques professionnelles 
adaptées.


Pour ce faire, un espace mobile numérique est 
o rg a n i s é , c e n t r é a u j o u rd ’ h u i p re s q u e 
exclusivement autour de la montée en charge des 
promeneurs du Net et de sa coordination, mais 
qui a vocation à appréhender plus largement tout 
un champ nouveau de questionnements et de 

futurs projets potentiels autour des questions liées 
a u x t e c h n o l o g i e s d ’ i n f o r m a t i o n e t d e 
communication :

๏ Présence de la MDA14 sur les réseaux sociaux 

pour répondre aux questions et demandes de 
jeunes


๏ Consultations en ligne

๏ Animation et modération de forums

๏ Publications d’informations à destination des 

publics jeunes et des professionnels

๏ Etc.


L’espace mobile numérique est articulé aux 
autres espaces mobiles de la MDA14 : espaces 
mobiles, généraliste, de rescolarisation, de 
prévention de la radicalisation, ainsi qu’à 
l’ensemble des services de la MDA14 : Accueil et 
espace Consultation. 


De cette manière, les situations repérées sur le 
Net pourront être conduites vers des rencontres et 
des accompagnements, voire des prises en 
charge physiques. De la même manière, les 
jeunes pourront être orientés vers les dispositifs et 
établissements tiers susceptibles de répondre à 
leurs attentes et à leurs besoins : services 
sociaux, sanitaires, éducatifs…


Les promeneurs du Net, tout en constituant une 
offre pertinente dans le fonctionnement actuel de 
la MDA14 et, plus généralement, dans le champ 
des services en direction de la jeunesse, sont un 
premier pas vers d’autres projets qui pourront être 
menés ultérieurement afin de permettre une 
meilleure adaptation aux nouveaux modes de vie 
émergeants en ce début de 21° siècle ! 

Témoignage de Guillaume Foucher, coordinateur des Promeneurs du Net, éducateur spécialisé en charge 
de l’équipe Mobile Numérique de la MDA14 : 

« Le dispositif Promeneurs du Net est le premier point d’ancrage de la MDA14 permettant d’aborder concrètement la 
question du numérique en lien à l’adolescence. La fonction de coordination assure le partenariat pour permettre un 
déploiement qui réponde aux attentes et aux besoins des jeunes, avec d’une part un partenariat institutionnel entre 
CAF et MDA14, et d’autre part un travail de mise en réseau, de formation et d’échange de pratiques entre les 
promeneurs du Net. »  G.Foucher 

Plus d’infos sur les promeneurs du Net : http://promeneursdunet.fr 
Et pour prendre contact avec le coordinateur : guillaume.foucher@maisondesados14.fr 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Le nouvel espace formation-recherche de la Maison 
des Adolescents en préparation 
Dans le cadre du projet renouvelé de Maison des Adolescents du Calvados, 
et en application des missions dévolues aux maisons des adolescents, 
ainsi qu’aux orientations régionales en matière de santé et de santé 
mentale, la Maison des Adolescents 14 débute un chantier d’un nouveau 
genre : la création d’un espace  entièrement dédié au développement des 
connaissances et des compétences en matière d’adolescence et de 
services pour les jeunes. 

Des objectifs ambitieux répondant au cahier des charges des Maisons des 
Adolescents 
Ce nouvel espace, qui sera géré de façon 
indépendante par l’association Passado, et 
entièrement intégré dans l’offre de service globale 
de la MDA14, aura pour finalité :

๏ De proposer et mettre en œuvre une offre de 

formation à destination des professionnels 
intervenant dans le champ de la jeunesse. 

๏ D’organiser et piloter une dynamique de 
recherche-action collaborative autour des 
thématiques liées à la jeunesse et à son 
environnement social et institutionnel. 

• De développer et promouvoir des pratiques 
professionnelles innovantes dans le champ de la 
jeunesse et de l’adolescence. 

La MDA14 est déjà autorisée et reconnue 
comme organisme de formation, et 
dispose des compétences pédagogiques 

et de l’expérience professionnelle de ses 
intervenants, mais également de multiples 
partenaires. L’ambition est donc de mobiliser plus 
encore ces expertises diverses pour créer un 
laboratoire d’idées, de pratiques, d’innovations 
reste à développer de façon organisée et formelle. 

Un espace pluridisciplinaire et collaboratif, ouvert 
Cela ne pourra se faire qu’avec l’appui et la 
vo lonté de l ’ensemble des acteurs du 
département intervenant en lien à l’adolescence. 


Un comité scientifique de la MDA 14 conviera 
donc tous les professionnels intéressés et/ou déjà 
engagés dans des démarches de recherche, 
d ’ é v a l u a t i o n , d e r é fl e x i o n é t h i q u e e t 
déontologique relatives à l’amélioration des 
réponses apportées aux besoins des jeunes.


Ainsi, des travaux de recherche fondamentale 
pourront être initiés en lien aux laboratoires 
universitaires de la région, mais d’autres travaux 
appliqués pourront également être programmés 

en fonction des besoins et attentes repérés 
collectivement.


Une approche inter professionnelle sera 
recherchée, afin de faire se croiser l’ensemble des 
disciplines susceptibles de produire du savoir sur 
l’adolescence et ses conditions de vie : 
épidémiologie, psychologie et psychiatrie, 
sociologie, sciences éducatives, géographie… 


De nombreux champs sont à investiguer : des 
inégalités de santé chez les jeunes, jusqu’à la 
sociologie des offres de soins y répondant, la liste 
des thèmes est encore à faire !
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« La recherche doit 
être gratuite, 
désintéressée et 
nécessaire » 
G.Dumézil
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Le projet doit démarrer courant 2019. Le premier 
travail à effectuer sera alors la mobilisation des 
partenaires désirant soutenir et participer à cette 
démarche.  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 L’offre de service et les formations 2018-2019 : 

La MDA14 met à disposition ses compétences à destination des professionnels intervenant dans 
le champ de l’adolescence en proposant :

• Une offre de formation MDA14 déclinée ci-dessous. 
• Une offre de formation « à la carte », adaptée aux demandes et besoins spécifiques de nos 

partenaires. 
• Une offre de mise en place de séances d’analyse de pratiques professionnelles et/ou 

régulation institutionnelle. 

Les formations MDA14 : 

« Adolescence : psychodynamique et psychopathologie » : 
• Durée : 27 heures (9 séances de 3h)

• Tarif : 500 € en formation continue, 250 € en inscription individuelle. 


« Adolescence, idées de mort et suicide » : 
• Durée : 12 heures (2 journées de 6h))

• Tarif : gratuit (financé par l’Agence Régionale de Santé)


« Prévenir le harcèlement à l’adolescence » : 
• Durée : 12 heures (2 journées de 6h)

• Tarif : gratuit (financé par l’Agence Régionale de Santé)


« Promouvoir une approche globale et positive des sexualités adolescentes » : 
• Durée : 15 heures (4 demi-journées de 3h + 1 demi-journée à distance)

• Tarif : 200 €


Contact, informations, devis et inscriptions : 
Sabrina DELAUNAY, chargée de projet


02 31 15 25 24

sabrina.delaunay@maisondesados14.fr
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Zoom sur… le réseau TCA du Calvados 
Les troubles du comportement alimentaire et l’anorexie mentale, (dans ses formes dites « restrictives » ou 
associées à des crises de boulimie, des vomissements, prises de purgatifs),  représentent pour les 
professionnels de la santé et du secteur médico social intervenant auprès des jeunes un véritable défi. 
Afin de permettre aux professionnels confrontés à ces maladies complexes de disposer d’un lieu 
d’échange et de regards croisés, la MDA14 accompagne et coordonne depuis plusieurs années le réseau 
TCA.


Quelles réponses à ce phénomène de société contemporain ?  

Touchant près de 1% de la population des jeunes femmes 
dans tous les pays occidentaux développés, cette maladie fait 
régulièrement parler d’elle via les médias, qui l’associent 
souvent aux images du corps féminin véhiculé par la culture 
de masse et la mode, dont l’influence sur les jeunes femmes 
(mais également les garçons) est régulièrement critiquée car 
pouvant s’avérer catastrophique, pour des jeunes fragilisées, 
sur le plan de la santé, voire même constituer un danger vital 
dans certains cas. 

Mais les causes et les mécanismes du phénomène sont plus complexes : généralement associée aux 
problématiques addictives, l’anorexie soulève des questions nécessitant, pour chaque situation individuelle 
rencontrée, une approche mêlant les regards croisés de la pédiatrie, de la psychiatrie et de la 
psychanalyse, de l’addictologie, des thérapies comportementales et cognitives, de la systémie familiale, 
des neurosciences, et des sciences sociales et éducatives… 

Une nécessaire approche inter professionnelle 
De fait, les professionnels confrontés à ces 
situations, et qui expriment souvent leur désarroi 
quand aux modes d’accompagnement à mettre 
en place avec ces jeunes, doivent pouvoir 
bénéficier de ces regards multiples, tout en 
garantissant le secret professionnel autour des 
situations diagnostiquées.


C’est en considération de ces éléments que 
plusieurs acteurs du département se sont 
mobilisés dès 2006 pour créer, avec le support de 
la Maison des Adolescents, un « réseau TCA ».


Ce réseau réunit plusieurs fois par an un collège 
de professionnels et de praticiens afin d’évoquer 
sous forme de synthèse pluridisciplinaire des 
situations rencontrées par les participants, et sur 

lesquelles ils souhaitent pouvoir échanger afin de 
bénéficier des éclairages du groupe.


Actuellement, le réseau réunit régulièrement une 
dizaine de professionnels provenant de différents 
services et établissements : CSAPA, SUMPPS, 
CHU, centre de Guidance, ESI14, SSR de Bayeux, 
et la Maison des adolescents pour ne citer qu’eux, 
qui étaient présents lors de la dernière rencontre 
qui a eu lieu le 5 juin 2018 à la MDA14.


Mais le réseau demeure ouvert à tout 
professionnel concerné par les TCA et qui 
souhaiterait pouvoir échanger entre pairs, soit sur 
le plan général afin de mieux comprendre ces 
troubles, soit sur un plan pratique/clinique pour 
appréhender des situations particulières. 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Le réseau TCA évolue en tirant parti de son expérience  
Fort de son expérience, le réseau s’est donné 
pour orientation, à partir de 2018, de renouveler 
son mode de fonctionnement afin de « prendre de 
la hauteur  » vis à vis du champ des TCA en 
général.


Deux objectifs seront ainsi recherchés :

๏Dynamiser le réseau en l’ouvrant à davantage 

d’acteurs, afin de répondre à l’hypothèse d’une 
augmentation de ces troubles ces dernières 
années, et donc d’une augmentation du nombre 
d e p r o f e s s i o n n e l s d e l a j e u n e s s e 
potentiellement concernés.


๏Elever les échanges durant les rencontres, au-
delà de l’approche clinique portant sur des 

situations précises, à un plan de lecture et 
d’interprétation critique des théories, discours 
et méthodes actuelles permettant de traiter 
cette maladie. Il s’agit ici de contribuer sur le 
fond à une meilleure connaissance des TCA, et 
à la diffusion d’une approche collective appuyée 
sur les pratiques et l’expérience des praticiens 
mobilisés au sein du réseau.


Concrètement, la MDA14 continue d’assurer la 
coordination du réseau, formulant les invitations et 
mettant à disposition son espace réseau-
ressources pour en assurer le fonctionnement et 
l’organisation matérielle. 

Témoignage d’Alain DENIS, pédiatre intervenant à la MDA14 :  
«  Le TCA (anorexie, boulimie) est une pathologie 
fréquente chez l’adolescent dont le diagnostic est 
simple et l’abord thérapeutique complexe.  

La pertinence du réseau tient à la multi disciplinarité de 
ses membres. Il mérite d’être élargi et la rigueur des 
différentes observations doit demeurer la règle. 

La question qui revient le plus 
souvent au cours de nos 
réunions est celle de la prise 
en charge : Que faire ? 

E n c o m p l é m e n t d e 
l’expérience de chacun, que 

ce so i t dans le secteur 
hospitalier ou pour le traitement ambulatoire, il convient 
aussi de s’appuyer sur l’expérience des autres équipes 
en utilisant les publications récentes sur le sujet.  

Lors de notre dernière réunion, nous avons évoqué la 
possibilité de travailler sur un article présenté par l’un 
des membres du réseau, s’ajoutant aux observations 
personnelles. 

Les sujets ne manquent pas pour cette affection et à 
titre d’exemple on peut citer :  

L’histoire de la famille et son accompagnement. 
Les différentes médiations qui peuvent aider à 
établir le contact avec ces adolescent(te)s, souvent 
mutiques sur leur ressenti. 
Le choix du cadre optimum pour les soins. 

Actuellement, il convient de rester humble et patient 
face à cette affect ion singul ière qui touche 
l’adolescent(e) et sa famille sans craindre de «  tout 
changer pour que rien ne change » (G.T. Di Lampedusa, Le 
Guépard) » 

Alain Denis, pédiatre. 

Pour plus de renseignements, ou si vous êtes intéressés pour participer aux réunions du 
réseau, vous pouvez donc contacter l’espace réseaux ressources de la MDA14 : 

barthelemy.vaucelle@maisondesados14.fr


Et pour aller plus loin : 
• Le dossier de l’INSERM : https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/anorexie-

mentale

• Le site très bien documenté de l’association « Autrement » : https://www.anorexie-et-boulimie.fr  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Infos en vrac 
De la danse en photo à l’hébergement thérapeutique : 

En 2018-2019, un groupe de jeunes accueillis à l’hébergement thérapeutique de la 
MDA14 va participer à un projet novateur : « Absence(s) », avec le soutien financier 
de l’ARS et en partenariat avec la MDA du Havre, et le chorégraphe J.Hidalgo de la compagnie Alléretour 
qui viendra en personne animer une série de rencontres sur site.


Le projet se déroulera en deux temps : une étape de médiation à travers la photographie autour de la 
représentation de soi et des autres, puis une étape de réalisation d’une chorégraphie qui pourra donner 
lieu à une représentation finale.


« Absence(s) est le désir de travailler un projet chorégraphique avec un groupe d’adolescents sur le thème 
de la disparition, de l’absence et du suicide. Ce projet, proposé dans deux sites distants, permettra de 
percevoir plus précisément la manière dont les adolescents abordent ces sujets » (J.Hidalgo)


Contact : stephane.poulain@maisondesados14.fr

compagnie Aller-retour : http://alleretour.com/alleretour/accueil.html


Un créneau de permanence supplémentaire 
pour la consultation Jeune Consommateurs 
à la MDA14 : 

La permanence «  CJC  » assurée à l’accueil de la MDA14 par Hélène Braquet, infirmière de l’ANPAA 
spécialisée en addictologie, voit sa plage horaire augmentée d’une demi-journée en 2018. Les horaires 
sont désormais les suivants :


• Mercredi 14h30-18h 
• Jeudi 8h30-12h 

Le 20 novembre, un café des parents d’ados à la MDA14 

Les cafés des parents continuent de rassembler des parents d’adolescents désireux de se rencontrer et 
d’échanger autour de leurs pratiques éducatives. Le programme est à demander à l’accueil de la MDA, et 
la prochaine rencontre aura lieu le mardi 20 novembre de 17h30 à 19h00. Elle aura pour thème : « C’est 
quoi un adolescent ? C’est quoi être un parent d’adolescent ? »


2 formations à venir pour lesquelles il reste encore des places !!! 

Formation "Prévention du harcèlement par les compétences psychosociales »

• les 29 novembre et 4 décembre 2018 à la MDA14 - Place de la Mare à Caen

• les 6 et 7 décembre 2018 sur le territoire de Bayeux (lieu non défini)


Formation "Promouvoir une approche positive et globale des sexualités adolescentes »

Nouvelle session prévue les 31 janvier et 28 février 2019, une demi-journée à distance le 16 mai. 


Renseignements et inscriptions : sabrina.delaunay@maisondesados14.fr
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Glossaire des acronymes employés  
  

๏ MDA14 : Maison des Adolescents du Calvados (http://www.maisondesados14.fr/)

๏ ACSEA :  Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (http://

www.acsea.asso.fr/)

๏ EPSM : Etablissement Public de Santé Mentale (http://www.epsm-caen.fr/)

๏ AAJB : Association des Amis de Jean Bosco (http://www.aajb.fr/)

๏ ARS : Agence Régionale de Santé (https://www.normandie.ars.sante.fr/)

๏ CATTP : Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (cf. : https://fr.wikipedia.org/wiki/

Psychiatrie_de_secteur)

๏ CAF : Caisse d’Allocations Familiales (http://www.caf.fr/)

๏ TCA : Troubles des Conduites Alimentaires (cf. liens donnés en bas d’article)

๏ ANPAA : Association Nationale de Prévention en Addictologie et Alcoologie (http://www.anpaa-

normandie.fr/)

๏ CJC : Consultation Jeunes Consommateurs (http://www.anpaa-normandie.fr/l-accueil-l-information-

et-le-soin/les-cjc/nos-consultations-jeunes-consommateurs-en-normandie,2909,3272.html)


Des suggestions d’articles, d’interventions, de sujets,  
de questions pour un prochain numéro de lettr'info?  
Contactez l’espace réseaux ressources de la MDA14 :  

barthelemy.vaucelle@maisondesados14.fr
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CONTACTER LA MDA14 : 

Accueil physique sans rendez-vous (usagers) : 
Caen, 9 Place de la Mare 
Accueil ouvert les Lundi, Jeudi, Vendredi : 13h-19h, et le Mercredi : 
9h-19h 

téléphone : 02 31 15 25 25 
mail (via le site Internet) : maisondesados14.FR 

Administration/direction : brigitte.desteirdt@maisondesados14.fr 

Espace réseaux-ressources : barthelemy.vaucelle@maisondesados14.fr 

http://www.maisondesados14.fr/
http://www.acsea.asso.fr/
http://www.epsm-caen.fr/
http://www.aajb.fr/
https://www.normandie.ars.sante.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychiatrie_de_secteur
http://www.caf.fr/
http://www.anpaa-normandie.fr/
http://www.anpaa-normandie.fr/l-accueil-l-information-et-le-soin/les-cjc/nos-consultations-jeunes-consommateurs-en-normandie,2909,3272.html

