
Répondre aux préoccupations des 

adolescents de 13 à 20 ans  

et de leurs familles 
 

Une équipe pluridisciplinaire  

de professionnels de la santé,  

de l’éducatif, du social et de la justice 
 

 

� Accueil  avec ou sans rendez-vous  
 

� Entretiens individuels ou familiaux 
 

� Accès à des consultations spécialisées :  

 pédiatrie, gynécologie, pédopsychiatrie,  

 psychologues, éducateurs spécialisés  
 

� Evaluation et orientation vers une prise en 

charge adaptée au sein de la Maison des  

 Adolescents ou vers le Réseau Ado’73 

 

� Accès au droit et aide aux victimes 
 

� Groupes thérapeutiques  

 

� Un café philo ado  
 

� Des groupes d’échanges, de discussions à  

 l’attention des parents d’adolescents. 

 

 
 

Confidentiel et gratuit  
 

Seul ou en famille 

Un réseau de santé en Savoie 
en appui et soutien de la M.D.A. 

 
• Il réunit les acteurs concernés par les 

adolescents et a pour objectif de participer 

à l’amélioration et à la qualité de leur 

prise en charge, dans une approche de 

santé globale. 
 

• Il contribue à favoriser l’accès aux soins 

et à la prévention. 
 

• Il propose des outils aux professionnels 

pour leur permettre de mieux répondre 

aux besoins des jeunes et de leurs familles.  
 

• Il met en place des actions de formation 

et favorise l’échange des pratiques profes-

sionnelles. 
 

Tous les adhérents du Réseau ont adhéré 

à une charte précisant leurs engagements 

et les règles de partage d’information.  
 

 

 

Avec ou sans rendez-vous 

���� Trava i l  en par tenar ia t  et 

coordination entre les différents 

acteurs du champ de l’adolescence 
 

� Des groupes Ressources, pluridisci-

plinaires (échanges, rencontres). 
 

� Des conférences/débats sur des thè-

mes concernant l’ adolescence 

Pour aborder les questions  

en lien avec  

 
� La vie familiale, relationnelle, affective, 

sociale, scolaire, professionnelle,… 

 

� La santé, le mal-être 

 la souffrance psychologique 

 

� Les conduites à risques 

 

� Les addictions 

 

� La justice et le droit 

LLLAAA M M MAISONAISONAISON   DESDESDES A A ADOLESCENTSDOLESCENTSDOLESCENTS :  :  : SESSESSES   MISSIONSMISSIONSMISSIONS   
pour les jeunes et leurs familles 

LLLEEE   RÉSEAURÉSEAURÉSEAU A A ADODODO’73’73’73   



 

 

 

Dispositifs installés à la Maison des Adolescent et 

partenaires participant au fonctionnement  

et à l’accueil :  

 

 

 

• Centre de Santé Adolescents  
(Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie) 

 

• Point Ecoute Familles Parents Jeunes  
(Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence des 2 Savoie) 

 

• Résonances  
 (Education Nationale, Conseil Général, S.E.A.S.) 
 

• Association Le Pélican 
 

• Protection Judiciaire de la Jeunesse 
 

• Centre de Planification  
(Conseil Général) 
 

• Service de Pédiatrie  
 (Centre Hospitalier de Chambéry) 
 

• ARESO, le Fil d’Ariane 

 

 

 

Venir en transport en commun : 

arrêt Allobroges     lignes 2-3-5 

Maison des Adolescents 

Œuvre réalisée dans le cadre de l’atelier arts plastiques du Département Adolescents 

303 quai des Allobroges - 73000 Chambéry 

Tél. :  04 79 60 52 18 

Fax  :  04 79 44 89 12 

courriel : coordination-mda@mda-savoie.fr 

Site internet : www.mda-savoie.fr 

 

 

 

 

 

 
ACCUEILLIR, ECOUTER,         

INFORMER, ORIENTER 

PREVENIR, SOIGNER, 

ACCOMPAGNER 

OUVERTURE  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

de 9 h 00 à 12 h 15 

de 13 h 45 à 17 h 00 

Mercredi  de 9 h 00 à 17 h 00 
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