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Lettrinfo 2

à faire circuler 

auprès des 

professionnels 

de l’adolescence

LE MOT DU DIRECTEUR

JOURNEE NORMANDE DES MAISONS DES ADOLESCENTS 
 

Avec
Orianne DESEILLIGNY
Eric FIAT
Pascal LARDELLIER
Yann LEROUX
et 
Serge TISSERON

*Technologie d’Information et de Communication

«!L’été passe d’autant plus  vite que les  années 

s’avancent!» Je ne sais plus qui est l’auteur de 
ce propos, mais je suis frappé que nos ados en 
fassent également le constat.

La rentrée à Passado est sous le signe du, des 
“territoires”.

La région, tout d’abord, avec la tenue de la 
première Journée Normande des Maisons des 
Adolescents, à Caen, le 1er octobre prochain, 
co-organisée par les Maisons des Adolescents 
du Havre, de Rouen et Passado14.
J’ai l’honneur d’être le vice-président pour la 
région Grand Ouest de l’Association Nationale 
des Maisons des Adolescents et l’organisation 
de Journées régionales d’échange est 
consubstantielle à la dynamique des Maisons 
des Adolescents.

Le dépa r temen t , ensu i t e ,  avec l e 
développement de la mission de Passado14 
sur les autres bassins de population du 
Calvados, l’ouverture d’antennes Passado à 
Lisieux, il y a quelques mois, et à Bayeux tout 
récemment .

Les territoires de santé enfin avec notre projet 
de constitution d’un réseau “Troubles oro-
alimentaires”. Ce projet a eu la chance d’être 
retenu par la Fondation de France, qui a 
financé la mise en place d’un groupe de 
parents d’adolescent(e)s souffrant de troubles 
alimentaires.
Bonne rentrée à tous et bonne lecture.

Patrick GENVRESSE

Pédopsychiatre, médecin des hôpitaux
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Journée normande des Maison des Adolescents
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Patrick GENVRESSE

Pédopsychiatre
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  PROGRAMME

JOURNEE NORMANDE DES MAISONS DES ADOLESCENTS 
 

 
 

Matinée 

Président de séance : Pr iscille GERARDIN 
professeur de psychiatrie Enfant-Adolescent, Rouen 

  8h30 : accueil 

  9h00 :  ouverture   
    Alain FUSEAU, pédopsychiatre 
 directeur de la Maison de l'Adolescent du Havre 

 Patr ick GENVRESSE, pédopsychiatre 
 directeur de la Maison des Adolescents du Calvados 

  9h15 :  Er ic FIAT, philosophe 
 maître de conférence à l'Université Paris-Est - Marne la Vallée 

10h00 :  Pascal LARDELLIER, professeur de sociologie 
 Université de Bourgogne 

11h00 :  pause 

11h30 : Dr  Serge TISSERON, psychiatre et psychanalyste 
 directeur de recherches de l'Université à Paris-Ouest - Nanterre 

12h15 :  discussion 

Midi  

12h45 :  déjeuner libre 

14h00 :  café sur place 

Après-midi  

Président de séance : Jean-Marc BALEYTE 
professeur de psychiatrie Enfant-Adolescent, CHRU de Caen 

 

14h30 : Or iane DESSEILLIGNY, maître de conférence  
 Sciences de l'Information et de la Communication - Université Paris XIII 

15h30 : Yann LEROUX, psychologue, psychanalyste 

16h30 :  conclusion de la journée  
 Jean-Marc BALEYTE, professeur de psychiatrie Enfant-Adolescent - Caen 

 

Modalités d’inscription 

auprès de la 

Maison de l’Adolescent du Havre

Tél. : 02 32 74 27 30

sec.maison.ado@ch-havre.fr

Pour tout renseignement :

yannick.maudet@passado14.fr

Tarif unique : 50 !

mailto:yannick.maudet@passado14.fr
mailto:sec.maison.ado@ch-havre.fr
mailto:sec.maison.ado@ch-havre.fr
mailto:yannick.maudet@passado14.fr
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Groupe de parole de parents

Fonctionnement du groupe de parole de parents

12 à 14 personnes maximum (pères et/ou mères)

rencontre toutes les 3 semaines, de juin 2010 à fin décembre 2011

Le groupe est animé et encadré par Nadège BABILLOT et Sophie LAMARE, psychologues cliniciennes à Passado14
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Le lancement d’un réseau interprofessionnel TCA

Les professionnels de santé rencontrant des adolescent(e)s souffrant de troubles des 
conduites alimentaires (anorexie, boulimie…) se trouvent confrontés à de grandes 
difficultés en matière de prise en charge. Lors d'une réunion organisée à la Maison des 
Adolescents, ils se sont déclarés favorables à la création d'un réseau pluridsciplinaire, 
favorisant la complémentarité des approches ainsi que la mutualisation des compétences 
et des moyens. 
En complément d'une prise en charge somatique et psychologique des jeunes, tous 
s'accordent à penser qu'un accompagnement des parents est indispensable. C'est dans 
cet esprit que Passado14, avec le soutien financier de la Fondation de France, a mis en 
place, dès juin dernier, un groupe de parole de parents.

Un groupe de parole de parents

Le traitement et les prises en charge des patient(e)s anorexiques et/ou boulimiques sont 
particulièrement complexes. Ce sont le plus souvent les parents qui viennent consulter 
car ils sont inquiets de l’amaigrissement de leur adolescent(e) et/ou de leurs conduites 
alimentaires. De fait, ils se sentent particulièrement démunis. Pour notre part, nous nous 
rendons bien compte de la nécessité de travailler avec l’ensemble “parents-adolescents” 
pour faire changer la situation.

Face à un tel constat clinique, nous avons pensé l’ouverture d’un groupe de parole pour 
des parents amenés à vivre des difficultés communes, tous en quête de repères. Il s’agit 
d’un espace où les parents sont encouragés à penser leur fille ou leur fils à travers le récit 
de situations du quotidien, de questionnements, de demandes, d’attentes…
Cette proposition de partage de vécus, d’expériences, de ressentis leur offre la possibilité 
de se soutenir les uns les autres dans le groupe, de se réapproprier leur rôle et leur place 
de parent(s) dans la relation à leur adolescent(e). 
La pierre angulaire de la prise en charge thérapeutique repose sur l’engagement des 
différents protagonistes (parents et jeunes) dans un travail de différenciation et de 
séparation.
En définitive, ce groupe ne se définit pas comme un groupe thérapeutique mais comme 
un groupe d’accompagnement à la réflexion, ayant des visées thérapeutiques. Il peut 
représenter pour certains parents une étape, un tremplin avant de s’engager dans un 
travail de thérapie familiale ou individuelle.

Les entretiens préalables à la constitution du groupe ont confirmé le nombre et la 
diversité des professionnels  impliqués dans les prises en charge.
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adolescents, parents

le mardi, de 16 h à 19 heures

sans rendez-vous

POINT                    BAYEUX

ACCUEIL 
JEUNES       

Point-Relais Argouges

4 rue St Nicolas - Rez de Chaussée - Appt 433 - Bayeux

tél. : 02 31 15 25 25

besoin d’en parler…
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adolescents, parents

le mercredi, de 15 h à 18 heures

sans rendez-vous

POINT                    LISIEUX

ACCUEIL 
JEUNES       

FJT - Résidence Louise Michel

9 boulevard Pasteur - 14100 Lisieux

tél. : 02 31 32 24 12

besoin d’aide…

     besoin de parler…

     premier accueil sans rendez-vous et soutien psychologique sur rendez-vous      
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LA MISSION DÉPARTEMENTALE DE PASSADO14    !                        
!

L’équipe mobile Passado14

Pour contacter l’équipe mobile, appelez 

l’Espace Accueil  au 02 31 15 25 25, qui 

étudiera la demande d’intervention

  MAISON DES ADOS
Contact : yannick.maudet@passado14.fr

mailto:yannick.maudet@passado14.fr
mailto:yannick.maudet@passado14.fr

