
A faire circuler auprès des professionnels de l’adolescence
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Tél. : 02 31 15 25 25

Contact : 
yannick.maudet@maisondesados14.fr 

Site : http://www.maisondesados14.fr

LE MOT DU DIRECTEUR

"La Maison des Adolescents du Calvados répond pleinement au cahier des charges 
national et est même allée au delà des recommandations opérationnelles en 
développant, notamment, l'Espace de Soin et de Médiation et l'Espace Ressource"

concluait l'Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie dans son évaluation de notre 
dispositif, début 2012.

En e!et, le cahier des charges national demeure un guide fondamental. Au demeurant, 
notre préoccupation est de proposer des modes de réponse diversi"és et adaptés pour les 
adolescents et les parents qui en ont le plus besoin.

Ainsi s'est élaboré, depuis quelques années, le projet d'Hébergement Thérapeutique de la 
Maison des Adolescents du Calvados.

Ce projet expérimental réalisé par l'ACSEA* et l'EPSM de Caen n'aurait pu voir le jour sans 
l'engagement déterminant de l'Agence Régionale de Santé et du Conseil Général, de 
Mecen'Act et du Crédit Coopératif, de la Fondation des Hôpitaux de France "Pièces Jaunes".

Un grand merci pour leur engagement et leur con"ance.

	 	 	 	 	 	 Dr Patrick GENVRESSE
	 	 	 	 	 	 Pédopsychiatre, médecin des hôpitaux

* Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence

** Etablissement Public de Santé Mentale 
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L'HÉBERGEMENT THÉRAPEUTIQUE 

DE LA MAISON DES ADOLESCENTS DU CALVADOS

La Création de l’Hébergement Thérapeutique s’inscrit dans la continuité des missions d’une Maison des 
Adolescents  : réunir les acteurs locaux de l’adolescence dans un même mouvement pour permettre une plus 
grande #uidité des parcours.  C’est dans cette dynamique que ce dispositif a été pensé a$n de répondre à un 
manque dans l’accompagnement des adolescents en di%culté. A l’interface des mondes du sanitaire, du 
médico-social et du social, il a pour objectif de prendre en charge des adolescents en sou&rance psychique et de 
permettre la continuité de leur inscription dans le social.

L'Hébergement Thérapeutique est une unité d’accueil de nuit pouvant accueillir 8 à 10 adolescents âgés de 12 à 
18 ans. Il  s’agit d’un espace à double compétence éducative et de soin qui n’est pas une unité d’hospitalisation. 
Les adolescents accueillis relèvent de soins psychiques mais ne présentent pas d’indication à une 
hospitalisation en pédopsychiatrie ou en psychiatrie. En e&et, l’hébergement thérapeutique ne se substitue 
pas à l'hospitalisation en milieu spécialisé lorsque l'état  psychopathologique d'un jeune l'impose.

La mission spéci$que de l'Hébergement Thérapeutique est triple :
• Assurer une fonction de tiers séparateur entre un jeune et son milieu usuel (famille, foyer, institution)
• Assurer un accueil « transitionnel » en aval d’une hospitalisation ou d’un séjour de rupture.
• Permettre la prévention des crises familiales et/ou institutionnelles en proposant des accueils 

séquentiels pour des jeunes en di%culté.



Equipe

L'accueil à l'Hébergement Thérapeutique est modulable, selon les situations, mais ne peut excéder 3 mois, durée 
renouvelable une fois. 

L'accueil fait l’objet d’une contractualisation entre les adultes en responsabilité du jeune (parents, substituts 
parentaux, attachés territoriaux, institution sociale, médico-sociale) et le médecin et/ou le cadre de 
l’hébergement thérapeutique.

Il n’y a pas de pro$l particulier concernant les troubles présentés par l’adolescent mais il est indispensable que 
celui-ci soit en capacité de tenir une activité de journée quelle qu’elle soit (scolarité, apprentissage, temps de 
jour éducatif ou thérapeutique). 

Les processus d'admission ("programmée", "rapide", "rapide suite à une hospitalisation") ainsi que les 
formulaires y a&érents sont disponibles à partir du site de la Maison des Adolescents du Calvados (http://
www.maisondesados14.fr) ou sur demande auprès du secrétariat.

L’Hébergement Thérapeutique est,  comme son appellation l'indique, un lieu soignant. Il  est la résultante de la 
complémentarité e%ciente des 5 in$rmiers,  des 5 éducateurs spécialisés et de la maitresse de maison, sous la 
responsabilité d'un chef de service socio-éducatif et d'un psychiatre. Ces professionnels qui composent l'équipe 
font valoir des expériences antérieures d’une grande diversité.

Admission

L’ancrage de l’Hébergement Thérapeutique dans le territoire local est  un 
enjeu central. En e&et, c’est  un lieu qui se veut di&érencié de l’hôpital. Il doit 
être ouvert et entretenir de réels liens avec le voisinage.  C’est uniquement si 
cette dimension est prise en compte que l’hébergement pourra lutter contre 
l’aliénation sociale que représentent les troubles psychiques.

Ancrage dans le territoire

Comment s'y rendre ?
- de Caen, route de Creully (D22)
- à St-Contest, au carrefour avec la D220, 

prendre à droite en direction de Villons 
les Buissons

- prendre à gauche (après les ralentisseurs) 
la rue de la Bergerie puis aller toujours 
tout droit.

http://www.maisondesados14.fr
http://www.maisondesados14.fr
http://www.maisondesados14.fr
http://www.maisondesados14.fr


Fonctionnement

Intégrer l’Hébergement Thérapeutique doit être une 
démarche volontaire où il existe au moins une adhésion 
partielle de l’adolescent. L’arrivée de l’adolescent au sein de 
l’hébergement est organisée après une visite préalable des 
lieux et une première soirée de contact avec les autres 
jeunes accueillis. Ce dispositif est pensé de façon à favoriser 
l’inscription dans le groupe et ainsi permettre d’activer au 
mieux le processus de soin. 

La vie de l’hébergement est  rythmée par 
l’alternance entre des médiations structurées et 
des moments de vie quotidienne (repas, coucher, 
tâches ménagères…).
 

L’Hébergement Thérapeutique est un lieu de vie 
collectif au sein duquel le respect de l’autre et la 
bienveillance sont de mise. C’est  un lieu qui 
appartient tant aux jeunes accueillis qu’à 
l’équipe de professionnels. De ce fait, chacun 
participe activement au bon fonctionnement et 
à l’entretien de cet espace partagé. 

Les médiations sont des temps précieux qui 
o&rent l’opportunité d’aménager une scène pour 
l’expression de la sou&rance individuelle des 
jeunes accueillis.

C’est cette dimension de responsabilité et d’engagement collectif qui fonde aussi 
le cadre thérapeutique de l’hébergement.



Qu'en disent les jeunes ?…

C’est bon ce que 
l’on mange

Activité diverse 
et variée

On fait des 
choses bien, 
enrichissantes

La première chose 
en arrivant,
 je me suis dit : 

"Ça ressemble à une maison 
de soins meublée Ikéa".

C’est bien quand 
c’est l’heure 

d’aller se coucher

Une structure 
qui sert à

 aider les jeunes

Les couettes et les 
oreillers sont 
confortables

Compliqué d’être 
avec d’autres jeunes, 

on n’a pas les 
mêmes problèmes

C’est dur d’être loin 

de ses am
is 

et de sa fam
ille
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Tendance Ouest - 4 octobre 2012

L'INAUGURATION 

Le 8 novembre 2012 a eu lieu l'inauguration de l'Hébergement Thérapeutique :
- par les représentants des opérateurs : Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de Caen, de l'Association 
Calvadosienne pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence (ACSEA),
- par les représentants des $nanceurs :  l'Agence Régionale de Santé, du Conseil Général du Calvados, de la Fondation 

des Hôpitaux de France, de Crédit Coopératif - Mecen Act (mécènes privés),
- en présence de nombreux acteurs du social, du médicosocial, de la santé ainsi que d'élus.

LA REVUE DE PRESSE

Ouest France - 13 novembre 2012

Ouest France - 9 novembre 2012

Liberté - 15 novembre 2012


