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Un ouvrage sur la Maison des Adolescents ? Celle-ci est à la 

mode, comme l’ont été les adolescents ces trente dernières années. 
La Maison des Adolescents a, aujourd’hui, près de douze ans, l’aube 
de la puberté pour les cliniciens, l’adolescence engagée pour 
certains sociologues postmodernes.

Elle est née au Havre en juin 1999 de l’initiative d’une 
équipe hospitalière qui « planchait », depuis plusieurs années, pour 
l’amélioration des dispositifs d’accueil et de soins des adolescents 
de ce territoire. Le type de dispositif et, plus encore, son appellation 
« Maison des Adolescents » ont convaincu et se sont imposés dans 
notre pays, comme une forme moderne du « prendre soin » au sens 
de porter attention à nos jeunes générations. Création reconnue par 
nos gouvernants qui ont ainsi souhaité, à l’instar des asiles dans la 
Loi de 1838, une Maison des Adolescents par département, il existe 
à la fin de l’année 2010 environ 60 dispositifs «  Maison des 
Adolescents » sur le territoire français.

Aymeric de Fleurian est un jeune psychiatre qui incarne la 
modernité dans cette discipline en ce qu’elle suppose de reprise et 
d’intégration des concepts psychodynamiques qui fondent les 
bases du processus d’humanisation. Son approche diachronique et 
synchronique de la pédopsychiatrie esquisse une synthèse des 
différents courants de pensée qui la nourrissent.

Les Maisons des Adolescents trouvent, au travers de ce 
livre, leur ouvrage de référence. Elles sont, disais-je, dans l’air du 
temps, souhaitons qu’elles ne soient pas uniquement dans le vent…

« Etre dans le vent, une vocation de feuille morte ! » 
Gustave Thibon 		

	 	 	 	 Patrick GENVRESSE
    Pédopsychiatre
	 	 	 	 Directeur 

Maison des Adolescents du Calvados
9 place de la Mare

14000 CAEN 

Tél. : 02 31 15 25 25
Contact : yannick.maudet@passado14.fr
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Perspectives historique,  fonctionnelle et  

psychodynamique d’un dispositif  de soin 
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prix : 12 € TTC + frais de port
pour vous le procurer, 

utilisez le bon de commande joint

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

