
Les matinées des 22 et 23 septembre 2021, les Maisons des Adolescents d’Occitanie vous
invitent à venir découvrir les expérimentations qu’elles ont mises en place dans la prise
en charge de la santé psychique des adolescent(e)s en coordination avec des
psychologues libéraux.

Au-delà du contexte actuel, qui a pu fonctionner comme un révélateur/accélérateur ponctuel de
la prise de conscience collective sur la nécessité d’organiser des réponses accessibles, réactives
et coordonnées face à la montée en puissance du mal-être adolescent, ces matinales
proposent d’explorer en profondeur des expérimentations menées localement, en vue
de cerner l’ensemble des enjeux à prendre en compte dans la structuration de dispositifs
concertés, efficients, pérennes et soutenables.

Les matinales proposent une immersion dans les dispositifs imaginés par les MDA d’Occitanie
sous forme d’exposés brefs retraçant les étapes d’un parcours (repérage, inclusion, suivi), et
organisés selon 4 axes identiques à chaque fois : 
       Description d’outils techniques, 
       Illustration par des vignettes cliniques, 
       Exposé des enjeux éthiques, 
       Synthèse des enjeux de coordination.

Ces exposés donneront ensuite lieu à des temps de débats avec les participants, favorisant ainsi
la mise en discussion des contenus et les prises de paroles de l’ensemble des acteurs concernés
: usagers, équipes des MDA, coordinateurs de dispositifs, professionnels adresseurs/orienteurs,
psychologues libéraux, ordres et/ou fédérations professionnelles, équipes de MDA impliquées
dans le dispositif Ecout’Emoi, et représentants des politiques publiques.

Vous l’aurez compris, nous vous espérons nombreuses et nombreux à venir apporter votre
pierre à l’édifice de cette réflexion commune et partagée, autour de la réponse collective à
construire en direction des adolescents qui nous convoquent sur notre capacité d’innovation et
de concertation.

22 et 23
septembre 2021

9h-12h30

Les matinales 
de la santé psy des ados

En visioconférence
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GEPLO : Groupe
d’Evaluation Psychologues

Libéraux Occitanie

2 matinées pour connaître, comprendre et débattre de la prise en charge de la santé psy
des adolescent.e.s en coordination entre maisons des ados et psychologues libéraux

Inscriptions 
Afin de participer à ces matinales, veuillez remplir et renvoyer le

bulletin d'inscription à l'adresse mail : contact@anmda.fr  



Mercredi 22 septembre : étape 1 du parcours type, le repérage 

9h00 - 9h10

10h30 - 10h50

9h35 - 10h00

11h15 - 11h40

Introduction

Outil

Méthode

Débat 2

Enjeux éthiques et 
cliniques

Vignette

Débat 110h00 - 10h30

11h40 - 12h10 

10h50 - 11h15

9h10 - 9h35

La logique des matinales : décire, comprendre, problématiser 

Les conditions préalables à la mise en place du dispositif
 
La construction des critères d’inclusion et le travail de
concertation  :  un  moment  fondateur  de  l’acculturation  du 
réseau des partenaires 

L'implication des parents et le respect de la demande de
l'adolescent, l'engagement et la dette symbolique

Thème ContenuHoraire 

Témoignage d'un adresseur

Jeudi 23 septembre : étape 2 du parcours type, l’inclusion et la prise en charge

Pause

9h00 - 9h10

10h30 - 10h50

9h35 - 10h00

11h15 - 11h40

Introduction

Outil

Méthode

Débat 2

Enjeux éthiques et 
cliniques

Vignette

Débat 110h00 - 10h30

11h40 - 12h10 

10h50 - 11h15

9h10 - 9h35

Thème ContenuHoraire 

Pause

Rappel des conclusions de la veille

Les fiches d’évaluation coordination-psychologue-adresseur :
construction d’une évaluation croisée et décision de
l'inclusion

Réunions  cliniques  et  formations  partagées  :  la  vie  d'un 
collectif de psychologues

L'impact de la complexité de la problématique sur la prise en
charge libérale

Témoignage d'une psychologue libérale engagée dans le
dispositif AVENIR

12h10 - 12h30 Clôture des matinales ARS Occitanie

Programme

Intervention de la MDA 68 expérimentatrice Ecout'Emoi et
discussions

Intervention de la MDA 78 expérimentatrice Ecout'Emoi et
discussions

Intervention de la MDA 44 expérimentatrice Ecout'Emoi et
discussions

Intervention de la MDA 55 expérimentatrice Ecout'Emoi et
discussions


