Synthèse partenaires
La Maison des Adolescents propose, à l’ensemble de ses partenaires, un espace de
réflexion et de soutien, pluridisciplinaire et pluri-institutionnel.
Ces synthèses partenaires se déroulent chaque semaine sur des temps réservés.
Les professionnels qui le souhaitent sont invités à venir présenter une situation
d’adolescent qu’ils accompagnent (ados seul, groupe ou famille) dans un espace
dédié, enrichi du regard pluridisciplinaire et pluri-institutionnel de l’équipe de la
Maison des Adolescents.
Ces synthèses ont pour vocation de faciliter le maillage partenarial et la coordination
des parcours des jeunes et des familles. Elles permettent de rassembler, dans un
espace de réflexion commun, les différents intervenants qui les accompagnent.
La Maison des Adolescents est garante de la confidentialité des échanges. Les
professionnels sont invités à partager les éléments pertinents à la compréhension de
la situation, tout en prenant en compte l’intérêt des jeunes et des familles.
Le jeune et/ou sa famille sont préalablement informés, par le partenaire qui en fait la
demande, de la mise en œuvre de ce temps de synthèse. Un retour leur est fait par
les professionnels participants, depuis leur place respective et dans le respect de la
confidentialité des échanges. Aucun compte-rendu ni avis écrit ne seront rédigés par
la MDA.
Ces temps de synthèses partenaires sont dédiés en premier lieu aux professionnels
du champ sanitaire, médico-social et éducatif, quel que soit leur cadre d’intervention
(CD01, établissements spécialisés, éducation nationale, etc.). Ils peuvent être
ponctuellement ouverts à d’autres professionnels ou bénévoles qui en font la
demande. Ils n’ont pas vocation à être des espaces décisionnaires.

Pour tout complément d’information ou demande,
n’hésitez pas à contacter notre équipe :
Tél : 04.37.62.15.60
Mail : contact@maisondesados01.fr
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