La maison des adolescents : l’équipe
A la Maison des Adolescents de Pau-Béarn, l’accueil est
assuré par une infirmière, soit par téléphone, soit sur
place.

i
ert
Ouv endred
v
u
ndi a
19h
du lu e 11h à
d

Après discussion et analyse de chaque situation,
l’infirmière pourra guider l’adolescent(e) vers des
entretiens plus spécialisés avec les professionnels de la
Maison des Adolescents Pau-Béarn :

 Espace d’accueil
 Lieu d’écoute, d’accompagnement,
d’orientation

 consultation médicale,

 Point d’information

 consultation psychologique,

 Rencontres et
professionnels

 consultation diététique.
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L’infirmière et les médecins pourront également donner
des conseils et orienter l’adolescent(e) et/ou sa famille
vers des professionnels partenaires :
 Point écoute jeunes,
 Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) Adolescents,
 Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.),
 Centre d’Information sur les Droits des Femmes et
des Familles (C.I.D.F.F.),
 Professionnels libéraux,


etc.

L’équipe pluriprofessionnelle de la
Adolescents Pau-Béarn se compose de :
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 une infirmière,
 un médecin pédiatre,
 un médecin psychiatre,
 une diététicienne.

Maison des adolescents Pau-Béarn
25 rue Louis Barthou
64000 Pau
Téléphone : 05 59 98 49 09
Courriel : contact@mda-pau.fr
Site Internet : www.mda-pau.fr
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 Maison du Parents,

Structure cogérée par le Centre Hospitalier des
Pyrénées et le Centre hospitalier de Pau

La maison des adolescents : présentation

La maison des adolescents : le réseau

La maison des adolescents : la formation

La Maison des Adolescents Pau-Béarn est située en plein
centre ville, 25, rue Louis Barthou à Pau. Elle a ouvert ses
portes au public le 12 octobre 2008.

Le réseau participe au rapprochement des structures
éducatives, sociales et sanitaires, qui vont permettre aux
jeunes en difficulté d’accéder à un conseil, une orientation,
mais aussi à un soin s’il s’avère nécessaire.

Dans le cadre de ses missions, la Maison des Adolescents
Pau-Béarn propose d’organiser des sessions de
formations à destination des professionnels de santé,
médico-sociaux, éducatifs, etc.

Une structure de recours

‘‘L’objectif

Sa création* s’inscrit dans le cadre d’un réseau de
santé ville-hôpital, et est le fruit d’une réflexion des
professionnels impliqués dans la prise en charge des
adolescents en difficulté (principalement âgés de 13 à 19
ans). Elle répond également aux orientations du schéma
départemental de l’enfance et de la famille des Pyrénées
Atlantiques et aux préconisations du schéma régional
de l’organisation sanitaire. Les directeurs du centre
hospitalier de Pau et du centre hospitalier des Pyrénées
ont été missionnés par la directrice des affaires sanitaires
et sociales pour co-animer ce projet.

Dans un souci de complémentarité, la Maison des
Adolescents Pau-Béarn se veut une structure recours
favorisant l’accès aux soins. Elle participe à la mise
en relation des jeunes avec des équipes soignantes,
éducatives, associatives ou sociales grâce à la constitution
d’un réseau de professionnels de la ville de Pau et des
alentours.
Information et prévention

C’est un lieu d’écoute, d’accompagnement, d’information
et d’orientation, ouvert aux adolescents et à leurs familles
ainsi qu’aux professionnels confrontés aux difficultés des
adolescents. Ils y sont accueillis par des professionnels
qualifiés tenus au secret professionnel.

Dans le cadre d’un travail avec les partenaires, la Maison
des Adolescents Pau-Béarn peut intervenir auprès des
professionnels sur les lieux accueillant des adolescents,
collèges, lycées, foyers, etc.

L’accueil est gratuit, confidentiel, de préférence sur
rendez-vous. Chacun peut venir seul ou accompagné.

Une harmonisation des actions

La Maison des Adolescents Pau-Béarn a pour missions :
 Accueil infirmier
 Accompagnement et soutien psychologique
 Orientation
 Consultations pédiatriques
 Consultations psychiatriques
Elle s’appuie sur un réseau coordonné et complémentaire.

* (Circulaire CAB/FC/D/12871 du 4 janvier 2005)

Pour des situations complexes ou des cas difficiles, la
Maison des Adolescents Pau-Béarn propose d’échanger
et de partager avec les professionnels concernés par ces
situations.
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Nous vous proposons de travailler conjointement sur la
définition du contenu de ces formations et/ou échanges
qui pourront être réalisées, soit grâce aux ressources
internes, soit grâce à la participation de personnes
extérieures qui seraient invitées à venir partager leur
expérience.
Ainsi, la Maison des Adolescents Pau-Béarn peut être
le lieu de partage d’expériences autour de l’accueil, de
l’information et de la prise en charge des adolescents.

Idées de thèmes :
les conduites alimentaires,
le passage à l’acte,

Les acteurs concernés par le réseau

le développement de l’adolescent,

Professionnels de santé libéraux, professionnels
hospitaliers, professionnels de l’éducation, travailleurs
sociaux, tout professionnel travaillant au contact des
jeunes, les adolescents et leurs familles, etc.

etc.

