
La Maison
Des Adolescents

Pôle de l’enfant 
  et de l’adolescent 

Responsable de structure : Dr NICOLAS L.
Coordinatrice : Mme MAURE CHAZE A. - 04 75 75 00 81
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Où se trouve la MDA ?

MAISON DES ADOLESCENTS

201, boulevard Maréchal Juin
26000 VALENCE

Téléphone : 04.75.75.00.70
Fax : 04.75.75.00.71

Lignes de bus : 5 - 7 - 13 
Arrêt : hôpital sud

    Ouverture au public : 

    • Lundi : 9h00 - 19h00
    • Mardi : 9h00 - 19h00
    • Mercredi : 9h00 - 19h00
    • Jeudi : 9h00 - 19h00
    • Vendredi : 9h00 - 19h00

    Vacances scolaires : 

    • Du lundi au vendredi : 
             9h00 - 17h00

La Maison Des Adolescents est un 
dispositif pluri partenarial destiné 

aux adolescents et à leur entourage 
(parents, professionnels, 

familles etc.)

PARTENAIRES

391, route des rebatières
26760 Montéléger
Tél : 04 75 75 60 60
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LA MDA C'EST ...

Il s’agit de :

•  L’accueil par un binôme mixte (santé, social, éducatif,  
judiciaire, médico-social…) ;

•  L’offre d’un dispositif bienveillant par un tissage de liens 
avec l’ado (individuel ou groupe à médiation), les familles (par 
des professionnels ou par groupe de parole de parents) ;

•  La proposition d’un ou plusieurs entretiens ;

•  L’accès aux informations nécessaires et à un soutien,
par un accompagnement.

Les appels téléphoniques sont réceptionnés par le 
secrétariat. 
Un rappel est ensuite effectué par un membre de 
l’équipe soignante et socio-éducative.     
L’accueil immédiat se fait sans rendez-vous par 
l’équipe qui vous oriente vers :

 > Espace accueil pluri partenarial

                 > CMP ados

 > Rencontre clinique pluri partenariale

 > Autre: social, scolaire, éducatif, judiciaire 

 
> Urgences

PÔLE RESSOURCE

Le pôle ressource apporte son soutien aux 
professionnels et au public en contact avec des 
adolescents.
 

Il organise : 

>   Rencontre clinique pluri partenariale : 
Temps de réflexion et d’expertise pluridisciplinaire et pluri-
institutionnel en réponse à des situations complexes 
ou qui posent question afin de dégager une stratégie 
d’accompagnement.

>   Réunion des accueillants : 
Formation et réflexion interprofessionnelle à thème. 

>   Atelier pluri partenarial (Conseil Départemental de 
la Drôme et CH Drôme Vivarais) :
Atelier à médiation culturelle à destination des ados et co animés 
par des partenaires de la ville et de l’agglo.

>  Mission de prévention, d’information et de 
formation :
Interventions sur site, enseignement, accueil des stagiaires, 
colloque à destination des professionnels et du public.

L'ESPACE ACCUEIL
GÉNÉRALISTE

Un dispositif porté par le Centre Hospitalier Drôme 
Vivarais, autour duquel 12 partenaires sont mobilisés.
Elle accueille et prend en charge les jeunes de 12 à 20 
ans et leur entourage.
C’est un lieu où se rendre pour trouver de l’information, 
de l’aide dans les démarches, des conseils liés à la santé, 
aux relations familiales, à la scolarité etc.

Ouverture Espace Accueil :

> sur rendez-vous
 

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 16h00 à 19h00 

 Le mercredi :
de 16h00 à 19h00


