ACCUEIL du SECRETARIAT
Matin : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 15
Après-midi : mardi et mercredi de 14 h 00 à 18 h 30
jeudi et vendredi de 13 h 30 à 16 h 30

AC C U E I L L I R , E C O U T E R ,
INFORMER, ORIENTER,
PREVENIR,SOIGNER,
AC C O M P AG N E R
303 quai des Allobroges - 73000 Chambéry
Tél. : 04 79 60 52 18
Fax : 04 79 44 89 12
coordination-mda@mda-savoie.fr
Site internet : www.mda-savoie.fr

Missions
Répondre aux préoccupations des

adolescents

de 13 à 20 ans et de leurs familles

Favoriser l’accès à la prévention et

aux soins

En pratique
Un accès confidentiel et gratuit
Un accueil, une évaluation et une orientation vers
un accompagnement adapté

Des entretiens individuels et/ou familiaux : assistante
sociale, éducateur spécialisé, infirmière, gynécologue,
pédiatre, psychiatre, psychologue

Des groupes thérapeutiques proposés par une artthérapeute et par un psychomotricien

Des actions spécifiques à destination des professionnels :
réunions de concertation, conférences ...

Une équipe pluridisciplinaire
Des professionnels de la santé, de l’éducatif, du social et de la
justice pour aborder les questions en lien avec :

La vie familiale, relationnelle, affective,

sociale, scolaire,

professionnelle

La santé, le mal-être, la souffrance psychologique
Les conduites à risques
Les addictions
La justice et le droit

Dispositifs installés à la
Maison des Adolescents et
partenaires associés

Le CHS de la Savoie, porteur institutionnel de la MDA, en
partenariat avec les autres institutions installées sur le site,
met à disposition le CMP et le CATTP adolescent : accueil,
consultations pédopsychiatriques, suivis par psychologue en
entretien et en psychothérapie, entretiens infirmiers,
entretiens familiaux,...

Le Conseil Départemental de la Savoie, l’Education
Nationale, la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence
Des Savoie, mettent à disposition des temps de
professionnels
par le dispositif du Point EcouteRésonances : accueil, écoute des jeunes et de leur famille,
entretiens individuels et /ou familiaux avec des écoutants
formés en systémie.

Le Centre Hospitalier Métropole Savoie (service de
Pédiatrie) propose une consultation de médecine de
l’adolescent.

L’association Le Pélican propose un accueil spécifique des
problèmes d’addiction destiné aux jeunes.

La Protection Judiciaire de la Jeunesse

(PJJ) propose un
accueil spécifique des jeunes, orienté notamment
sur les questions et suivis judiciaires.

Où nous trouver ?

À 5 min à pied de la gare SNCF et du Centre Ville
Avec les transports en commun
Lignes 2 – 2D - 3 – 5 Arrêts
ALLOBROGES - GAMBETTA - GARE
C’est ici
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