Plan :

Secteur de Psychiatrie Infanto Juvénile
Praticien Responsable du pôle : Dr A. ROZENCWAJG

Accès :

En train
RER D - arrêt Gare Villiers-le-Bel/Gonesse/Arnouville (puis prendre le bus)
En bus
Arrêt Hôpital de Gonesse : Lignes 20/22/25
Arrêt Cimetière : Ligne 95-02 - Ligne 11
Arrêt Mairie de Gonesse : Ligne 23

Contact :

Centre Hospitalier de Gonesse - Bâtiment des entrées
25, rue Bernard Février - 95500 Gonesse
Téléphone : 01.77.65.55.08
Mail : tania.clementia@ch-gonesse.fr

Centre Hospitalier de Gonesse - Bâtiment des entrées
25, rue Bernard Février - 95500 Gonesse
Téléphone : 01.77.65.55.08
Mail : tania.clementia@ch-gonesse.fr

L'équipe :
Rattachée au Centre Hospitalier de Gonesse, la Maison des Adolescents est
composée d'une équipe pluridisciplinaire travaillant en partenariat avec
l'ensemble des professionnels de l'adolescence de l'Est du Val d'Oise.

Présentation :
La Maison des Adolescents de l'Est du Val d'Oise est intégrée dans le Pôle
de Psychiatrie Infanto-Juvénile du Centre Hospitalier de Gonesse et fait
partie du dispositif Adolescent du secteur.

Elle accueille gratuitement, anonymement avec ou sans
RDV, les adolescents de 11 à 21 ans et les parents
Lundi : 14h - 18h
Mardi : 13h30 - 18h30
Mercredi : 13h30 - 18h30
Jeudi : 13h30 - 19h
Vendredi : 13h30 - 17h30

Nous proposons :
- des entretiens individuels ;
- des ateliers de prévention à thèmes : diabète, sexualité, addiction,... ;
- des ateliers d'expression utilisant des moyens de communication :
internet, jeux de société, vidéos,...
La Maison des Adolescents informe et conseille les adolescents et les
familles.
On y trouve une écoute et un accompagnement vis-à-vis des difficultés
qu'elles soient de santé (physique & psychique), éducatives, scolaires ou
familiales.

Elle se compose d'une monitrice-éducatrice, d'une infirmière, d'une
secrétaire médico-sociale, d'une psychologue, d'un médecin et d'un cadre.
Ainsi que des stagiaires et des intervenants ponctuels.

Pas si simple d'être

jeune ! 11 à 21 ans

A l'adolescence, tout change, tout bouge, tout évolue et c'est le plus
souvent normal mais parfois il se peut que :
* vous soyez mal dans votre peau et vous ne sachiez pas pourquoi
* plus rien ne vous intéresse
* vous n'ayez plus envie d'aller en cours et même vos activités préférées
ne vous plaisent plus
* vous soyez en conflit avec votre famille
* vous soyez triste ou inquiet
* vous vous interrogiez sur votre corps, votre sexualité, votre avenir...
Quelles que soient les questions que vous vous posez, il n'y a pas de honte
à avoir.

La Maison des Adolescents est là pour vous !

