POLE ADOLESCENTS

Le service de psychiatrie de l’adolescent se compose de trois structures complémentaires travaillant en
collaboration dans le but d’apporter une réponse adaptée aux adolescents de 12 à 18 ans en souffrance psychique.

LE RESEDA
Réseau Départemental d’Aide aux Adolescents en Difficulté situé 32 Avenue du Général de Gaulle à Agen, il
regroupe une équipe pluridisciplinaire, guidée par un psychiatre, qui engage en coopération avec les familles,
l’éducation nationale, la justice, les services sociaux et médicosociaux et les associations concernées, des actions
de prévention, de soins et d’accompagnement. Cette équipe pluridisciplinaire intervient au sein de différents
collèges et lycées du département mais aussi sur des sites de consultation dans les villes d’Agen, Villeneuve,
Fumel, Marmande et Nérac. Les modalités de prise en charge sont adaptées à chaque problématique et peuvent
revêtir divers aspects tels que consultations avec un psychiatre ou tout autre membre de l’équipe, soutien
psychologique et thérapie individuelle, entretiens familiaux et thérapie familiale, accompagnement infirmier et
social, activités thérapeutiques et suivi post hospitalisation.
Cadre de santé : Patricia Geslin

L’HOPITAL DE JOUR ADOLESCENTS
C’est une structure d’accueil à temps partiel ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h, située sur le site du CHD
avec un accès sur l’extérieur. Une équipe pluridisciplinaire accueille les adolescents après une évaluation
spécialisée pour des séquences sous forme de demi-journée ou de journée. L’adolescent bénéficie de prises en
charges individuelles et groupales définies dans le contrat de soins établi en partenariat entre le médecin
psychiatre, l’adolescent et ses parents/représentants familiaux.
Cadre de santé : Patricia Geslin
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L’UNITE D’HOSPITALISATION MOZART
Elle est située à proximité du site principal du Centre Hospitalier Départemental La Candélie. Les hospitalisations
sont préparées et programmées en tenant compte de chaque situation et sont d’une durée moyenne de trois
semaines. Les conditions de séjour sont détaillées dans le document « Règles de vie » présenté lors de chaque
admission. La prise en charge repose sur des entretiens réguliers avec les différents intervenants ainsi que sur la
participation à des activités thérapeutiques sur site ou à l’extérieur, réparties tout au long de la semaine et animées
par les membres de l’équipe. L’entourage familial et/ou éducatif est étroitement associé au projet de soins et
intervient dans la préparation de la sortie. Lors de chaque fin d’hospitalisation, un compte rendu est adressé aux
intervenants extérieurs et un suivi peut être proposé.
Cadre de santé : Marlène DURAND

CONTACTS

Secrétariat RESEDA
05 53 77 85 33
32 Avenue du général de Gaulle
47000 AGEN

HORAIRES D’OUVERTURE DU LUNDI AU VENDREDI 9H-17H

Secrétariat Hôpital de jour Adolescents
05 53 77 79 16

CHD LA CANDELIE
HORAIRES D’OUVERTURE DU LUNDI AU VENDREDI 9H-17H

Secrétariat Mozart :
05 53 77 79 60

CHD LA CANDELIE
DU LUNDI AU VENDREDI 9H-17H

Praticien hospitalier, Chef de pôle
Docteur Jean-Paul CORS : 05 53 77 79 60
Collaborateur du Praticien Chef de Pôle
Madame Patricia GESLIN : 05 53 77 79 16
Praticiens hospitaliers
Docteur Joseph OBEID : 05 53 77 79 60
Docteur Louis TANDONNET : 05 53 77 79 60
Docteur Rachel LE NUE : 05 53 77 79 16

EN PARTENARIAT AVEC LE POLE ADOLESCENTS
LA MAISON DES ADOLESCENTS (MDA 47)
La maison des adolescents vous accueille :
-

Du lundi au vendredi de 11 h à 18 h
Le mercredi jusqu’à 19 h
Le 3ème samedi du mois de 13 h à 18 h

17 Boulevard Sylvain Dumon
47000 AGEN
05 53 48 77 49
06 72 48 46 49
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Nouveau Site Internet de la MDA

Pour contacter la MDA 47 : maisondesado47@orange.fr

15/11/2018

