COMMUNIQUÉ DE PRESSE
26 octobre 2018

L’Unité d’Accueil et de Crise de l’Adolescent (UACA)
du Centre Hospitalier Rives de Seine (Site de Neuilly-sur-Seine) a présenté ses travaux
au Congrès européen de l’International Association for Adolescent Health (IAAH)

Quelques membres de l’Unité d’Accueil et de Crises de l’Adolescent (UACA)* du Centre Hospitalier Rives de Seine ont
participé au Congrès européen de l’International Association for Adolescent Health (IAAH) du 3 au 5 octobre 2018 à Chisinau
en Moldavie.
Une équipe constituée de quatre infirmières, une psychologue, un interne, un médecin généraliste et un pédiatre a présenté une
communication orale en séance plénière sur la participation des adolescents en Congrès. Elle a également exposé un poster sur la
dépression à l’adolescence et a participé à une table ronde sur l’âge de l’adolescence.
L’ensemble de l’équipe était surtout attendu pour animer 4 heures de Forum des Jeunes composé d’une soixantaine de participants.
La première partie de cette rencontre a été co-animée par Mme le professeur Susan Sawyer de Melbourne, présidente de l’IAAH et le
fil rouge de la seconde partie a été, quant à lui, assuré par Paul Jacquin, ancien président de la Société Française pour la Santé des
Adolescents (SFSA).
La participation de l’équipe de Neuilly, membres actifs de la SFSA et de la Maison des Adolescents 92 (MDA92), a été très appréciée
par la communauté internationale des professionnels de santé des adolescents.
Cette action, à Chisinau en Moldavie, s’inscrit dans une longue série d’actions menées par l’UACA sur le plan local et international
(Istanbul, Paris, Lisbonne, New Delhi) pour la promotion de la médecine et de la santé des adolescents et pour la participation active
des jeunes face aux problèmes de santé qui les concernent.
La conviction des professionnels est que le « partenariat adolescents-adultes » constructif est la pierre angulaire de la santé, au sens
large, des adolescents. Et cette conviction est communicative !
D’une manière plus générale, le travail de cette équipe pluridisciplinaire est animé d’un esprit de partage et de transmission
intergénérationnelle. Les relations d’équipe sont pensées aussi horizontales que possible, afin que s’échangent au mieux : savoirs,
savoir-faire, et surtout savoir-être, au cœur de nos métiers.
_________________________
* l’Unité d’Accueil et de Crise de l’Adolescent fait partie du Pôle Femme-Enfant du CHRDS ; elle est composée de 5 lits situés au sein
du service de Pédiatrie et accueille des adolescents âgés entre 12 et 17 ans. L’approche thérapeutique, assurée par une équipe
pluridisciplinaire, intègre les aspects somatiques, psychiques et sociaux des situations rencontrées. L’unité s’inscrit au sein d’un
réseau de structures et de professionnels œuvrant dans le champ de l’adolescence.
L’UACA en chiffres (année 2017)





133 hospitalisations
71% de filles et 29% de garçons
Age moyen : 15 ans 5 mois
Principaux lieux de résidence : Courbevoie 21%, Puteaux 10,5%, Nanterre 9,5%, Levallois-Perret 7%, Paris 7%, Suresnes 7%,
Neuilly-sur-Seine 5%, Rueil-Malmaison 5%.

Les projets 2019
 Développement/poursuite de l’activité d’orientation, de liaison et d’enseignement pour la santé des adolescents
 Communications, articles et réalisation d’un film sur le partenariat adolescents-professionnels de santé dans les congrès de
médecine de l’adolescent.
 Une journée de l’UACA à destinations des partenaires.
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