Créée en 2009,
l’association parADOxes
rassemble des professionnels
de divers secteurs (soins,
éducation, prévention,
culture...) travaillant auprès
des adolescents.
Aux adolescents, parADOxes
fait l’offre d’un accueil et
de consultations gratuites.
L’association peut aussi orienter
vers des ateliers individualisés
ou à quelques-uns.
Aux professionnels,
parADOxes propose
un travail interdisciplinaire
autour des questions,
des inventions, des
paradoxes des adolescents.

parADOxes
Un lieu de parole
pour les adolescents
et les jeunes adultes
de 11 à 25 ans

Consultations
et traitement
psychanalytiques
gratuits

Sur rendez-vous
Tél. : 09 52 12 78 42
ou 06 16 97 66 80
212, rue Saint-Maur, 75010 Paris
M° Goncourt
e-mail : paradoxes@lalune.org
site internet :
paradoxes212.wordpress.com

Des professionnels à l’écoute des adolescents
Des psychiatres, des psychologues cliniciens, des
psychanalystes, inscrits dans le réseau sanitaire et social,
offrent à parADOxes un lieu de parole pour des
adolescents pris dans un malaise qui rend difficile leur vie
quotidienne et celle de leur entourage.

dans les murs/
Recevoir des adolescents
Il s’agit avant tout de réserver un accueil singulier
à chaque personne.
Au terme d’un premier rendez-vous, le consultant oriente
l’adolescent vers des entretiens individuels, des ateliers,
ou l’accompagne dans sa recherche de réponses concrètes
dans le circuit social ou sanitaire.

Des consultations sur rendez-vous
Les premiers rendez-vous permettent à l’adolescent de préciser
sa demande, de résoudre une difficulté, ou de s’orienter
vers une démarche plus longue. Un traitement court peut être
proposé, des rendez-vous avec la famille et l’entourage proche,
une rencontre quelques mois plus tard pour faire le point.

hors les murs/
Travailler avec les partenaires de l’adolescence
Le travail en réseau avec d’autres professionnels est
une priorité de l’association.
parADOxes propose des interventions auprès de
professionnels qui travaillent avec des adolescents
dans le champ éducatif, la prévention, la santé, la justice...
Il s’agit d’ouvrir des espaces de conversation et de réflexion à
plusieurs (groupes de parole « Ado-cause ») afin de s’enseigner
des situations, des questions et des trouvailles de chacun.
Des ateliers, des conférences, des analyses de pratiques, des
rencontres individuelles sont également proposés.

Des ateliers sur rendez-vous

D. R.

parADOxes propose des activités individuelles
ou en petit groupe, menées par des professionnels de l’édition :
atelier CV-Chemin de vie, atelier d’écriture.

