
 

Le 04 février, nous, Marie Jeanne et  moi-même, avions rendez- vous au CSPA (centre 

spécialisé de psychiatrie pour les adolescents)  

Nous y avons été reçues par la trésorière  de l’association «  ESPADO », le cadre 
supérieur en psychiatrie, la cadre de pédopsychiatrie, une psychiatre et une 

éducatrice en formation. C’est cette dernière qui est à l’initiative d’un beau projet qui 
a vu le jour en septembre 2012 et aboutira le 20 février et auquel nous avons apporté 

notre contribution financière. 
 

 
 

Il s’agit d’un atelier radiophonique qui  permet à des adolescents, pris en charge 
CATTP, souffrant de dépression, de phobies scolaires ou d’anxiété de monter une 

émission de radio en vue d’une diffusion sur les ondes : radio PFM  FM 99.9  le 20 
février à 10 et 14 heures dans l’émission « thèmes en vrac » 
 

Cet atelier a pour but d’aider 5 adolescents (2 filles et 3 garçons) entre 13 et 17 ans à 
reprendre confiance en eux et apprendre à travailler ensemble. 

 Il leur facilite l’accès au savoir, encourage le rapport aux autres et au monde 
extérieur et leur  apprend à gérer leur stress et leurs émotions. Les adolescents se 
révèlent capables de rechercher dans la presse ou dans internet des informations, de 

trouver des interlocuteurs pour réaliser des micros-trottoirs et des interviews. 
 

Ils apprennent ainsi à prendre la parole, à travailler en groupe pour l’enregistrement 
final de l’émission. Le rôle des soignants dans cet atelier est primordial : il est à la fois 
initiateur mais aussi fédérateur, modérateur et surtout récepteur. Ce projet nécessite 

du temps (12 demi-journées), des moyens humains( infirmiers et éducateurs)  et bien 
sûr des moyens financiers . 

 
C’est sur ce dernier plan que nous sommes intervenues en leur remettant un chèque 
de participation à leur prestation radiophonique. Ils nous ont convaincues du bien 

fondé de cet atelier, nous les écouterons attentivement le 20 février et comptons sur 
vous pour les encourager  également sur les ondes. 

 
Nathalie 
 


