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1 La MAISON DEPARTEMENTALE DES ADOLESCENTS

1.1 LA STRUCTURE

La Maison Départementale des Adolescents est gérée par un Groupement d’Intérêt Public (GIP)
selon la convention constitutive signée en date du 4 juin 2006. Sa durée est de 3 années et son
renouvellement est en cours de réalisation après décision de son Assemblée Générale du 27
novembre 2008.

À ce jour et comme le stipule l’article 1er de la convention constitutive :

« Le Groupement d'Intérêt Public est constitué entre :
 l'État, représenté par le Préfet du Département de LOIRE-ATLANTIQUE, Préfet de

la Région des PAYS DE LA LOIRE,
 le Département de LOIRE-ATLANTIQUE, représenté par son Président,
 la Ville de Nantes, représentée par son Maire,
 La Région des Pays de la Loire, représentée par son Président
 La Communauté Urbaine Nantes Métropole, représentée par son Président. »

Le siège social du GIP dénommé « Maison Départementale des Adolescents » est situé au 19 rue
Racine à Nantes.

Le Conseil d’Administration est depuis avril 2008 composé de :

Collège Conseil général

Titulaires Titulaires
Mme Michelle MEUNIER - Présidente
Mme Martine L’HOSTIS Mme Claude SEIZE
M. Gilles PHILIPPOT Mme Fabienne PADOVANI
M. Patrick GIRARD M. Jean-Michel TOBIE
Mme Brigitte AYRAULT (personne qualifiée) Mme Brigitte HERIDEL (personne qualifiée)

Collège État

Titulaires Suppléants
M. Le Préfet ou son représentant M. le Directeur Départemental de la

Protection Judiciaire de la Jeunesse
M. le Recteur d’Académie M. le Directeur Départemental Jeunesse et

Sports
M. le Directeur Général Adjoint de la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie de Nantes

Collège autres membres

Ville de Nantes
Titulaire Suppléant

Mme Johanna ROLLAND Mme Aïcha BASSAL
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Communauté Urbaine Nantes Métropole
Titulaire Suppléant

Mme Catherine CHOQUET Mme Abbassia HAKEM

Région Pays de Loire
Titulaire Suppléant

Mme Michèle PICAUD Mme Chloé LE BAIL

1.2 LES MISSIONS GÉNÉRALES

Comme spécifié dans la Convention constitutive en cours et en accord avec le cahier des charges
des MDA, les missions confiées à la MDA sont les suivants :

« L’objet de la Maison Départementale des Adolescents est d’apporter une réponse de santé, et,
plus largement, de prendre soin et d'accompagner des adolescents en leur offrant les prestations les
mieux adaptées à leurs besoins et leurs attentes, de fournir aux adolescents des informations, des
conseils, une aide au développement d’un projet de vie, de favoriser l’accueil en continu par les divers
professionnels, de garantir la continuité et la cohérence des prises en charge, de constituer un pôle
ressource pour l’ensemble des acteurs concernés par l’adolescence.

Trois grandes missions lui incombent :

1. Recevoir des adolescents et/ou leurs familles pour des demandes et besoins très variés,
allant de problématiques psychologiques importantes à des questions d’orientations
scolaires ou sociales, accompagner l’adolescent et sa famille vers des prises en charge
extérieures ou initier de nouveaux modes de prise en charge pour des cas qui n’ont pas
trouvé de réponses adéquates.

2. Fédérer, animer et former le réseau des professionnels de l’adolescence du Département.
Impulser une réflexion et développer ou participer à des actions sur le champ de la
prévention.

3. Être un centre de ressources et d’informations pour tous et un centre de recherche
épidémiologique. »

Après presque 2 années de fonctionnement, nous pouvons constater que l’activité de la rue Racine
semble avoir trouvé sa place dans les propositions faites aux jeunes et aux parents, sans se
substituer aux autres réponses (CMP, CRIJ, Mission locale, autres PAEJ comme l’EPE ou
l’ANCRE…). Comme nous l’écrivions l’an passé, « les jeunes peuvent se saisir d'un espace de
« prendre soin » en dehors d'une entrée trop médicale et trop « visiblement » psychologique » ; en
même temps, le pourcentage de jeunes adressés par les divers professionnels témoigne également de
leur bonne appropriation de cette nouvelle proposition.

En complément à cette proposition et pour prendre en compte les difficultés d’accessibilité à la
MDA, la proposition s’est poursuivie de se rendre dans les territoires à la rencontre des
professionnels, bénévoles et élus pour réfléchir à la mise en œuvre des missions de la MDA auprès
de tous les adolescents du département. Les différentes rencontres sur les territoires ont conduit à un
programme d’actions pour l’amélioration de la santé des adolescents présenté en juin dernier lors de
l’Assemblée Générale.
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Enfin, pour mettre en œuvre la 3ème mission, des propositions de temps de rencontres avec des
chercheurs et/ou des spécialistes de l’adolescence ont permis de réfléchir ensemble à l’évolution des
problématiques adolescentes, notamment pour l’année 2008, à la question des rapports des jeunes
entre eux.
De même, la journée d’étude de novembre concernant « l’art d’accommoder l’urgence » permet de
constater l’intérêt des propositions de formation faites par la MDA puisque plus de 300
professionnels du département ont été présents.

2 Les RESSOURCES DE L’ANNEE 2008

2.1 MOYENS HUMAINS

Les moyens de la MDA n’ont pas évolué au cours de l’année 2008.

L'équipe salariée (7 E.T.P)
NOM FONCTION. STATUT ETS

D'ORIGINE
COTTIN Patrick Directeur Contractuel
ALAMOME Elise Animatrice Multimédia Contractuelle
BURBAN Bruno Accompagnant social Contractuel détaché Foyer Ty Breiz
CHIBRAC Mélanie Accompagnante sociale Contractuelle
LE PEN Yanna Animatrice d'accueil Contractuelle
MORIN Nicole Assistante de direction Contractuelle
PICOT-GUIAVARC'H
Hélène

Animatrice d'accueil Contractuelle détachée Mairie
Carquefou

DHAOUADI Badra Animatrice d'accueil Remplacement congé
maternité de Y. LE PEN

Les intervenants spécialisés
NOM FONCTION. E.T.P STATUT ETS

D'ORIGINE
PICHEROT Georges Pédiatre –

coordonnateur médical
0,50 Mise à disposition CHU

Nantes
POITOU Pierre Psychologue 10h
ROBERT Karine Psychologue 10h

Mise à disposition École des
Parents et des
Éducateurs

VENISSE Jean-Luc
TAMALET Isabelle
VAN der MERSCH Neri
CHASSEVENT Anne

Chef de service
Psychologue
Psychiatre
Psychiatre

0,30 Mise à disposition Espace Barbara
- CHU Nantes

DE LAVAU Francine Infirmière scolaire 0,50 Mise à disposition Éducation
Nationale

COCHOIS Véronique Conseillère E.S.F ~ 0,20 Mise à disposition CAF Nantes
BOCHER Rachel
ABIVEN Odile
ROBIN Benoît
MAILLET Benoît

Chef de service
Psychiatre
Psychiatre
Psychiatre

0,50 Mise à disposition CHU
Nantes
Unité-
Espace
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Il est à souligner que Mme Cochois, en congé sabbatique de la CAF n’a pas été remplacée.
Il est à rappeler également que la demande de poste supplémentaire de pédopsychiatre auprès de
l’Agence Régionale de l'Hospitalisation en mars 2007 n’a pas fait l’objet de réponse favorable à ce
jour.

L'accueil de stagiaires
PRENOM - NOM FORMATION PERIODE

Carole LIENARD CPE Février 2008 (1 semaine)
Thibault GRESSELLE CPE Mars 2008 (1 jour)
Élodie BURBAN BTS Économie Sociale et Familiale Juin 2008 (2 semaines)
Élodie BRILLET Service Civil Volontaire Juin 2008 (1 semaine)
Léodie GUILLAUD Master 1 Intervention Sociale Mars à Mai 2008
Alexia GUESNEAU Master Psychologie Juillet 2008 (3 semaines)
Morgane LAUTREY Préparation aux concours sociaux Octobre 2008 (2 semaines)
Marie RENNETEAU Recherche d’expérience professionnelle Décembre 2008 (2 jours)

2.2 MOYENS FINANCIERS

Il est rappelé que le financement des intervenants spécialisés mis à disposition de la MDA ne relève
pas du budget de la MDA. La valorisation globale équivaut à un budget d'environ 180 000 €(CAF,
CHU, EN, EPE, avocat).
Le budget propre à la MDA est composé des participations des collectivités territoriales signataires
de la Convention constitutive.
La répartition des contributions est ainsi réalisée :

RECETTESSOURCES DE
FINANCEMENTS 2008 (année de fonctionnement) 2009 (prévisionnel)
Ville de Nantes
Communauté Urbaine
Conseil Général
Conseil Régional
Cnasea
Dotation Réseau (URCAM)
Produits exceptionnels
Quote-part d’investissement

61 219
61 219

163 200
4 400

20 170
106 244

3 243
1 505

62 872
62 872

191 935
4 514

18 200
90 000
10 000

9 679
TOTAL 421 200 450 072

3 Les FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2008

3.1 POINT GÉNÉRAL SUR L’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE

Le rapport d’activité de la MDA présente 3 catégories d’activités, celles en direction des
adolescents fréquentant la MDA, jeunes ou parents ; celles du réseau de la MDA, des professionnels
donc et celles relevant de la dimension formation / recherche adressée aux professionnels mais aussi
ouvert au « grand public ».
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3.1.1 Activité adressée aux jeunes et aux parents

Rappelons que la MDA réalise un accueil généraliste de jeunes (ou de parents de jeunes) présentant
des difficultés d’ordre médico-psycho-social où il s’agit d’évaluer les soucis rencontrés pour mieux
les orienter ou mieux les accompagner par le mini réseau que représente la MDA.

Après 2 années de fonctionnement, nous caractérisons cet accueil par les termes suivants :
Prendre soin plus que soin
Accompagnement plus que prise en charge
Entretien plus que consultation
Jeunes accueillis plus que patients.

Cette distinction quelque peu formelle vise à préciser le caractère non médical de
l’accompagnement de première intention tout en précisant que le lien avec les acteurs médicaux de
la MDA (pédiatre, psychiatre, psychologue notamment) sont une garantie de bonne entrée dans les
dispositifs de soin, dès lors que le besoin en est évalué. Pour ce faire, 2 réunions cliniques ont lieu
chaque semaine pour décider des projets d’accompagnements en interne ou en externe pour tous les
adolescents accueillis.

Il est important de préciser que les statistiques de 2007 ne portaient que sur 9 mois de fréquentation
et qu’il nous semble plus prudent de ne pas trop comparer les données 2008 au regard d’une
première année d’ouverture. D’autant plus que nous avons affiné nos recueils, et que certaines
données relevées la 1ère année l’ont été différemment en 2008. Néanmoins, nous ferons quelques
comparaisons dès lors qu’elles nous sembleront significatives. Les données 2007 apparaîtront entre
parenthèse.

 l’accueil téléphonique

L’accueil téléphonique à la MDA concerne plus de 270 jeunes.
La répartition des appels montre à quel point les mères sont les plus préoccupées, ou tout au moins
actives, dans la demande de renseignement faite à la MDA. Notons que 13% sont des appels des
jeunes eux-mêmes dont 4 % par un(e) pair(e).

Seulement 9 % « prennent rendez-vous » avec un accompagnant social, 17 % sont orientés et 54 %
reçoivent une information. Nous ne pouvons savoir si cette information conduira à un futur rendez-
vous à la MDA ou dans un autre dispositif.
Ces appels sont originaires majoritairement de Nantes Métropole.

 l’accueil à la MDA

En 2008, la MDA a reçu 496 nouveaux jeunes. Les jeunes qui sont venus peuvent être
caractérisés ainsi :

 59 % sont des filles
 l’âge moyen global est de 16 ans (16.20)
 l’âge moyen des jeunes venus seuls est de 16 ans (17)
 54 % sont venus non accompagnés d’adulte (dont 35% seuls et + de 19% accompagnés d’un

ami)
 les mères accompagnent les jeunes 4 fois plus que les pères (20,2 % contre 4,8%)
 5,6 % des jeunes sont accompagnés par leurs 2 parents
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 12 % des jeunes sont accompagnés par des professionnels (ce sont des jeunes venus en
individuel, accompagnés d’un professionnel ou venus en groupe collectif accompagné d’un
encadrant/professionnel)

 Ces 496 jeunes ont connu la MDA par le biais de :
 personnels de l’éducation nationale, 21 %
 personnels du travail social, de l’animation, de l’insertion, de la justice, 15 %
médias, 9% (18 %)
 professionnels de la santé, 11%
 la famille, 9%
 bouche à oreille entre adolescents, 13% (9 %)

 ils sont originaires à 84% de l’agglomération nantaise (87 %)

Rappelons que lors de leur venue, ces jeunes bénéficient d’une information qui leur est transmise
directement par les animatrices d’accueil. Ils peuvent être orientés dès l’accueil si leur demande est
précise et relève d’un dispositif spécifique, ou bénéficier d’un rendez-vous avec un
accompagnement social pour l’aider à élaborer ce qui lui fait souci. Plusieurs entretiens sont parfois
nécessaires pour réaliser ce premier travail.

 les entretiens à la MDA

En 2008, 376 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement sous forme d’entretien, soit près de
76 % des jeunes venus à la MDA.
Les données statistiques les concernant sont les suivantes :

 56 % sont des filles
 l’âge moyen est de 16 ans
 ils sont originaires à 79.8% de l’agglomération nantaise (70 %)
 ils vivent chez leurs parents à 88.5%, seul à 7.5%, en couple à 0.5% et en institution à 2 %
 ils sont collégiens ou lycéens à 68.6%, déscolarisés à 7.7 % (9.7 %), étudiants à 9.0%,

apprentis à 3.7 % (2,8) et demandeurs d’emploi à 3.1% (1.9 %)
 83% des 1197 entretiens (3.2en moyenne par jeune) concernent des adolescents reçus seuls,

dans les 17 % restants, les parents sont reçus, avec ou sans leur enfant. Ces entretiens sont
effectués par deux professionnels.

En dehors de l’entretien d’accueil systématiquement réalisé par les accompagnants sociaux, les
entretiens suivants sont réalisés à 39 % par les accompagnants sociaux, à 34 % par les
psychologues, 8 % par les médecins (pédiatre ou psychiatre) et infirmière intervenants à la MDA,
4 % par les avocats et 4.2 % sont des entretiens à 2 professionnels.

Les thèmes abordés par les jeunes, comme leur faisant soucis, sont le plus souvent pluriels et il est
souvent difficile lors du 1er entretien de caractériser la raison principale de leur venue. Nous notons
aujourd’hui la raison nommée par le jeune (1er chiffre) et la raison perçue par l’accompagnant social
(2nd chiffre).
Dans l’ordre d’importance :

 les relations familiales : citées dans 54,3 % des entretiens / perçue dans 59 %
 le stress, la « déprime» : 31.6 % / 37 %
 la scolarité : 31 % / 14 %
 les addictions : 18.6 % / 12.3 % (dont TCA 6.4/5.9, Cannabis 6.1/3.2)
 les relations amicales : 7 % / 6.4 %



Rapport d’activité 2008 –GIP Maison Départementale des Adolescents/AVRIL 2009 10/36

Si nous agrégeons les thèmes de violence subie, ressentie ou agie, dans le milieu familial, scolaire,
professionnel, amical, social… nous obtenons un total de 15.4 % de citations par les jeunes, là où
les questions de pensées suicidaires représentent 7 %.
Enfin, les questions de difficultés liées à une orientation scolaire inappropriée sont citées dans
5.1 % des entretiens.

Les suites données au premier entretien, après évaluation en équipe pluridisciplinaire sont :
 22.1% bénéficient d’une réorientation vers les professionnels du réseau, la MDA jouant là

son rôle de facilitateur d’entrée vers les dispositifs de soin ou d’accompagnement spécialisé
 58.9 % poursuivent leur rendez-vous avec les accompagnants sociaux
 22.1 % rencontrent un psychologue
 6.9 % rencontrent un psychiatre

Sur l’ensemble des jeunes reçus à la MDA (496), 60 % bénéficient d’un accompagnement de notre
part et 40 % sont donc orientés vers un dispositif extérieur.
Soulignons également que 10 % des jeunes accompagnés à la MDA seront réorientés après un
accompagnement plus ou moins long qui le plus souvent est le signe d’un « refus » d’être orienté
vers les dispositifs de soin trop rapidement.

Après ces 2 années, nous confirmons la qualification des jeunes reçus comme des jeunes ordinaires
« en risque de conduite à risque », sans psychopathologie particulière et relevant d’un
accompagnement de type médico-psycho-social.
Enfin, plusieurs groupes de paroles sont proposés, notamment un groupe concernant des jeunes
porteurs du VIH à la naissance en partenariat avec le CHU et le Mouvement Français de Planning
Familial. Un autre groupe est proposé pour des jeunes victimes de maltraitance en lien avec la
BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile qui reçoit tous les jeunes victimes de
violence en audition).

3.1.2 Activité adressée aux professionnels

La première année 2007 a été en grande partie consacrée à la présentation de la MDA et ses
missions au réseau des professionnels, bénévoles et élus chargés de prendre en compte les besoins
des adolescents. Il s’agissait également de positionner la MDA comme animateur et coordonnateur
des différents professionnels en leur permettant d’une part de se rencontrer et de mieux se connaître,
et d’autre part de préparer un annuaire disponible sur le site de la MDA.
En 2008, nous avons prolongé ces rencontres notamment en proposant de réfléchir aux actions qui
seraient utiles à mettre en œuvre pour améliorer la situation de santé des adolescents sur chaque
territoire, à partir d’un échange concernant les déterminants et comportements de santé des jeunes
du territoire.

L’activité mise en place au cours de l’année 2008 auprès du réseau de professionnel est donc de
plusieurs ordres :

 Les interventions à la demande des professionnels
 L’organisation de l’animation du réseau dans les différents territoires (les Comités

d'Animation Territoriaux et les comités de pilotage) et les programmes d’actions pour
améliorer la santé des adolescents

 Les propositions de formation de la MDA (Rendez-vous de la MDA, journée d’étude)
 Les accueils de professionnels à la MDA
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1. Les interventions à la demande des professionnels
Les demandes ressortant de ce que nous nommons « accompagnement de projets» sont très
diverses. Elles peuvent être la participation à un forum, l’animation d’un atelier lors d’une journée
dans un collège, la participation à une table ronde sur l’adolescence, la participation à une réflexion
concernant des projets adressés aux jeunes.
Il est important de préciser que beaucoup de demandes portent sur un aspect particulier des
problématiques adolescentes et non sur des questions générales. Ainsi, nous répondons à un nombre
important de demandes en orientant vers les structures spécialistes. En effet, il nous semble
indispensable de ne pas interférer sur les compétences spécifiques des structures du réseau et de
n’intervenir que dans la dimension « généraliste » de la MDA.

Nos interventions se caractérisent en 3 catégories :
1. accompagnement de projets
2. présentation de la MDA
3. conférence/table ronde

Accompagnement de projets
Demande faites par Date Objet

Service jeunesse de Grandchamp
des Fontaines

28/02 Participation à un forum –stand MDA

OCHS –Nantes 24/01 Participation à une réflexion : problème d’alcoolisation chez les
jeunes

Mairie de Blain 26/03 Participation à une réflexion « action de prévention alcool chez les
ados »

Mairie de Blain 15/05 & 18/12 Participation au groupe de travail pour la mise en place d’une
permanence type « planning familial » à Blain

Ville de Nantes & CRIJ 14-15/03 RAM-DAM à l’Ouest –stand MDA
Lycée Maillard - Ancenis 10/04 & 25/09 Participation à une réunion de réflexion avec le CESC sur les projets à

mener en 2008/2009
Association « jeunes en val de
Logne » Pays Châteaubriant

27/05 Théâtre-débat sur le thème de la Parentalité

Nantes - Frossay 27/09 Participation avec Médecins du Monde sur un stand prévention :
soirée multi-son, technotonomie (Free party)

St Nazaire 30/09 au 11/10 Mise à disposition de documentations de la MDA sur le stand de la
Délégation de Solidarité du Conseil Général

Plessé –CMS St Nicolas 2/10 Participation à une matinée de rencontre de professionnels du réseau
CMS St Nicolas de Redon

Ville de Nantes 15/11 Accueil d’un groupe enfants/parents dans le cadre d’un rallye citoyen
Nantes Erdre Déc Participation à un groupe de travail pour préparer un forum santé-

citoyenneté avec le groupe santé jeunes du quartier Nantes Erdre
Collège St Félix Déc Participation au projet d’actions sur le thème : alcoolisation des

jeunes
Le PRE 10/12 Participation à la restitution de l’étude : évaluation des parcours du

PRE

Présentation de la MDA (en externe)
CDEF 06/02 Présentation de la MDA
Association Poursuivre - Nantes 13/03 Présentation de la MDA et des problématiques adolescentes
Ville de Nantes & ?? 14-15/03 RAM-DAM à l’Ouest –stand MDA
MDA Amiens 28-29-30/05 Accueil d’une éducatrice spécialisée et d’une psychologue –projet

MDA
Territoire Blain-Châteaubriant Mai Animation d’une conférence et présentation de la MDA
Nantes Juillet Échanges de pratiques MDA et EPE
MDA Lorient 11/07 Échanges de pratiques entre MDA de l’Ouest
Caen –congrès des MDA 13&14/10 Animation d’un atelier
CHU Nantes 21/10 Présentation de la MDA aux travailleurs sociaux du CHU
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Conférences/Tables rondes
Association Poursuivre - Nantes 13/03 Présentation de la MDA et des problématiques adolescentes
Collèges Carquefou
Ville de Carquefou

28/03 & 05/04 Animation de tables rondes dans le cadre d’actions de prévention
collective sur la thématique : « A la rencontre de soi, de l’autre avec
ses différences »

Territoire Blain-Châteaubriant Mai Animation d’une conférence et présentation de la MDA
Nantes 23-24/05 Participation aux journées SFPEADA
Nantes 5/06 Conférence « Grandir : avec une maladie chronique, quel défi ? »

(Fondation Wyeth)
Centre Socioculturel & Mission
Locale - Nozay

14/09 Participation à un forum ado « plaisirs et limites »

SFSA Angers 6/12 Animation d’un atelier
Les Francas 15/12 Animation d’un atelier dans le cadre des biennales des Francas à

Nantes

2. L’animation du réseau et les programmes d’action

Les territoires hors Nantes

Comme rappelé dans la note présentée à l’Assemblée Générale de juin 2008, « les membres du
Groupement d'Intérêt Public ont souhaité engager un travail de réflexion concernant la mise en
oeuvre départementale des missions de la MDA.
Il s’agit en particulier de :

garantir sur l’ensemble du département l’animation et la coordination du réseau de
partenaires
garantir l’accessibilité pour tous, jeunes, parents et professionnels à un lieu d’accueil,
d’écoute et d’accompagnement « neutre », non médicalisé, permettant de prévenir des
complications possibles pour des jeunes « en risque de conduite à risque »
être un centre de ressources pour l’ensemble des professionnels et bénévoles de
l’adolescence.

Un agenda de travail a été réalisé entre janvier et juin pour élaborer ces perspectives et finaliser un
programme d’actions en lien avec le travail de « diagnostic partagé » réalisé avec l’Observatoire
Régional de la Santé (ORS).
Ce travail a été conduit conjointement par la MDA, le CREDEPS et les différents services des
membres du GIP. »

Nous ne reprendrons pas ici les conclusions de cette même note (Annexe1).

Par contre, nous pouvons préciser que l’étape de septembre à décembre, et qui se poursuit
actuellement, est la mise en place de comité de pilotage sur les territoires ne disposant pas déjà
d’instance formelle « adolescent », le Pays de Retz , Blain-Chateaubriant et le Vignoble.
En amont des Comités d'Animation Territoriaux, cette instance est animée par la MDA et réuni les
principales institutions telles les délégations du Conseil Général, la pédopsychiatrie, l’Éducation
Nationale, les services jeunesse des communautés de communes, etc. Elle se propose, en premier
lieu, d’être l’animatrice d’une dynamique partenariale au profit d’une meilleure prise en compte des
attentes des professionnels, ce qui permettrait une amélioration de la santé des adolescents sur ce
territoire, sans pour autant se substituer aux dispositifs existants.
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Après le travail de repérage de ces différents professionnels et de leurs établissements, services ou
institutions (annuaire), ainsi que le repérage de ce que certains d’entre eux souhaiteraient voir mis
en œuvre (programme d’actions), les objectifs poursuivis sont :

de mieux rendre lisible l’existant,
de mieux coordonner les actions de formation souhaitées
de rendre plus accessible les propositions de réflexion concernant les professionnels en
difficulté dans la mise en œuvre de leur mission auprès de certains jeunes
d’accompagner la mise en place d’actions pluri partenariales, en faveur du public et des
problématiques « santé ».

Ainsi, l’année 2008 aura vu la mise en place de 3 comités de pilotage s’ajoutant au « groupe santé
des ados » du bassin de Saint-Nazaire que la MDA anime et au REAJ du territoire d’Ancenis auquel
nous participons en tant que membre.

Le nombre de participants (en dehors des réunions du REAJ) aura été de près de 350 personnes
(professionnels, bénévoles et élus) pour 16 réunions, soit une moyenne de 20 participants.

Ceux-ci se répartissent par catégorie et par fonction de la façon suivante :

Catégories hors agglo

Administration
9%

Animation
9%

Association
0%

Collectivité territoriale
19%

Enseignement
19%

Justice
0% Insertion

4%

Orientation/Information
3%

Santé
14%

Social/médico-social
23%
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Fonctions hors agglo

Administrateur
0%

Agent territorial
1%

Psychologue
4%

Assistant social
9%

Autre
12%

Cadre
10%

CESF
1%

COP
0%CPE

2%
Directeur

12%

Educateur
6%

Elu
14%

Enseignant
4%

Infirmière
13%

Médecin/psychiatre
6%

Animateur
6%

La situation du Bassin de Saint-Nazaire et du Pays de Retz

Il est à noter que courant 2008, le débat concernant les réductions de financement dans le cadre du
FIQCS amène à la perspective de création d’un second réseau de santé sur ce territoire de Saint-
Nazaire et du Pays de Retz. Une extension est donc envisagée et un dépôt de dossier pour répondre
à l’appel à projet MDA 2009 est réalisé fin décembre 2008. Nous en reparlerons au point 4.1.

Territoire de Nantes Métropole

Rappelons que dans un premier temps, suite à une rencontre de présentation de la MDA qui n’avait
réuni en septembre 2007 que 40 personnes malgré une très large invitation faite aux membres du
réseau, nous avions « fait l’hypothèse qu’un réseau supplémentaire n’était peut-être pas attendu sur
ce vaste territoire bien pourvu de multiples dispositifs. Nous avons convenu d’être dans un premier
temps en position d’attente des sollicitations que pourraient nous adresser les professionnels.
Pour autant, comme décidé lors de l’Assemblée Générale de novembre 2007, une concertation se
mettra en place début 2008 entre les différents services concernés par les questions de jeunesse sur
l’agglomération nantaise afin de permettre une mise en œuvre des missions de la MDA sur ce
territoire en articulation avec les différents partenaires existants. » (Rapport d’activité 2007)

Ainsi, en lien notamment avec les services du Conseil Général, de la ville de Nantes et de la
Communauté Urbaine de Nantes, des rencontres se sont réalisées à partir d’un découpage nord, sud,
est et ouest, intégrant des quartiers de Nantes et les communes adjacentes.
L’objectif était de présenter les missions de la MDA et, de la même façon que sur les autres
territoires, de réaliser un programme d’actions pour l’amélioration de la santé des adolescents du
territoire concerné, en prenant en compte l’existence et les conditions de l’accessibilité rue Racine.
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13 réunions se sont déroulées entre juin et décembre, et ont réuni près de 300 personnes.

Elles se répartissent ainsi :

Catégories Nantes

Administration
1% Animation

13% Association
0%

Collectivité territoriale
25%

Enseignement
20%

Insertion
3%

Justice
0%

Orientation/Information
3%

Santé
6%

Social/médico-social
29%

Fonctions Nantes

Psychologue
2%Médecin/psychiatre

2%
Infirmière

12%

Elu
8%

Enseignant
0%

Directeur
7%

Educateur
5%

CESF
0%

CPE
3%

COP
0%

Cadre
5%

Autre
7%

Assistant social
32%

Animateur
17%

Nous disposons donc fin 2008 d’un programme d’actions pour l’ensemble du territoire de Nantes
Métropole, comme suit.
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NANTES SECTEUR EST
Faciliter l'accessibilité à un espace d'accueil de type MDA soit en favorisant l'accès rue Racine,
sinon en réfléchissant à d'autres espaces d'accueil (Point Écoute Accueil Jeunes)
Créer un groupe d'échange de pratiques interprofessionnelles, animé par un psychologue de la
MDA ?
Favoriser l'accès des jeunes à une prise en charge psychologique dans des délais plus court (au
moins pour un 1er RV)
Développer le partenariat sur les quartiers et communes périphériques pour favoriser une
meilleure connaissance de ce qui se réalise et mettre en oeuvre des actions communes

NANTES SECTEUR OUEST
Créer un réseau, un « lieu virtuel » dans le territoire pour une meilleure proximité des
professionnels. Avec l’idée à terme de permettre un meilleur accompagnement des jeunes vers les
structures existantes et un meilleur repérage des lieux de « bien-être » (organisation de jeu de
piste par exemple).
Former les professionnels sur les pratiques adolescentes. Mettre en lien les différents
professionnels autour des problématiques de l’adolescent et de sa famille.
Mettre en place des actions par les jeunes et réaliser des projets pluri partenariaux permettant de
travailler les relations parents-jeunes (théâtre forum par exemple).

NANTES SECTEUR NORD
Travailler autrement avec les problématiques alcool, drogues, sexe en offrant aux adolescents des
espaces de parole avec les professionnels.
Organiser des groupes d’échanges avec les adolescents sur des notions telles que le bien-être, les
associer à la réflexion.
Créer un répertoire professionnel pour mieux s’orienter dans les différents partenaires et mieux
orienter les jeunes.

NANTES SECTEUR SUD
Mieux identifier sur le territoire Nantais et première couronne les associations, organismes et
professionnels qui interviennent en soutien et en prévention auprès des parents et adolescents.
Mieux connaître les champs d’actions des professionnels impliqués auprès des familles dans les
quartiers, pour mieux coordonner, articuler les actions. Créer un réseau d’information avec la
MDA qui peut et qui doit nous servir de support lors de nos différents projets et interventions
avec nos jeunes.
Créer un groupe de professionnels confrontés aux conduites addictives d’adolescents pour
analyses de pratiques, mises en place d'actions...
Créer un réseau de partenaires des différents acteurs du Sud Loire pour la réalisation de projets de
prévention collectifs ; pour un échange de pratiques, d’expériences, pour changer le regard sur les
« ados à problèmes

Les actions peuvent se caractériser de la même façon que pour le programme des autres territoires
en 4 catégories d'actions :

1. les rencontres inter-professionnelles de connaissance du réseau
2. les permanences d'accueil, d'écoute, d'évaluation et d'orientation pour les adolescents et

les parents
3. les réunions d'étude de situations complexes
4. les accompagnements de projet.

Il apparaît néanmoins, et encore davantage dans les discussions elles-mêmes, une prédominance
pour une meilleure connaissance de ce qui existe sur les territoires et une meilleure lisibilité et
articulation des actions conduites par les uns ou les autres. L’annuaire en finalisation et le site
Internet en seront des outils privilégiés.
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Les difficultés d’accessibilité à la MDA pour les jeunes des quartiers et des communes
environnantes sont également un axe prioritaire avec l’idée en amont de pouvoir réfléchir à la
formation à l’accueil des adolescents en difficulté des professionnels déjà présents sur ces
territoires.

Des groupes de travail se sont organisés avec des thématiques telles « Ressources », « Travailler
autrement », « Mieux se connaître », « Rencontres et lieux de bien-être pour les adolescents »…

Un bilan plus précis sera présenté lors de l’Assemblée Générale juin 2009.

3. Les propositions de « formation » de la MDA

Les Rendez-Vous de la MDA

Nous avons initié en 2008 un cycle de RV de la MDA pour proposer aux professionnels, mais aussi
au « grand public », des rencontres de discussion avec des auteurs, des chercheurs ou des
spécialistes de l’adolescence.
Intitulé « Les adolescents entre eux dans la société d’aujourd’hui », ce cycle s’est déroulé tout au
long de l’année et dans les différents territoires du département (Annexe2).
Il a réuni plus de 400 personnes en 6 RV; 160 pour Philippe JEAMMET à Saint-Nazaire et une
moyenne de près de 50 personnes pour les autres rencontres.

Une donnée qui nous semble importante est la participation pour 17 % de parents d’adolescents.
Pour l’ensemble des RV, les catégories et fonctions des personnes sont :

Catégories professionnelles

Social/médico-social
41%

Administration
1%

Santé
17%

Orientation/Information
4%

Justice
2%

Enseignement
14%

Insertion
1%

Animation
15%

Collectivité territoriale
5%
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Fonctions

Animateur
15%

Assistant social
5%

Autre
15%

Cadre
5%

CESF
1%

COP
3%

CPE
2%Directeur

4%

Educateur
15%

Elu
1%

Enseignant
5%

Infirmière
8%

Médecin/psychiatre
6%

Psychologue
15%

Une journée d’étude « L’art d’accommoder l’urgence »

Suite à la demande formulée auprès de la MDA par les responsables des unités d’urgence de
pédopsychiatrie et de psychiatrie, de réfléchir à l’augmentation des jeunes admis en urgence en état
de grande agitation et relevant en même temps d’un accueil social/médico-social/scolaire, le groupe
de travail « adolescents en grande difficulté / rupture institutionnelle / urgence médicale » a proposé
une journée d’étude aux professionnels du département (cf Annexe3 ).
Il s’agissait de « mieux comprendre qui sont ces jeunes et ce qu’ils attendent des uns et des autres
dans les actes qu’ils posent et qui conduisent à passer d’un contexte « ordinaire » de crise à un
besoin d’urgence médicale. » (Rapport d’activité 2007)

Réalisée le 14 novembre 2008, cette journée a réuni 320 participants et nous avons refusé près de
120 personnes.
Comme en atteste les tableaux suivants, les personnels présents sont d’origines professionnelles
diverses avec une représentation importante des personnels de l’Éducation Nationale (la majorité
des infirmières sont de l’EN).
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Fonction des personnes présentes à la journée d'étude du 14/11

Elu
1%Animateur

1%

Assistant soc.éduc
1%

Responsable
2%

Défenseur Enfants
0%

Cadre de santé
1%

Chef de service
4%

Directeur
5%

Autres
3%Enseignante

2%

Psychomotricien
1%

Musicothérapeute
0%

Infirmière
19%

Médecin
1%

Pédopsychiatre
2%

Psychiatre
1%

Médecin scolaire
10%

A.S Scolaire
4% AS

13%

TS
2%

Educ Spé
13%

Psychologue
10%

COP
4%

Catégories

Social/médico-social
31%

Enseignement
34%

Justice
0%

Orientation/information
5%

Santé
13%

Animation
1%

Administration
0%

Collectivité territoriale
16%
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4. Les accueils de professionnels à la MDA

Nous avons reçu à la MDA au cours de l’année 2008, plus de 180 professionnels. Pour 77 %, il
s’agissait d’une visite de présentation de la MDA soit individuelle, soit collective.
Les chiffres nous montrent la forte mobilisation de la santé puisque 30 % des professionnels
rencontrés sont du secteur de la santé, dont 10 % des infirmières. Par contre, seulement 2
enseignants et 5 % du secteur de l’enseignement nous amènent à considérer, hors la disponibilité
professionnelle à ces démarches, que nous devons encore être plus attentif à la communication en
direction des établissements d’enseignement.

62 % sont originaires de la Communauté Urbaine de Nantes (50 % de la ville de Nantes) et 16 %
viennent d’autres départements.

Leurs fonctions et origines professionnelles sont :

Fonctions

Animateur
10% Assistant social

10%

Autre
20%

Cadre
5%

Conseiller d'insertion
8%Directeur

4%

Educateur
8%

Enseignant
1%

Infirmière
10%

Médecin/psychiatre
12%

Psychanalyste
1%

Psychologue
11%
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Catégories

Animation
6%

Collectivité territoriale
5%

Enseignement
5%

Insertion
12%

Justice
17%

Orientation/Information
2%

Santé
33%

Social/médico-social
20%

3.1.3 Les formations des personnels de la MDA

Des actions de formation ont été réalisées au profit des personnels de la MDA. Il s’agit à la fois du
temps de formation pour l’équipe et de participation à des journées d’étude pour les uns ou les
autres, des professionnels de la MDA.

Lieu Date Objet
Paris 14/03 Journée SFSA : « Autour de l’adolescent : des compétences à la

fonction
Lille 27-28/03 Congrès national des équipes mobiles de psychiatrie (Santexcel)
Paris 28/03 Journée de formation : « la fugue : de la fuite au retour »,

(Fondation pour l’Enfance)
Paris 28-29/03 BBAdos : Dépression du bébé, dépression de l’adolescent (le

Carnet Psy)
Mons (Belgique) 1er au 04/04 3ème colloque international des programmes locaux et régionaux de

santé
Nantes 23-24/05 Journées nationales de la SFPEADA : « les liens et liaison en

pédopsychiatrie »
Nantes 4 au 7/06 Congrès des sociétés françaises médico-chirurgicales pédiatriques
Nantes 22-23/05

05-06/06
Formation à l’accueil et à l’écoute par l’EPE Ile-de-France

Paris 12/06 Colloque : « Psychotropes et adolescents : à qui et à quoi çà sert ? »
(CH Argenteuil, EPS Erasme)

Rennes 04/07 Colloque : « Vers de nouvelles perspectives de prévention et de
prise en charge des tentatives de suicide à l’adolescence »
(Association pour la recherche en pédopsychiatrie et psychologie)

Caen 13-14/10 3ème journées nationales des MDA (Passado 14)
Paris 17/10 Colloque « Adolescents, se raconter sur Internet : à qui ? (Fil Santé

Jeunes)
Nantes 6/11 Formation : «Découverte des concepts en éducation pour la santé

auprès des jeunes » (Crédeps)
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Paris 24-25/11 Colloque «Liens et séparation de l’art d’accommoder les enfants »
(Derpad)

Nantes 27/11 Conférence débat «L’accès à l’information des jeunes dans la
politique jeunesse » (Crij)

Nantes 28/11 Congrès national « Adoption, un lien pour la vie » (Conseil
Général)

Nantes 1er & 19/12 Formation : «Du mal-être à la crise suicidaire : repérer, intervenir,
prévenir » (EPE 44)

Lille 2-3/12 Colloque « La sexualité à l’adolescence » (Santexcel)
Angers 6/12 Journée SFSA « Adolescents en souffrance : parcours de soins »
Paris 12/12 Journée de l’ONED : « les jeunes en difficultés multiples :

questions de recherche et réponses pratiques »
Nantes 16/12 Conférence sur « l’anorexie masculine », organisée par le réseau

Abéla
Nantes 17/12 Conversation débat « les filles faciles n’existent pas » organisée par

le CRIJ

3.2 PRINCIPALES ACTIONS, ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE

En dehors des activités principales que sont la « gestion » de la rue Racine et l’animation du réseau
départemental, un certain nombre d’évènements ont marqué l’année 2008 de la MDA.

Le logo de la MDA
Ainsi, un évènement important a été la finalisation du concours du logo de la MDA lancé dès
2007.
Plus de 100 propositions nous ont été faites par différents collèges, lycées et par le centre de
formation au métier du livre dont la lauréate est issue.
Une remise de prix a été organisée le 21 mai en présence des jeunes qui ont participé au concours.
Nous passerons un après-midi sur l’Île de Nantes autour des Machines de l’Île.

La convention constitutive du réseau
Après révision fin 2007 de la convention constitutive du réseau, celle-ci a été présentée le 12
février 2008 à la réunion du Comité d'Animation Départemental. Après quelques amendements, elle
a été présentée à la signature des membres du réseau.
À ce jour, une trentaine de structures en sont signataires (Annexe4 ).

L’ouverture du site de la MDA
Fin mai 2008, le site Internet www.mda44.fr est mis en ligne.
Pour les jeunes et les parents, il présente la MDA et invite à nous contacter pour prendre en compte
les difficultés qu’ils ressentent, soit pour les aider à s’orienter dans les propositions d’aide existante,
soit en les invitant à venir à la MDA. Il ne s’agit en aucun cas de laisser penser qu’il serait possible
de « s’auto-soigner » par des conseils « en ligne ».
Pour la partie professionnelle toujours en cours de finalisation, le site propose des actualités, mais
surtout un annuaire/base de données des structures existantes « santé des adolescents » et à terme un
espace de travail collaboratif par territoire.

Création de l’Association Nationale des Maison des Adolescents (ANMDA)
Le directeur a participé activement à la création d’une association des MDA de France.
Elle s’est concrétisée au cours d’une Assemblée Générale en octobre dernier lors du congrès des
MDA.
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Accueil à la MDA d’équipes en projet de création d’une MDA :
Comme en 2007, nous avons été sollicités pour présenter le projet de la MDA 44.
Nous avons ainsi rencontré :

 La MDA de La Roche sur Yon, le 21 janvier
 CHU de l’Hérault, le 26 mars
 L’hôpital d’Angers, le 19 mai
 La MDA de Corrèze, le 2 juin
 Le conseil général du Maine et Loire, le 9 juillet
 La MDA de Toulouse, le 24 juillet

Participation à des DIU
 Adolescents difficiles (Brest-Nantes-Rennes)
 Santé de l’adolescence (Paris-Angers-Poitiers et bientôt Nantes)
 Adolescents, société et pratique inter-professionnelle (Fondation Vallée et MDA 94 en

cours)

4 Les ORIENTATIONS DE TRAVAIL EN COURS

Comme indiqué précédemment, les orientations pour l’année 2009 et les suivantes portent
principalement sur la mise en œuvre des missions de la MDA sur l’ensemble du département.
À partir des programmes d’actions réalisés et de la mise en place des Comités de Pilotage, nous
serons amenés à assurer l’animation et la coordination du réseau des professionnels, bénévoles de
l’adolescence, en lien étroit avec les institutions représentées sur les territoires concernés.
Nous constatons que le temps nécessaire à cette réalisation est long mais il est probablement la
condition du bon engagement de chacun à ce travail en réseau. Aucune demande de financement
supplémentaire n’est prévue pour poursuivre la mise en œuvre de ces projets.

Nous nous arrêterons sur deux perspectives importantes, l’extension de Saint-Nazaire et le
document de présentation de la MDA décidé en fin d’année 2008.

4.1 UNE ANTENNE À SAINT-NAZAIRE

Suite à la réponse à l’appel à projet dont nous faisions état précédemment, une extension sous forme
d’antenne est envisagée sur les deux territoires de Saint-Nazaire et du Pays de Retz.
Il s’agit donc d’une proposition en plusieurs volets. Comme écrit dans le projet déposé auprès de la
DRASS/Agence Régionale de l'Hospitalisation, le projet présenté se décompose en 3 dispositifs
articulés entre eux :

Un réseau de santé adolescents
Un lieu d’accueil généraliste, anonyme et gratuit à Saint-Nazaire
Une équipe mobile d’intervention « à domicile »

En fonction de l’obtention des financements sollicités auprès de l’Agence Régionale de
l'Hospitalisation particulièrement et de l’implication des collectivités locales (ville de Saint-Nazaire
et la CARENE notamment) le projet se déclinera au cours des années à venir.

Dès à présent, nous savons par un courrier joint au projet lui-même, l’intérêt de la ville de Saint-
Nazaire et son souhait de réaliser un pôle dédié aux jeunes en centre ville.

Des rencontres devront se mettre en place entre le Groupement d'Intérêt Public lui-même, ses
instances représentatives et ses personnels techniques, les collectivités, et le Centre Hospitalier
destinataire des financements relevant de l’Assurance-Maladie, pour évoquer les contributions des
différents partenaires impliqués et un calendrier de mise en œuvre de cette antenne.
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4.2 RÉALISATION D’UNE PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DE LA MDA

Lors de l’Assemblée Générale de novembre dernier, il a été discuté de la meilleure manière
d’informer les professionnels/bénévoles des missions de la MDA et particulièrement les
professionnels des quartiers dits difficiles relevant des CUCS (Contrats Urbains de Cohésion
Sociale). Il est ainsi proposé de réaliser une plaquette dans laquelle sera expliquée comment bien
utiliser la MDA.
Pour ce faire, nous avons répondu courant décembre 2008 à un appel à projet dans le cadre de ces
contrats CUCS pour améliorer la connaissance de la MDA et de ses services par les professionnels
des quartiers sensibles et en faciliter l’accès aux publics des quartiers difficiles.

Il s’agira donc :
d’élaborer une plaquette d’information sur la MDA et ses services, de la diffuser aux
professionnels accueillant des adolescents (notamment collèges et lycées, mais aussi
maisons de quartier…)
d’organiser des réunions d’informations auprès des professionnels des quartiers recevant
des adolescents pour présenter ce travail et favoriser une inter-connaissance des différents
dispositifs existants sur chaque quartier

Ce travail sera réalisé d’ici juin 2009.

Patrick COTTIN,

Directeur du G.I.P
Maison Départementale des Adolescents
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LES ANNEXES

Annexe 1 –Note de développement : mise en œuvre des missions de la MDA 2009-2012

Annexe 2 –Plaquette des « Rendez-vous MDA »

Annexe 3 –Plaquette de la journée d’étude du 14 novembre « L’art d’accommoder l’urgence »

Annexe 4 –Signataires de la convention constitutive du réseau
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1 Les orientations pour 2009-2012
Les membres du Groupement d'Intérêt Public ont souhaité engager un travail de réflexion
concernant la mise en oeuvre départementale des missions de la MDA.

Il s’agit en particulier de :

 garantir sur l’ensemble du département l’animation et la coordination du réseau de partenaires

 garantir l’accessibilité pour tous, jeunes, parents et professionnels à un lieu d’accueil, d’écoute
et d’accompagnement « neutre », non médicalisé, permettant de prévenir des complications
possibles pour des jeunes « en risque de conduite à risque »

 être un centre de ressources pour l’ensemble des professionnels et bénévoles de l’adolescence.

Un agenda de travail a été réalisé entre janvier et juin pour élaborer ces perspectives et finaliser un
programme d’actions en lien avec le travail de « diagnostic partagé » réalisé avec l’ORS.

Ce travail a été conduit conjointement par la MDA, le CREDEPS et les différents services des
membres du GIP.

2 Les programmes d’actions (hors agglomération nantaise)
Le programme d’actions de la MDA est le résultat des 5 programmes réalisés dans les territoires
que constituent ce que nous nommons les Comités d'Animation Territoriaux (CAT).

Ils sont le fruit du travail de réflexion engagé à partir :

de l’objectif générique d’amélioration de la santé des adolescents

de la présentation par l’ORS des données épidémiologiques des déterminants et des
comportements de santé des jeunes de chacun de ces 5 territoires

des constats et observations de « terrain » des professionnels, bénévoles et élus.

Les réunions de travail sur les 5 CAT ont concerné environ 200 personnes, des élus et des
personnels de l'animation, des différents services du CG, de l'Education Nationale, des
établissements sociaux ou médico-sociaux, de la PJJ, de la pédopsychiatrie, quelques médecins
généralistes ou pédiatres...

4.3 LES CONSTATS

Les constats des professionnels en lien avec les données présentées par l'ORS1 sur l’ensemble des
territoires peuvent se résumer ainsi :

une satisfaction à constater que la santé des jeunes s'est globalement améliorée au cours des
20 dernières années, résultat des efforts entrepris par chacun

une difficulté à percevoir les effets produits par ses propres interventions lorsque dans son
exercice professionnel, on ne côtoie que des adolescents en difficulté

des inquiétudes quant à l'évolution de certaines pratiques adolescentes, l'alcoolisation
massive, les scarifications, le rapprochement des comportements garçon/fille... et une
nécessité de mieux les comprendre dans leurs rapports à la société dans laquelle ces
pratiques s'inscrivent.

une attention particulière à porter auprès des jeunes en situation de précarité, qui sont
souvent en grande difficulté pour accéder « volontairement » aux propositions d'aide et
particulièrement dans les zones rurales

l'intérêt d'une meilleure information sur les dispositifs d'aide et d'accompagnement, pour les
professionnels en premier lieu, mais aussi pour les adolescents et les parents

1 Les différents documents présentant les données épidémiologiques de chaque territoire sont disponibles à la
MDA
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une certitude très partagée, la nécessité de travailler davantage en lien, en réseau qui permet
de mieux connaître les missions, responsabilités et limites de chacun et également de
renforcer les compétences de chaque membre du réseau

enfin, un isolement très marqué pour certains jeunes des milieux ruraux notamment dans leur
capacité à faire appel à des dispositifs d'aide

Nous verrons dans les programmes d’actions que cette diversité de constats aboutit à une diversité
d’actions territorialisées en fonction de ce qui a pu être collectivement reconnu comme prioritaire.

4.4 LES PROGRAMMES D’ACTIONS

A partir d'une méthodologie impliquant chaque participant aux réunions, un programme d’actions
priorisées a ainsi été réalisé sur chaque territoire.

Nous avons retenu les principales propositions et conservé l'ordre de priorité donné par les
participants.

Il est important de préciser que ce programme sera évolutif à partir des dynamiques et des
projets territoriaux que la MDA pourra de sa place accompagner.

Territoire d’ANCENIS

Mettre en place une réponse rapide et de proximité suite à des situations difficiles (bus itinérant
favorisant l’anonymat ?)

Optimiser l'espace école pour l'éducation à la santé des jeunes (journée santé sur les
établissements secondaires), et développer des initiatives collectives de proximité en s'appuyant
sur les Comités d'Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (avec une participation active des
jeunes)

Favoriser la place des jeunes dans les politiques publiques (action vers les élus), valoriser et
responsabiliser les jeunes (conseil municipal de jeunes, conseil communautaire, CESC)

Mettre en place une formation multi partenariale (élus, parents, professionnels) pour développer
des compétences à l'écoute des jeunes

Territoire du VIGNOBLE

Réaliser une action avec les adolescents pour favoriser une meilleure identification des structures
ressources locales

Réaliser un « répertoire vivant » des structures ressources locales, pour et par les professionnels

Créer un site Internet : « les ados du vignoble »

Mettre en place des espaces d’échanges entre des professionnels (partage de pratiques, montage
d'initiatives)

Territoire du PAYS de RETZ

Améliorer l'accès à des consultations type MDA par une équipe mobile

Organiser un ou des temps pour mutualiser les pratiques et les compétences des professionnels
(rencontres, séminaires, productions de recueils)

Créer un réseau sur deux territoires autour du repérage, de la valorisation et la mise en œuvre
d'actions construites par les jeunes

Solliciter la réalisation d'une résidence d'hébergement et d'accueil d'urgence pour les jeunes (type
FJT) à Pornic
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Territoire de SAINT-NAZAIRE

Animer et mettre en place des rencontres interprofessionnelles pour faciliter les connaissances
mutuelles, permettre une meilleure articulation des différentes missions et responsabilités, en
fonction des territoires « vécus » par les professionnels (2 groupes distincts St-
Nazaire/Presqu’Ile)

Développer des lieux d'accueil/écoute repérés par les adolescents, pairs, parents... à Saint-Nazaire
et au sein de la ComCom « Pontchateau-St Gildas », à partir des lieux déjà existants et en
favorisant les déplacements vers les jeunes en grande difficulté (Équipe mobile ???)

Améliorer l'information en direction des adolescents et des parents quant aux dispositifs
d'accompagnement et de soin existants

Territoire de BLAIN-CHATEAUBRIANT

Mettre en place et soutenir sur le territoire des permanences d'accueil « santé » pour les
adolescents et de soutien à la parentalité

Mettre en place un groupe d'échange/formation pluri partenarial et pluri professionnel pour la
mise en place de projets communs (Secteur Blain, Nozay, Guéméné)

Soutenir la mise en place de structures de proximité de type "éducation populaire" adressées aux
adolescents et y accompagner les professionnels

Nous pouvons constater que toutes ces actions sont concrètes, c'est-à-dire à visée opérationnelle,
même si certaines demanderont à être précisées.

Nous pouvons également remarquer leurs diversités et une possibilité d'implication variable de la
MDA. En effet, la question posée étant globale et double, l'amélioration de la santé des adolescents
et l'accessibilité à un dispositif d'accompagnement, les personnes d'origine diverses, cette diversité
de proposition n'est pas surprenante.

Nous avons donc pensé nécessaire de catégoriser les différentes actions souhaitées afin d'une part
de mieux les appréhender dans leur ensemble et d'autre part de mieux spécifier la place de la MDA
dans leur mise en oeuvre.

Nous proposons ainsi 4 catégories d'actions en lien avec les missions de la MDA :

les rencontres inter-professionnelles de réseau

les permanences d'accueil, d'écoute, d'évaluation et d'orientation pour les adolescents et les
parents

les réunions d'étude de situations complexes

les accompagnements de projet.

1- Les rencontres inter-professionnelles

Ces rencontres recouvrent la dimension animation et coordination du réseau confiée aux MDA
et à la deuxième mission de la MDA 44 (Convention Constitutive de la MDA).

Elles ont pour objectif de faciliter les coopérations inter-institutionnelles et ainsi les parcours
de soin par une meilleure connaissance mutuelle des professionnels d'un territoire donné.

Elles sont également le lieu pour construire des projets communs au bénéfice d'une
amélioration des compétences des professionnels eux-mêmes mais aussi au bénéfice des
adolescents et des parents.

Elles nécessitent une organisation et une animation variable d'un territoire à l'autre, fonction de
l'existence préalable de ces groupes de travail interinstitutionnels.
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Nous citerons deux exemples permettant de comprendre la manière pour la MDA de s'impliquer
dans la dynamique locale, sans se substituer à l'existant mais en le soutenant, en l'animant et en
l'organisant.

Sur le bassin de St-Nazaire, il existait depuis quelques années un groupe informel « Santé des
adolescents » réunissant de 20 à 30 personnes des diverses institutions locales (pédopsychiatrie,
établissements socio/médico-sociaux, établissements d'enseignement, animation, prévention
spécialisée...). La MDA a été saisie par ce groupe pour en assurer l'animation et la coordination.

Sur le Pays d'Ancenis, le REAJ (Réseau d'écoute et d'aide aux jeunes) est un réseau formalisé par
une charte et une animation inter-institutionnelle partagée et « tournante ». Il a ainsi été convenu
que la MDA intégrait le REAJ en tant que membre et non en tant qu'animateur du réseau.

2- Les permanences d'accueil

Nous avons longuement repris ces propositions de lieu d'accueil pour les adolescents lors de la
réunion de l'ensemble des intervenants à la MDA.

Elles relèvent de la première mission de la MDA, telle qu'énoncé dans la Convention Constitutive,
« recevoir des adolescents et/ou leurs familles pour des demandes et besoins très variés, allant de
problématiques psychologiques importantes à des questions d’orientations scolaires ou sociales,
accompagner l’adolescent et sa famille vers des prises en charge extérieures ou initier de nouveaux
modes de prise en charge pour des cas qui n’ont pas trouvé de réponses adéquates. »

Nous avons convenu de retenir les objectifs suivants à partir de l'expérience de la rue Racine et des
jeunes qui viennent nous solliciter :

être des espaces d'accueil « généraliste », non stigmatisant, non médicalisé

s'adresser à l'ensemble des adolescents du territoire concerné en situation de mal-être, quel
qu'en soit l'origine, et dont les professionnels ou les parents ne réussissent pas à
accompagner vers les dispositifs de soins appropriés

faciliter ainsi les parcours de soin dans le tissu local, à partir de l'évaluation faite avec le
jeune et les parents et en interaction avec les dispositifs existants

aller vers les jeunes et/ou les parents pour mieux les accompagner vers ces dispositifs.

Il ne s'agit en aucune façon de se substituer aux propositions d'aide, d'accompagnement ou de soin
existant, ni d'en compenser les insuffisances, mais d'être une nouvelle proposition facilitant la prise
en compte d'un certain nombre de situations « éloignées » des lieux précités pour des questions
géographiques ou psychiques.

Nous faisons l'hypothèse avec les participants aux réunions des territoires qui ont sollicité la
création de ces permanences d'accueil (équipe mobile ?) de l'intérêt d’une proposition de type
MDA, avec un premier accueil par un accompagnant social, la possibilité de rencontrer un
psychologue rapidement, et une évaluation pluridisciplinaire de la situation pour une meilleure
orientation vers les dispositifs locaux.

Ces rencontres auraient lieu de 8 à 10 fois par an.

3- Les réunions d'étude de situations complexes

De la même manière que certains territoires ont déjà organisé ces temps de travail inter-
institutionnel, plusieurs des territoires ont fait le même constat d'un intérêt à échanger autour de
situations dites complexes mettant en difficulté la famille, l'établissement scolaire, les activités
sociales, culturelles ou sportives...

L'organisation et l'animation de ces temps de réunions seraient de l'initiative de la MDA à partir de
sa mission de fédérer et animer le réseau, mais en lien très étroit avec les acteurs locaux concernés.

Il s'agit de réunir environ 8 fois par an le réseau des acteurs locaux impliqués auprès d'adolescents,
dans l'accueil, l'accompagnement, l'animation d'activité, la scolarité, le soin.
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4- Les accompagnements de projets

Cette catégorie d'actions regroupe des projets divers qui peuvent être par exemple des actions de
formation pour le réseau des professionnels travaillant auprès d'adolescents (Ancenis, Blain-
Chateaubriant), des actions pour développer des outils de communication (Vignoble, St-Nazaire)...

Les objectifs pour la MDA sont de soutenir, accompagner dans la réflexion et dans
l'organisation ces actions à partir de sa troisième mission « être un centre de ressources et
d’information pour tous et un centre de recherche épidémiologique ».

Ces actions n’ont pas de calendrier précis. Nous avons donc valorisé cet accompagnement
principalement par l’intermédiaire d’un animateur/coordinateur de la MDA.

3 La situation nantaise
Lors de la dernière Assemblée Générale, il avait été convenu de proposer pour l'agglomération
nantaise un programme de réunions pour

mieux informer les professionnels de l'existence de la MDA rue Racine

travailler l'accessibilité à ce nouveau dispositif

recueillir les actions que les professionnels souhaiteraient voir se développer pour contribuer
à améliorer la santé des adolescents sur le territoire de Nantes Métropole.

L’implantation de la MDA à Nantes –Rue racine–confère une posture différente dans le travail de
partenariat avec les professionnels et le réseau d’acteurs de l’agglomération. La fréquentation le
démontre, la proximité de la MDA est un élément déterminant dans la relation et l’usage qu’en font
tant les jeunes que les professionnels.

Dans ce contexte, le projet de territorialisation de la MDA revêt un caractère particulier et il sera
proposé davantage de développer « l’accompagnement de projet ».

Déjà plusieurs rencontres avec les professionnels confirment ce constat, particulièrement pour la
proche agglomération. Dans les prochaines semaines, il sera proposé un programme de mise en
oeuvre de l'ensemble des missions de la MDA tenant compte de cette particularité.

Il fera l'objet d'une communication lors du prochain Conseil d'Administration.

4 Le coût du programme d’action 2009-2012
Nous avons projeté les coûts représentés par ces différentes catégories d'actions à partir d'une
perspective de mise en oeuvre de ces actions et notamment du temps nécessaire pour les différents
personnels concernés.

Les annexes à ce document présentent l'ensemble des calculs relatifs aux charges des actions qu'il
conviendrait de mettre en oeuvre pour remplir les missions de la MDA sur les territoires du
département telles qu'elles ont été définies par les acteurs de ces mêmes territoires.

Ces nouvelles charges s'élèvent donc annuellement à :

5 Les sources de financement possible
Il est important de préciser d'emblée que l'ensemble des charges liées à ce programme fait l'objet
d'un projet de financement multiple, de la même façon que le budget actuel de la MDA.

Total salaires et autres charges
dont SALAIRES

AUTRES CHARGES

199 483,17 €
185 888,22 €

13 594,94 €
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Ainsi, rappelons les différents financeurs que nous pouvons solliciter :

le Conseil Général par exemple pour les postes d'accompagnants sociaux + autres charges ?

la DDASS, poste de psychologue et déplacement ?

l'ONDAM, poste de pédopsychiatre et déplacement ?

les Communes concernées et les Communauté de communes, subvention + Locaux ?

le GRSP (Groupement Régional de Santé Publique), appel à projet Souffrance psychique ?

La Fondation de France, équipement et notamment véhicule pour déplacement ?

Différents scénarios sont donc possibles et il semble à ce jour difficile d'aller plus avant sans que
l'Assemblée Générale du GIP ne décide la validation de ce programme d'actions ou ne le révise.

De la même façon, le temps nécessaire à la sollicitation des collectivités territoriales locales
concernées n'a pu se faire dans les délais impartis à la réalisation de l'ensemble de ce travail
prospectif. Dans la mesure où la MDA ne se substituait pas aux uns ou aux autres, ne proposait pas
un modèle applicable à chaque territoire, il s'est agit de prendre le temps pour que les acteurs de
« terrain » s'approprient ces mises en perspective.

Il nous apparaît donc qu'en l'état actuel de nos investigations, nous ne puissions proposer à
l'Assemblée Générale davantage qu'une mise en perspective des moyens nécessaires à la MDA
pour réaliser l’ambitieux objectif d'améliorer la santé des adolescents sur l'ensemble du
département.

Dans la perspective de sollicitation de nouveaux financeurs, il serait néanmoins utile de connaître
dès l'AG les possibilités de contributions nouvelles des membres fondateurs du GIP.

Patrick COTTIN,

Directeur
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4

CONVENTION CONSTITUTIVE DE RESEAU M.D.A
SIGNATAIRES

Association d'Action Éducative ST SEBASTIEN S/LOIRE
Association Fernand Deligny NANTES
Association Générations Futures VALLET
Association Horizon Jeunesse NANTES
Association Jeunesse et Avenir LA BAULE Cedex
Association La Parenthèse SAINT-NAZAIRE
Association Marie Moreau ST NAZAIRE Cedex
Association Moissons Nouvelles ST NAZAIRE
Association Pas à Pas ST NAZAIRE
Association SILLAGE ST NAZAIRE
Association Tempo BLAIN
Centre Éducatif Anjorrant NANTES CEDEX
CIDFF ST NAZAIRE
École des Parents et des Éducateurs de Loire-Atlantique NANTES
Fédération Animation Rurale 44 NANTES Cedex
Fédération Départementale des Maisons Familiales Rurales CARQUEFOU
Fédération des Amicales Laïques 44 LIRE
Fédération des Maisons de Quartier ST NAZAIRE
ITEP Les Perrines NANTES
La Rose des Vents ST NAZAIRE
L'ANCRE NANTES
Le Triangle NANTES
Maison de l’Avocat NANTES
Mission Locale de la Presqu'île Guérandaise GUERANDE
Mission Locale de l'Agglomération Nazairienne SAINT-NAZAIRE
Mission Locale du Pays de Redon et Vilaine REDON Cedex
Mission Locale du pays de Retz PORNIC
Mission Locale Nord Atlantique NOZAY
Mouvement Français pour le Planning Familial NANTES
Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique NANTES Cedex 9
Office Central d'Hygiène Sociale de Loire-Atlantique NANTES
PAIO d'Ancenis ANCENIS
UDAF 44 NANTES Cedex 4


