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1 LA MAISON DEPARTEMENTALE DES ADOLESCENTS

1.1 LA STRUCTURE ET SON ÉVOLUTION

La Maison Départementale des Adolescents est gérée par un Groupement d’Intérêt Public (GIP)
selon sa 1ère convention constitutive en date du 4 juin 2006. Sa durée de 3 années a conduit à son
renouvellement au cours de l’année 2009 après décision de son Assemblée Générale du 27
novembre 2008. La signature de la nouvelle convention est en date du 5 juin 2009.

Comme le stipule l’article 1er de la nouvelle 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. »

Il est à noter en effet que l’année 2009 aura vu l’adhésion d’un nouveau membre, le Centre
Hospitalier de Saint-Nazaire suite à l’ouverture de l’antenne de la Maison Départementale des
Adolescents Saint-Nazaire/Pays de Retz.

Le siège social du GIP dénommé « Maison Départementale des Adolescents » reste situé au 19 rue
Racine à Nantes et une implantation à Saint-Nazaire est en cours de réalisation.
Les locaux mis à disposition par la ville de Saint-Nazaire conduiront à son adhésion au Groupement
d'Intérêt Public.

Le Conseil d’Administration est aujourd’hui 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
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Collège autres membres :

Ville de Nantes

Titulaire Suppléant

Mme Johanna ROLLAND Mme Aïcha BASSAL

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

Centre Hospitalier de Saint-Nazaire

Titulaire Suppléant

Dr Christian HAULLE Mme Pascale TICOS

1.2 LES MISSIONS GÉNÉRALES

La nouvelle Convention Constitutive, en accord avec le cahier des charges des MDA, a confirmé les
missions confiées à la MDA en insistant sur leurs articulations avec le réseau de professionnels
existant et en précisant la nécessité de « faciliter l’accès des adolescents et de leurs familles vivant
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ».

Ainsi :

« 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 de l’accompagnement, de constituer
un pôle ressources pour l’ensemble des acteurs concernés par l’adolescence, en s’appuyant sur le
réseau déjà existant.

Trois grandes missions lui incombent :
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. Des actions spécifiques seront menées afin de faciliter l’accès des adolescents et
de leurs familles vivant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Fédérer, animer et former le réseau des professionnels de l’adolescence du Département.
Impulser une réflexion et développer ou participer à des actions de prévention dans le champ
de la santé.
Être un centre de ressources et d’informations pour tous et un centre de recherche
épidémiologique. »
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Trois années de fonctionnement permettent aujourd’hui de constater une activité stable rue Racine.
La MDA a trouvé sa place dans les propositions faites aux jeunes et aux parents, en complément
des autres propositions déjà existantes (CMP, CRIJ, Mission locale, autres PAEJ comme l’EPE ou
l’ANCRE…). Nous pouvons penser que cette place s’est faite de façon importante par
l’appropriation de cette nouvelle offre par les professionnels et les adolescents eux-mêmes. Nous
pouvons également considérer à l’étude des situations des jeunes qui nous sont adressés que peu de
situations ne relevaient pas d’un passage par la MDA. Autrement dit, même si une réorientation a
été faite, un temps de préparation à cette réorientation était pour beaucoup d’entre eux nécessaire.
La plaquette de présentation aux professionnels, réalisée en 2009, aura contribué à cette bonne
« utilisation » de la MDA.

Suite au travail réalisé lors de l’année 2007/2008 sur les différents territoires des délégations de la
solidarité du département, et à la présentation d’un programme de travail pour l’ensemble du
département, la 2ème mission d’animation du réseau de professionnels a été plus difficile en 2009.
En effet, l’élan suscité par la création des Comités d'Animation Territoriaux et les perspectives
dégagées s’est trouvé ralenti par les difficultés propres à chacun des partenaires, notamment dans le
contexte de restrictions budgétaires (de même pour la MDA qui en dehors du territoire de Saint-
Nazaire/Pays de Retz n’a pas bénéficié de moyens supplémentaires tels qu’ils avaient été présentés
en juin 2008 pour bien accompagner l’ensemble de ce travail).
Il s’est trouvé également ralenti par des interrogations quant aux missions confiées à certains
acteurs de terrain (COP, mission locale, animation jeunesse par exemple) et aux valeurs qui sous-
tendent ces nouvelles orientations. La mise en avant de valeur plus individualiste que solidaire,
davantage axée sur la réussite individuelle, la concurrence et la compétition que sur le bien-être et
notamment collectif, me semble être vécu comme une nouvelle contrainte en contradiction avec les
valeurs qui ont conduit nombre de professionnels à s’engager dans ces métiers de l’aide et de
l’accompagnement.
Néanmoins, nous avons poursuivi notre travail de réseau et notamment sur la perspective d’inter-
connaissance et d’inter-formation, relevant pour une part de la 3ème mission.

Les points suivants détaillent ces différentes activités.

2 LES RESSOURCES DE L’ANNEE 2009

2.1 MOYENS HUMAINS

Les moyens de la MDA ont évolué en fin d’année 2009 suite à la création de l’antenne de Saint-
Nazaire/Pays de Retz et au recrutement de Pierre POITOU en qualité de coordinateur clinique et
psychologue à 0.20 E.T.P.

L'équipe salariée (7,20 E.T.P)
NOM FONCTION. STATUT ETS D'ORIGINE

COTTIN Patrick Directeur Contractuel
ALAMOME Elise Animatrice Multimédia Contractuel
BURBAN Bruno Accompagnant social Détachement Foyer Ty Breiz
CHIBRAC Mélanie Accompagnante sociale Contractuel
LE PEN Yanna Animatrice d'accueil Contractuel
MORIN Nicole Assistante de direction Contractuel
PICOT-GUIAVARC'H Hélène Animatrice d'accueil Détachement Mairie Carquefou
POITOU Pierre Coordinateur clinique Contractuel
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DHAOUADI Badra Animatrice d'accueil Remplacement pendant le congé
maternité de Yanna 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
CHASSEVENT Anne

Chef de service
Psychologue
Psychiatre

0,30 Mise à disposition Espace Barbara
- CHU Nantes

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

BOCHER Rachel
ROBIN Benoît
MAILLET Benoît

Chef de service
Psychiatre
Psychiatre

0,50 Mise à disposition CHU
Nantes
Unité-
Espace

L'accueil de stagiaires
PRENOM - NOM FORMATION PERIODE
Pauline MARTIN Master Psychologie Février 2009 (1 semaine)
Ghislain BUREL Éducateur Spécialisé Mars 2009 (1 semaine)
Yoann FOURRIER Préparation aux concours sociaux Novembre 2009

(2 semaines)

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 190 000 €(CHU,
EN, EPE).
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
2009 (année de fonctionnement) 2010 (prévisionnel)

Ville de Nantes
Communauté Urbaine
Conseil Général
Conseil Régional
Cnasea
Dotation Réseau (URCAM)
Centre Hospitalier Saint-Nazaire
Produits exceptionnels
Quote-part d’investissement

62 872 €
62 872 €

166 464 €
4 619 €

33 966 €
103 250 €
148 000 €

5 428 €
9 679 €

64 570 €
64 570 €

150 000 €
5 774 €

17 095 €
106 000 €
148 000 €
52 296 €

9 912 €
TOTAL 597 150 € 618 217 €
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3 POINT GÉNÉRAL SUR L’ACTIVITÉ 2009

Comme chaque année, le rapport d’activité de la MDA distingue 3 catégories d’activités :
Activité en direction des adolescents fréquentant la MDA, jeunes ou parents ;
Activité des professionnels du réseau de la MDA,
Activité de formation adressée aux professionnels et au « grand public ».

3.1 ACTIVITÉ ADRESSÉE AUX JEUNES ET AUX PARENTS

La MDA rue Racine réalise un accueil généraliste de jeunes (ou de parents de jeunes) où il s’agit
d’évaluer les soucis rencontrés pour mieux les orienter au sein du « réseau de soin externe » ou
mieux les accompagner par le « réseau de soin interne » que représente la MDA et ses intervenants
spécialisés (voir en annexe 1 le projet d’article pour le n°spécial MDA de la revue Neuropsychiatrie
de l’enfance et de l’adolescence).
Comme spécifié l’an dernier (p. 8 du rapport d’activité), la MDA prend soin, évalue, oriente et
accompagne des jeunes lors d’entretien d’ordre médico-psycho-sociaux réalisés par une équipe
pluri-disciplinaire et pluri-institutionnelle.

Les statistiques recueillies sont nombreuses et font l’objet de tableaux que vous pouvez consulter
sur le site de la MDA. Pour 2009, nous en ressortons celles qui nous apparaissent les plus utiles à la
compréhension des jeunes et des parents fréquentant la MDA et celles qui font apparaître quelques
évolutions que nous commenteront au fil de leur présentation.
En même temps, compte tenu des 2 seules années pleines 2008 et 2009, il sera encore difficile de
parler d’évolution significative.

L’accueil téléphonique

L’accueil téléphonique à la MDA pour 2009 aura concerné 222 jeunes (270 en 2008).
La répartition des appels montre à nouveau à quel point les mères ont un rôle plus actif que les
pères dans la demande de renseignements faite auprès de la MDA (142 appels de mères contre 20).
Notons que 13% (8.9%1) sont des appels des jeunes eux-mêmes dont 4 % (1.3%) par un(e) pair(e).

Seulement 9 % (4.8%) « prennent rendez-vous » avec un accompagnant social, 17 % (23,1%) sont
orientés et 54 % (72%) 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 (67%).

L’accueil à la MDA

En 2009, la MDA a reçu 520 nouveaux jeunes (496 en 2008).

Ils peuvent être caractérisés ainsi :
59 % sont des filles (idem en 2008, 61 %)
l’âge moyen global est de 16 ans (16,20)
l’âge moyen des jeunes venus seuls est de 16 ans (17)
36 % sont venus non accompagnés d’adulte (54 %) dont 27 % seuls (35 %) et + de 9 %
(19 %) accompagnés d’un ami
les mères accompagnent les jeunes 5 fois plus que les pères (25 % contre 5 %, en 2008
20,2 % contre 4,8%)

1 Les chiffres entre parenthèses renvoient aux données des années précédentes, le 1er chiffre pour
2008, le 2nd pour 2007 lorsque cette donnée était utilisable malgré les 9 mois d’ouverture
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6% (5,6 %) des jeunes sont accompagnés par leurs 2 parents (3 % par un autre membre de la
famille)
4% (12 %) des jeunes sont accompagnés par des professionnels
21 % sont venus en groupe « visiter » la MDA

Ces 520 jeunes ont connu la MDA par le biais de :
personnels de l’éducation nationale, 43 % (21 %, 25 %)
personnels du travail social, de l’animation, de la justice, 14 % (15 %)
médias, 6 % (9 %, 18 %)
professionnels de la santé, 10 % (11%)
la famille, 5 % (9%)
bouche à oreille entre adolescents, 22 % (13%, 9 %)

Ils sont originaires à 80 % de l’agglomération nantaise (84 %, 87 %).

Nous pouvons constater une forte hausse des jeunes adressés par les personnels de l’Éducation
Nationale ainsi que par le bouche à oreille, et une baisse de l’item médias. Il s’agit sans doute d’une
connaissance plus directe de la MDA par ceux qui en ont le plus besoin, les professionnels de
« première ligne » et les jeunes entre eux.

Rappelons que lors de leur venue, ces jeunes bénéficient d’un accueil personnalisé par les
animatrices d'accueil ; ils peuvent être orientés tout de suite si leur demande est précise et relève
d’un dispositif partenaire. Sur notre proposition, ils peuvent 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.
Il est à noter une augmentation des demandes de rendez-vous pour le 1er entretien.

Sur l’année 2009, 124
jeunes sont venus sur
rendez-vous pour leur 1er

contact. Ce chiffre peut
s’expliquer par des
raisons pratiques
notamment la distance
géographique (55
seulement sont de Nantes)
ou par des raisons de non
disponibilité des
accompagnants sociaux
au moment de leur
passage à la MDA.

Comparaison au 1er entretien
entre les adolescents venus avec ou sans rendez-

vous

228

124

0

50

100
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250
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Les entretiens à la MDA

En 2009, 384 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement (376 en 2008) sous forme d’entretien,
soit près de 74 % des jeunes venus à la MDA (76 % en 2008, 80 % en 2007).
Les données statistiques les concernant sont les suivantes :

51.6 % (56 %, 56 %) sont des filles
l’âge moyen est de 15 ans et 7 mois (16 ans, 16.1))
ils sont originaires à 75.5 % (79.8%, 70 %) de l’agglomération nantaise
ils vivent chez leurs parents à 90.2 % (88.5 %), seul à 5.7 % (7.5 %), en couple à 0.6 %
(0.5%) et en institution à 1.9 % (2 %)
ils sont collégiens ou lycéens à 73.5 % (68.6 %), déscolarisés à 6.3 % (7.7 %), étudiants à
8.3 % (9.0%), apprentis à 2.9 % (3.7 %), salariés à 1.3% (1.9) et demandeurs d’emploi à
2.1 % (3.1 %)
88.3 % (83%) des 1360 (1197) entretiens concernent des adolescents reçus seuls, dans les
11.7 % (17%) restants, les parents sont reçus, avec ou sans leur enfant. Ces entretiens sont
effectués par deux professionnels
ils bénéficient en moyenne de 3.3 entretiens (3.2, 2.4).

Les suites données au premier entretien, après évaluation en équipe pluridisciplinaire sont :
22.4 % (22.1 %) bénéficient d’une réorientation vers les partenaires du réseau, ce que nous
nommons le « réseau de soin externe »
72.8 % (58.9 %) poursuivent leur rendez-vous avec les accompagnants sociaux
9.1 % (22.1 %) rencontrent un psychologue
9.7 % (6.9 %) rencontrent un psychiatre

En dehors de l’entretien d’accueil systématiquement réalisé par les accompagnants sociaux, les
entretiens suivants sont réalisés à 46.1 % (39 %) par les accompagnants sociaux, à 28.5 % (34 %)
par les psychologues, à 11.4 % (8 %) par les médecins (pédiatre ou psychiatre) et infirmière
intervenants à la MDA, à 3.1 % (4 %) par les avocats et 10.9 % (4.2 %) sont des entretiens à 2
professionnels.

Nous pouvons constater une augmentation de près de 14 % du nombre total d’entretien réalisé à la
MDA et l’augmentation des entretiens à 2 professionnels (notamment avec un psychologue). Il
s’agit d’une plus grande proposition faite aux jeunes et aux parents de les rencontrer ensemble. Sans
doute avions-nous jusqu’en 2008 davantage centré notre accompagnement auprès du jeune lui-
même. Nous attendrons 2010 pour vérifier cette tendance.
L’augmentation également des entretiens réalisés par les accompagnants sociaux s’expliquent par
une meilleure compétence de ces personnels « encadrés » et soutenus par l’équipe pluridisciplinaire.

Les soucis abordés par les jeunes sont le plus souvent multifactoriels 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 63 % // 69 % (54,3 % // 59 % en 2008)
le stress, la « déprime» : 34.3 %//43 % (31.6 %//37 % en 2008)
la scolarité : 30 %//25 % (31 %//14 %)
les addictions : 14.3 %//13.3 % (18.6 % //12.3 %)

(dont TCA 2.3//2.3, 6.4//5.9 en 2008, Cannabis 6.3//5.5, 6.1//3.2)
les relations amicales : 10.2 %//10.2 % (7 %//6.4 %)
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Si nous agrégeons les thèmes de violence subie, ressentie ou agie, dans le milieu familial, scolaire,
professionnel, amical, social… nous obtenons un total pour 2009 de 12.2 % (15.4 % en 2008) de
citations par les jeunes, là où les questions de pensées suicidaires représentent 6.3 % (7 %).
Enfin, les questions de difficultés liées à une orientation scolaire inappropriée sont citées dans
4.9 % (5.1 %) des entretiens.

Sur l’ensemble des jeunes venus à la MDA, 59 % (60 %) bénéficient d’un accompagnement de
notre part et 41 % (40 %) sont donc orientés vers un dispositif extérieur, données très stables donc
entre 2008 et 2009.
Soulignons également que 12 % (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.

Les jeunes originaires des CUCS reçus en entretien
Depuis le mois de mai 2009, nous comptabilisons les jeunes issus des quartiers CUCS (Contrat
Urbain de Cohésion Sociale). Sur les 8 mois considérés, ils représentent 31.3% des jeunes résidants
à Nantes, soit 26 jeunes / 83 jeunes de la ville de Nantes.
63 % sont des filles, l’âge moyen est de 17 ans et 6 mois, 44 % sont issus de familles séparées et
19 % de familles monoparentales.
51.8 % sont lycéens ou collégiens, 22.2 % étudiants, 14.8 % sont salariés et 7.4 % en recherche
d’emploi. Il n’y a pas d’apprentis et seulement 1 est déscolarisé.
11 % rencontrent un problème de logement.
Pour 11 %, des violences familiales les amènent à venir nous rencontrer.
67 % rencontrent des problèmes de relation familiale et 44 % souffrent d’un mal être.

Avec toute la prudence due au faible nombre de jeunes concernés et à l’absence de point de
comparaison, il est néanmoins à constater que par rapport à l’ensemble des jeunes reçus à la MDA :

Le nombre de fille est plus important
L’âge moyen est supérieur de plus de 2 ans
La proportion de salarié ou en recherche d’emploi est très supérieure

Pour ce qui concerne le nombre d’étudiant, également très supérieur, sans doute pouvons-nous faire
l’hypothèse que les logements y sont moins chers et que la concentration d’étudiants y est ainsi plus
importante que sur l’ensemble de l’agglomération (aucun des 6 jeunes concernés n’habitent chez
ses parents).

Les groupes de parole à la MDA
Si plusieurs groupes de paroles restent 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, nous constatons une certaine difficulté à ce que nos propositions de groupe se mettent en
place. Il est nécessaire de constater que les jeunes font un usage très individuel des propositions de
la MDA et aussi que nous ne disposons pas comme d’autres structures d’un « public captif ». Pour
cette raison, nous orientons plus volontiers un certain nombre de jeunes vers des groupes existants
dans le réseau de partenaire (Espace Barbara par exemple). D’autres propositions sont néanmoins à
l’étude fin 2009 à partir de la question « comment vivre son adolescence quand on a un souci
avec… » (Jeunes en rémission de cancer, avec le CHU ; Jeunes dont un membre de sa famille
souffre d’une maladie grave…).
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3.2 ACTIVITÉ ADRESSÉE AUX PROFESSIONNELS

Comme évoqué précédemment, l’année 2009 aura été une année où l’activité des Comités
d'Animation Territoriaux a dû se repenser davantage à partir des moyens existants sur les territoires.
En dehors des territoires de Saint-Nazaire et du Pays de Retz dont nous parlerons plus loin, cette
activité de réseau s’est portée principalement sur des accompagnements de projets (voir liste ci-
dessous), des actions de réflexions concernant des thématiques liées à l’adolescence (les RV de la
MDA par exemple, programme en annexe 2), et la poursuite de nos participations à des groupes
existants sur Nantes ou bien d’autres territoires (le REAJ à Ancenis par exemple).
Hors Nantes-Métropole2, ce travail a été présenté lors du Comité d’Animation Départemental
(CAD) du 1er février 2010 qui portait sur l’activité 2009 et à ce titre a sa place dans le rapport
d’activité. Il est disponible auprès de Nicole Morin pour un envoi par mail ou consultable sur notre
site www.mda44.fr .

Lors de ce CAD, un focus réalisé par le comité d’animation de Blain-Nozay (fin du diaporama) a
permis de montrer les attentes importantes des professionnels du fait du manque de moyens de
certains des partenaires (notamment la pédopsychiatrie), de l’isolement dans lesquels se trouvent
certains jeunes et leurs parents, et aussi les professionnels.
Il était notamment dit dans la présentation faite concernant la situation des professionnels :

la saturation des structures et dispositifs existants.
la saturation des professionnels en place, les limites des missions professionnelles de
chacun.
la crédibilité quand il faut dire d’aller consulter à 50 kms de son domicile.
des réseaux qui vivent par l'implication militante des membres, car non pérennisés...

Les attentes adressées à la MDA étaient nommées ainsi :
Permettre la pérennisation structurelle des actions déjà existantes.
Engager des projets de développements structurels en vue d'améliorer l'accessibilité aux ressources
(individuelle et institutionnelle).
Favoriser et permettre l'équité territoriale.
Rendre compte des besoins émergeants des comités d'animation territoriaux, et donner les moyens
d'y répondre...

Nous pensons nécessaire à partir de ces attentes importantes, et en dehors d’augmentation des
moyens propres à la MDA, de nous associer plus précisément aux acteurs locaux pour développer
des modalités communes d’intervention de proximité (équipe mobile pluri-institutionnelle par
exemple). Le travail de lien que nous tissons sur les territoires, progressivement, avec la
pédopsychiatrie et les services du Conseil Général permettront peut-être de mutualiser des moyens
que chacun ne peut actuellement seul déployer. L’année 2010 y sera consacrée notamment sur les
territoires de Blain-Chateaubriant et Ancenis où des perspectives s’engagent actuellement.

Comme pour l’année précédente, nous présentons l’activité mise en place au cours de l’année 2009
auprès du réseau de professionnel en les différenciant de la façon suivante :

Les interventions à la demande des professionnels
L’animation du réseau dans les différents territoires
Les propositions de formation de la MDA (Rendez-vous de la MDA, journée d’étude)
Les accueils de professionnels à la MDA

2 Le prochain CAD portera sur la situation particulière de la CUN
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Les interventions à la demande des professionnels
Très variés, nous reprécisons comme l’an passé « 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 spécialisées. 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 ». Cette
position généraliste nous a amenés à qualifier nos interventions auprès des adolescents sur la
thématique « prendre soin de soi ». Ces accompagnements de projets sont réalisés par les
animatrices d’accueil, les accompagnants sociaux et l’infirmière mis à disposition par l’Éducation
Nationale. Il s’agit d’action de prévention et de promotion à la santé. Pour ce faire, les personnels
de la MDA se sont formés à la méthodologie de projet avec le CREDEPS (aujourd’hui IREPS) et
ont développé des outils spécifiques comme par exemple l’Arbre à palabre pour animer des groupes
de paroles de jeunes autour de la thématique précitée.

Nos interventions se caractérisent en 3 catégories :
accompagnement de projets
intervention ponctuelle
présentation de la MDA

Accompagnement de projets3

Demande faite par Date Objet

MSA 44 25/02/2009

Organisation d'actions collectives en soutien à la
parentalité sur le thème "les conduites à risques
des jeunes" - Demande l'avis de la MDA

Lycée Agricole de Derval 10/03/2009 Forum santé - recherche intervenants et une aide
pour bâtir le projet

Ville de Nantes + CRIJ 14-15/03/09 RAM DAM à l'ouest
CCAS Ste Luce 21/03/2009 Forum parents d'ados à Sainte Luce

Lycée Ste Anne 31/03/2009
Forum d'échanges pour les élèves de 15-17 ans
sur le thème du mal-être à Saint Nazaire

Lycée Notre-Dame
Espérance - St Nazaire 23/04/2009 Débat sur le thème "la délinquance des jeunes de

13 à 18 ans et la violence" à St Nazaire

M. Bodet 25/04/2009
Projet "Vis ta mine" - Forum autour de la
sexualité à Gorges

Espace Jeunes des Sorinières 25/04/2009
Projet "J'ai confiance en famille" axée sur les
relations intra familiales.

Ville de Nantes / Collège
Rutigliano 28/04/2009

Participation au forum "Appart é ados", action
santé citoyenneté Nantes Erdre, stand MDA
"Arbre à palabre"

Lycée privé 28/04/2009
Forum santé pour les jeunes - recherche
d'intervenants

Avril-mai Éducation à la sexualité

SSPE 6/0520/09
Animation/discussion sur le thème des NTIC -
groupe de jeunes pris en charge par le SSPE de
Nantes

REAJ d'Ancenis 27/05/2009 Forum "Plaisirs et Risques" à Ligné

3 Sur 26 demandes d’accompagnement de projet qui nous ont été adressées, 9 ont été orientées
directement vers les structures spécialisées sur le thème du projet
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Collège Gérard Philippe -
Carquefou 27/05/2009

Demande d'intervention auprès des enseignants
sur la "gestion de l'adolescence et les difficultés
rencontrées"

Ville de Nantes 12 au
23/10/2009

Forum "Questions de Parents" : conférences,
débats, ateliers et rencontres autour de la
parentalité

APEL du Lycée Charles
Péguy Sept-Oct Demande d'intervention

Lycée Notre-Dame
Espérance - St Nazaire 16/06/2009 Intervention en 3 groupes sur le thème "Être en

bonne santé pour passer un bon été"

Intervention ponctuelle
St Malo de Guersac 19/03/2009 "Cycle ciné-débat" films "BenX" suivi d'un débat

pour jeunes
Montrouge 26/05/2009 Journée « Coordination de réseau »
Mairie Carquefou/Collège
Gérard Philippe

25/06/2009 Animation d'une table ronde "l'alimentation et
l'image de soi"

La Croix d'or 07/11/2009
Intervention auprès des bénévoles de l'association
autour de l'alcool et les jeunes

Médiathèque Doulon 21/11/2009 Débat autour d'un film documentaire
"Ecchymoses"

Lycée Camille Claudel 11/12/2009 Forum santé
Association Psypol 12/12/2009 "La psychologie pour tous"

Présentation de la MDA
Diététicienne du CG44 05/01/2009 Visite et échange sur le fonctionnement
Rémi Badoc / Sépia
Mulhouse

07/01/2009 Projet MDA à Mulhouse - Échange avec l'équipe
de la MDA 44

Animatrice ville de Nantes 08/01/2009 Visite et échange sur le fonctionnement
ANAF 15/01/2009 Visite et échange sur le fonctionnement
AS Éducation Nationale 26/01/2009 Visite et échange sur le fonctionnement
Association Ty ar Vugal 02/02/2009 Visite et échange sur le fonctionnement
Marièle Harbonn 12/02/2009 Médecin solidarité insertion de la DGAS Nantes

Sud - échange avec Patrick Cottin
MDA Limoges 19/02/2009 Projet MDA à Limoges - Échange avec l'équipe de

la MDA 44
Psycho centre spécialisé à
Nantes

02/03/2009 Visite et échange sur le fonctionnement

Psycho libéral à St Nazaire 09/03/2009 Visite et échange sur le fonctionnement
PJJ Nantes Est 16/04/2009 Visite
CMS Carquefou 23/04/2009 Visite
Élus, parents, animateurs
Nozay

23/04/2009 Visite et échange sur le fonctionnement

Paul Jacquin 23/04/2009 Échange sur le projet MDA 44
Réseau IJ Pays de la Loire 24/04/2009 Visite et échange sur le fonctionnement
Équipe de divers
professionnels du CHU

30/04/2009 Visite et échange sur le fonctionnement

MDA 44 30/04/2009 Rencontre/Échange avec l'équipe MDA de Vendée
François Moreau 14/05/2009 Étudiant infirmier en 3ème année, rencontre avec

des professionnels de la MDA
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Équipe de prévention du
Clos Toreau

18/05/2009 Visite et échange sur le fonctionnement

Lycée Notre dame Espérance
St Nazaire

28/05/2009 Visite et échange sur le fonctionnement

CMS de Chantenay 03/06/2009 Rencontre/Échange avec les Assistantes Sociales
du CMS du quartier de Chantenay

MDA 44 09/06/2009 Rencontre/Échange avec l'équipe du SHIP
PIJ Orvault 15/06/2009 Visite et présentation de leur projet "création d'un

centre de ressources pour les 15-25 ans"
Comité départemental contre
les maladies respiratoires

19/06/2009 Visite et échange sur le fonctionnement

ACCOORD Nantes 25/06/2009 Visite, gestion du fond documentaire, échanges
Mission Locale Nantes 26/06/2009 Visite et échange sur le CSAJ
Fondation d'Auteuil 02/07/2009 Réflexion autour de la méthodologie de projet
MDA des Yvelines 08/07/2009 Visite et échange sur le fonctionnement
MDA du Haut-Rhin 08/07/2009 Visite et échange sur le fonctionnement
MDA de Blois 09/07/2009 Visite et échange sur le fonctionnement
CRJE 16/07/2009 Visite et échange sur le fonctionnement
AAE St Sébastien 10/09/2009 Présentation de leur projet et échange
Étudiantes infirmières 2ème
année

10/09/2009 Présentation de la MDA 44 aux étudiants futurs
professionnels

CEMEA 44 24/09/2009 Présentation de la structure et échange sur
partenariat possible

CMS Orvault 29/09/2009 Visite et échange sur le fonctionnement
CMS Nantes 12/10/2009 Visite et échange sur le fonctionnement
ITEP La Moricière 22/10/2009 Échange sur le travail en réseau
CRIJ Nantes 22/10/2009 Découverte respective des bases de données et site

internet+ échange sur le partenariat possible
CREDEPS 16/11/2009 Visite et échange sur le fonctionnement
CFA Jules Rieffel 24/11/2009 Présentation MDA
PJJ Nantes 30/11/2009 Visite et échange sur le partenariat possible
ANPAA et mission santé
publique ville de Nantes

30/11/2009 Présentation de la structure et échange sur le
travail de partenariat

CMS Couëron 03/12/2009 Visite et échange sur le fonctionnement
Lycée la Colinière 3 &

17/12/09
Présentation de la MDA à des terminales ST2I

Association Educ Pro 44 07/12/2009 Visite et échange sur le fonctionnement
CESF Nantes 16/12/2009 Échange sur les pratiques
PJJ Nantes 21/12/2009 Visite et échange sur le fonctionnement

L’animation du réseau
Nous renvoyons la présentation du contenu de ce travail de réseau à l’annexe 3 et à ce que nous en
disions précédemment.
Sur le plan de la participation des professionnels, le nombre de participants (en dehors des réunions
du REAJ) aura été de plus de 253 personnes (professionnels, bénévoles et élus) pour 22 réunions,
soit une moyenne de 11 participants. La diminution des participants et l’augmentation des réunions
s’expliquent par la constitution de « comités de pilotage » des CAT et la division de certains
secteurs en 2 territoires distincts (CAT Blain et CAT Châteaubriant, CAT Grandlieu-Machecoul-
Logne et CAT Retz-Atlantique).
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Ceux-ci se répartissent par catégorie et par fonction de la façon suivante :

Catégories Hors agglo

Animation
3%

Administration
3% Collectivité

territoriale
15%

Enseignement
22%

Insertion
8%

Justice
2%

Orientation/
Information

3%

Santé
16%

Social/médico-
social
28%

Fonctions Hors agglo

Animateur
6%

Assistant social
11%

Autre
6%

Cadre
16%

CPE
4%

Directeur
18%

Educateur
6%

Elu
2%

Enseignant
1%

Infirmière
10%

Médecin/
Psychiatre

8%

Psychologue
12%

Nous pouvons constater par rapport à l’an passé peu de variation dans les catégories représentées
sinon une augmentation des représentants du secteur social/médico-social (+ 6 %) et une baisse des
secteurs de l’animation et de l’administration (- 6 %).
Nous constatons également l’augmentation importante des fonctions de cadres (+ 12 %) due à la
dimension plus institutionnelle des comités de pilotage. Notons aussi la participation plus forte de
psychologues.

Territoire de Nantes Métropole (Communauté Urbaine Nantaise - CUN)

Rappelons que le territoire de Nantes-Métropole a fait l’objet d’une présentation lors de la réunion
du Conseil d’Administration du 5 octobre 2009. Le document présenté à ce CA est disponible
auprès de Nicole Morin pour un envoi par mail ou consultable sur notre site www.mda44.fr .
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Nous faisions le constat de la difficulté à animer ce vaste territoire où un nombre très important de
structures et de professionnels sont concernés par l’adolescence. Nous avions convenu lors de ce
CA de :
Poursuivre le travail d’explication de ce qu’est la MDA pour tous (accueil et ressources) :

rencontrer les responsables des établissements scolaires via les réunions de bassin (rectorat,
inspection académique),
être partenaire des réseaux mis en place par la ville, Nantes Métropole et le Conseil Général
diffuser largement la plaquette à destination des professionnels

Répondre davantage à la demande de «formation » des professionnels notamment sur « Mieux
comprendre les problématiques des adolescents » :

Quels sont leurs soucis ?
Comment accompagner les jeunes et les professionnels ? (exemple : les animateurs de la
ville de Nantes en lien avec Accoord et les établissements scolaires)

Continuer les groupes d’échange de pratique interinstitutionnel et interdisciplinaire sur les situations
complexes qui mettent à mal les professionnels (pas de supervision).

Il est précisé que ce travail sera à réaliser en étroite collaboration avec les services de la ville de
Nantes, de la Communauté Urbaine de Nantes et du Conseil Général.

Il a également été décidé que le prochain Comité d’Animation Départemental porterait sur la
question de l’activité de la MDA sur le territoire de la Communauté Urbaine de Nantes Métropole.

En attendant cette rencontre, pour l’année 2009, 17 réunions se sont déroulées et ont réuni près de
100 personnes qui se caractérisent ainsi :

Catégories Nantes

Enseignement
49%

Orientation/
Information

9%

Santé
5%

Social/médico-
social
16%

Animation
1%

Collectivité
territoriale

20%



18/45 Rapport d’activité 2009 –GIP MDA/Assemblée Générale Mai 2010

Fonctions Nantes

Educateur
6%

Elu
3%

Directeur
1%

CPE
5%

Cadre
3% Autre

4%

Assistant social
25%

Animateur
19%

Psychologue
1%

Médecin/
Psychiatre

6%
Infirmière

27%

Nous pouvons constater une représentation très forte des personnels de l’enseignement (+ 30 %),
notamment infirmière.

Les propositions de « formation » de la MDA

Les Rendez-Vous de la MDA (RV)

Le cycle 2009 avait pour thème « les adolescents et leur famille » (voir annexe 2).
Cette proposition de « conversation » qui se réalise dans l’ensemble des territoires du département a
réuni 506 personnes. Daniel Marcelli aura réuni 220 personnes à Saint-Nazaire et les autres RV
auront accueilli une moyenne de 55 personnes (50 en 2008).

Pour l’ensemble des RV, les catégories et fonctions des personnes sont :

Catégories

Social/médico-
social
49%

Santé
25%

Orientation/
Information

1%

Insertion
4%

Justice
1%

Etablissement
scolaire

7%

Collectivité
territoriale

7%
Animation

6%
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Fonctions

Animateur
5% Assistant social

13%

Autre
21%

Cadre
5%

CESF
2%CPE

1%

Directeur
3%

Educateur
14%

Elu
4%

Enseignant
4%

Infirmière
14%

Médecin/
Psychiatre

5%

Psychologue
9%

Une journée d’étude « L’art d’accueillir et d’accompagner à plusieurs »

Comme précisé dans le rapport d’activité de 2008, « 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… 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 ».
Cette journée intitulée « L’art d’accommoder l’urgence » s’est prolongée le 26 novembre 2009 par
cette 2ème journée «L’art d’accueillir et d’accompagner à plusieurs» (voir annexe 3). Elle a réuni
193 participants, comme l’an passé d’origine institutionnelle et professionnelle variée. Notons
cependant la plus faible participation des personnels de l’éducation nationale pour un nombre
important d’entre eux en période de réquisition du fait de la « grippe AH1N1 ».

Journée du 26 novembre
Fonctions

COP
0%

NR
1%

Elu
1%

Animateur
1%

Conseiller
insertion

1%

CPE
4%

Médecin/
Psychiatre

6%

Directeur
4%

Cadre
10%

Enseignant
2%

Infirmier
5%

Assistant social
14%

Educateur
24%

Autre
12%

Psychologue
15%
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Journée du 26 novembre
Catégories

Etablissements
scolaires

17%

Social/médico-
social
45%

Santé
14%

Justice
1%

Orientation/
information

1%

Collectivité
territoriale

12%

Insertion
5%

Non renseigné
5%

Participation à des DIU et autres formations :

Georges PICHEROT et Patrick COTTIN notamment ont participé à la formation de professionnels
de l’adolescence dans le cadre de DIU locaux ou nationaux.

 Adolescents difficiles (Brest-Nantes-Rennes), Georges PICHEROT et Patrick COTTIN
 Santé de l’adolescence (Paris-Angers-Poitiers), Georges PICHEROT
 Adolescents, société et pratique inter-professionnelle (Fondation Vallée et MDA 94 en

cours), Patrick COTTIN

Il est à noter que la MDA participe aux activités de la Société Française pour la Santé de
l’Adolescent (SFSA).
À ce titre, nous avons été organisateur d’une journée pour le réseau national de la SFSA, le 20 mars
2009, intitulée « Les adolescents, les parents, le droit et nous… ».

Les accueils de professionnels à la MDA

Nous avons reçu à la MDA 166 professionnels (180 en 2008). Pour 75 % d’entre eux, il s’agissait
d’une visite de présentation de la MDA soit individuelle, soit collective.
Comme l’an passé, nous constatons une forte représentation des personnels de la santé puisque
38 % des professionnels rencontrés sont de ce secteur.

81.5 % sont originaires de la Communauté Urbaine de Nantes (62 % en 2008) dont 61 % pour la
ville de Nantes. 20 % viennent d’autres MDA.
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Leurs origines et fonctions professionnelles sont :

Fonctions

CESF
1%

Assistant social
15%

Autre
13%

COP
0%

CPE
1%

Cadre
3%

Conseiller
d'insertion

1%

Directeur
5%

Educateur
15%

Elu
1%

Enseignant
0%

Infirmière
10%

Médecin/
Psychiatre

8%
Psychologue

7% Animateur
20%

Catégories

Animation
20%

Collectivité
territoriale

5%

Etablissement
scolaire

5%

Insertion
2%

Justice
3%Santé

38%

Social/médico-
social
27%
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3.3 LES FORMATIONS DES PERSONNELS DE LA MDA

Les personnels de la MDA poursuivent le travail de formation nécessaire à une bonne
compréhension des difficultés diverses et variées rencontrées par les jeunes et leurs familles reçus à
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
Nantes 29/01/2009 RV MDA 1 : Claude Martin –« Les invariants familiaux »
Nantes 05/02/2009 Journée Nationale de Prévention du Suicide
Saint-Malo 02-03/03/09 Congrès Vent d’Ouest « Familles et adolescences : de la

chrysalide au papillon »
St Philbert de Grand Lieu 05/03/2009 RV MDA 2 : Sylvie Rousteau –« Les droits des jeunes

versus les droits des parents »
Nantes 17/03/2009 Journée d'étude des MDA de l'Ouest
Paris 20/03/2009 Journée SFSA
Nantes 26/03/2009 Journée d'étude avec Serge Lesourd "L'enfant victime"
Saint-Malo 02-03/04/09 Congrès « Famille et ados »
Vallet 23/04/2009 RV MDA 3 : Martine Lani-Bayle - Les secrets de famille
Ancenis 04/06/2009 Après-midi d'étude avec le REAJ Pays d’Ancenis
Ancenis 04/06/2009 RV MDA 4 : Catherine Sellenet - « Être enfant dans une

famille qui n'est pas la sienne »
Nantes 17/06/2009 Conférence Richard Rechtman
Nantes

30/06/2009
Symposium de la Mission Locale « Partenariat au service de
la construction des parcours d'insertion professionnelle des
jeunes : comment le faire évoluer ? »

Gorges 18/09/2009 Journée d'étude du réseau TRIADE « L’enfant, enjeu dans
les couples séparés ou en crise »

Nantes 24-25/09 et
08/12/2009 Renforcer ses compétences psychosociales

Nozay 01/10/2009
et 2/10/09

RV MDA 5 : Alain Braconnier –« Les nouvelles
constellations familiales »

Saint-Nazaire 06/10/2009 Colloque Prévention Franco-Québécois
Brest 13/10/2009 Journée d’étude des MDA Bretagne & Loire-Atlantique
Nantes 14/10/2009 Évènement «Questions de Parents »
Paris 19/10/2009 Colloque Fil-Santé-Jeunes "Adolescence et dépendances :

consommations ou rituels ?"
Paris 29/10/2009 Conférence biennale Santé des Adolescents
Ancenis 19/11/2009 3ème Assises Prévention Addictions
Nantes 20/11/2009 Psychothérapie institutionnelle passée ou à venir ?
Nantes 26/11/2009 Journée d'étude (CRDP)
Machecoul

27/11/2009
Journée d'étude en Pays de Retz Grand Lieu-Machecoul-
Logne « Jeunes et Acteurs du Pays, faire ensemble pour
ensemble se faire (JP Sartre) »

Paris 27/11/2009 Colloque « Corps et Psyché, accords et désaccords »
Saint-Père en Retz

01/12/2009
Journée d'étude en Pays de Retz-Atlantique « Mieux
connaître les adolescents –mieux se connaître en Pays de
Retz »

Marseille 4-5/12/2009 11ème Journée SFSA « Adolescence, nouvelle vitalité »
Paris 05/12/2009 Colloque « Famille et couple : transmission et

transformation »
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Saint-Nazaire 10/12/2009 Journée d'étude « les accrochages aux savoirs »
Saint-Nazaire 10/12/2009-

11/12/09
RV MDA 6 : Daniel Marcelli - L'autorité au sein de la
famille aujourd'hui

Paris 12/2009 Colloque « Effets et conséquences du suicide sur
l’entourage »

Bruxelles 10-11/12/09 Congrès international « Adolescence et métamorphose »

4 L’ANTENNE DE SAINT-NAZAIRE/PAYS DE RETZ

Le projet d’extension de la MDA par la création d’une antenne sur les territoires de Saint-
Nazaire/Pays de Retz a été retenue et bénéficie d’un financement au titre de l’année 2009.

Rappelons qu’il se présente 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 »

Rappelons également qu’il s’inscrivait dans le cadre d’un projet de réalisation d’un espace dédié à
la jeunesse en centre ville de Saint-Nazaire dont la MDA assurait le pôle « prévention santé ».
Si la ville de Saint-Nazaire n’a pas poursuivi son intention, elle ne s’est pas pour autant désengagée
de son intérêt pour la mise en œuvre du lieu d’accueil de l’antenne de la MDA. Elle met en effet à
disposition un local en centre ville, à charge pour la MDA de l’aménager (en cours).

L’activité de l’antenne n’aura pas été importante compte tenu du calendrier de sa mise en place.
En effet, suite aux réponses reçues en cours de 2ème trimestre, des discussions ont été conduites au
cours du 3ème trimestre avec la ville de Saint-Nazaire et le Centre Hospitalier pour la mise à
disposition des moyens afférents à cette antenne.
Ces discussions ont abouti :

à l’octroi par la ville d’un local pour le lieu d’accueil nazairien (fin décembre)
au reversement par le CH de la dotation reçue au titre de la MDA (décembre).

Le processus pour les recrutements n’a pu s’engagé avant début novembre et a conduit à
l’embauche de 3 personnels :

Pierre POITOU, coordinateur clinique et psychologue à 0.20 ETP à compter de novembre
2009 et à 0.75 ETP au 1er janvier 2010
Mikaël BODIN, accompagnant social à temps plein à compter du 10 janvier 2010
Lynda BRUGALLE-COLLET, accompagnante sociale à temps plein à compter du 1er

janvier 2010

L’activité de la MDA pour ce territoire aura donc consisté principalement en la poursuite de la mise
en place, de manière plus intensive néanmoins, des groupes de travail à partir des Comités
d'Animation Territoriaux de Saint-Nazaire (Groupe Santé des Adolescents notamment) et du Pays
de Retz.

Néanmoins il est important de noter que pour ces 2 territoires nous aurons accompagné rue Racine
29 jeunes (dont 22 du Pays de Retz) et reçus 17 appels téléphoniques.
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4.1 PAYS DE RETZ

Rapidement sur ce territoire, comme expliqué dans le cadre du Comité d'Animation Départemental
du 1er février 2010 (voir annexe 3), deux comités de pilotage distincts se sont mis en place, l’un
pour le « Pays de Grandlieu-Machecoul-Logne » et l’autre pour le « Pays de Retz Atlantique ».
Un partenariat s’est concrétisé en cours d’année avec le Syndicat de Pays Grandlieu-Machecoul-
Logne pour permettre l’organisation de temps de rencontre inter-professionnelle sur les questions
de jeunesse. Nous avons ainsi co-animé la journée d'étude en Pays de Grand Lieu-Machecoul-
Logne « Jeunes et Acteurs du Pays, faire ensemble pour ensemble se faire (JP Sartre) » le 27
novembre 2009 à Machecoul. Cette journée a réuni 92 personnes, professionnels de l’adolescence
mais aussi élus des communes du Pays de Grandlieu-Machecoul-Logne (plaquette annexe 4).
La dynamique initiée à cette occasion permet d’envisager la mise en œuvre de la MDA sur ce
territoire avec confiance.
Il s’agira de nous associer plus étroitement avec le secteur de pédopsychiatrie4 pour permettre une
bonne articulation entre la proposition de type MDA sur ce territoire et les besoins de soin tels
qu’ils se repèreront notamment par l’équipe mobile.

Pour ce qui concerne le Pays de Retz-Atlantique, une 1ère journée s’est organisée sous notre égide
intitulée, « Mieux connaître les adolescents –mieux se connaître en Pays de Retz » (annexe 5). Elle
a eu lieu le 1er décembre et a réuni 68 professionnels et élus. Les échanges initiés à cette occasion et
notamment concernant la mise en place de l’équipe de la MDA sur ce territoire se poursuivent
actuellement. Nous en parlerons précisément dans le rapport d’activité 2010.

4.2 SAINT-NAZAIRE

Les travaux du groupe Santé des adolescents (GSA) que la MDA anime se sont prolongés pour :
poursuivre l’inter-connaissance des professionnels du territoire de Saint-Nazaire
organiser des réunions inter-professionnelles de « Partage de pratique » (voir annexe 6)
organiser une journée de formation annuelle.

Ainsi, le GSA5 s’est réuni 5 fois en 2009 pour s’informer mutuellement des évènements relatifs à
chacun des partenaires.
Les rencontres « Partage de pratiques » qui se sont réfléchies fin 2008 ont eu lieu à 3 reprises en
2009.

Enfin une journée d’étude intitulée « Les accrochages aux savoirs » (plaquette annexe 7) a eu lieu
le 10 décembre 2010 en présence de Daniel Marcelli, pédopsychiatre. Elle a réuni 121
professionnels de toutes origines institutionnelles, notamment des personnels de l’Éducation
Nationale.

5 AUTRES ACTIONS, ÉVENEMENTS DE L’ANNÉE

5.1 LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GIP

L’année 2009 aura vu le renouvellement de la Convention Constitutive du Groupement d'Intérêt
Public MDA de Loire-Atlantique.

4 Rappelons que ce territoire ne dépend pas du territoire de recours du CH de Saint-Nazaire mais de
celui de Montbert
5 Les CR de toutes les réunions du GSA comme des autres réunions de Comités d'Animation
Territoriaux sont disponibles auprès de Nicole MORIN
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Décidé fin 2008, des réunions se sont tenues au cours de la fin d’année 2008 et le 1er trimestre 2009
pour proposer quelques améliorations.
Comme précisé plus haut les principales modifications précisent :

la nécessaire articulation des activités de la MDA avec le réseau de professionnels existant
l’importance d’un travail spécifique pour « faciliter l’accès des adolescents et de leurs
familles vivant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville » (dès le préambule)

5.2 LE COMITÉ D'ANIMATION DÉPARTEMENTAL (CAD)

Un seul Comité d'Animation Départemental s’est tenu en 2009, le 13 janvier (voir CR annexe 8).
L’organisation du second CAD a pris plus de temps que prévu et n’aura eu lieu que le 1er février
2010.

Le Comité d'Animation Départemental aura réuni 23 membres signataires de la nouvelle charte
parmi les 32 signataires.
Outre la présentation de la nouvelle Convention Constitutive du Réseau MDA et les perspectives
liées à l’ouverture de l’antenne de Saint-Nazaire/Pays de Retz, il a porté sur la présentation de
l’activité générale de la MDA et la confirmation de l’intérêt de maintenir les réunions du Comité
d'Animation Départemental mais en permettant une meilleure lisibilité de sa présence sur les
territoires du département. Il est ainsi convenu que des représentants des Comités d'Animation
Territoriaux seraient désormais présents au CAD.
Enfin, il est souhaité que le CAD aide à « définir, mettre en évidence des problématiques
communes aux différents territoires que le CAD pourrait ainsi porter pour mieux comprendre ces
problématiques et mieux les prendre en compte ».

5.3 LA PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DE LA MDA À DESTINATION DES PROFESSIONNELS

La réalisation de cette plaquette (annexe 9) avait 2 objectifs principaux :
mieux informer les professionnels du « fonctionnement » de la MDA
faciliter l’accessibilité de la MDA par les jeunes et leurs parents

Cette plaquette a été réalisée par les personnels de la MDA et en lien avec des groupes de travail
inter-professionnels de la Communauté Urbaine de Nantes pour la valider au fur et à mesure de sa
réalisation.
Elle est diffusée à tous les professionnels de l’adolescence que nous rencontrons.

5.4 L’ASSOCIATION NATIONALE DES MAISONS DES ADOLESCENTS (ANMDA)

Après avoir participé activement à la création de cette association des MDA de France (aujourd’hui
48 MDA adhérentes), le directeur en a été élu secrétaire général en mars 2009.
Un travail de réalisation de fiche signalétique des MDA est en cours ainsi qu’une réflexion
concernant les missions communes aux MDA au regard du cahier des charges, les sources de
financements et les critères d’évaluation possible notamment compte tenu du caractère libre et
anonyme de l’accueil.
Se sont également initiées des rencontres entre les associations nationales des PAEJ, des ESJ et la
FNEPE (Fédération Nationale des Écoles des Parents et des Éducateurs). Il s’agirait de permettre
une réflexion commune sur les articulations des différentes propositions en matière de « prendre
soin » des adolescents et de leurs familles à partir de la notion de « continuum de soin ».
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6 LES ORIENTATIONS DE TRAVAIL POUR 2010

La principale orientation nouvelle consistera à développer l’antenne de Saint-Nazaire/Pays de
Retz.

En effet, en 2010 seront poursuivis :

Les RV de la MDA sur les différents territoires du département avec pour thématique « les
adolescents et leur corps »
La formation en 3 volets concernant les adolescents à difficulté multiples et nécessitant un
travail pluri-institutionnels et pluri-disciplinaires
Les accompagnements de projets à la demande des partenaires
Le travail de réseau sur les territoires de Blain-Chateaubriant, Ancenis (participation au
REAJ) et le Vignoble nantais avec en réflexion la perspective d’une équipe mobile pour une
meilleure accessibilité à des soins en milieu rural, en lien étroit avec la pédopsychiatrie

Patrick COTTIN,

Directeur
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RÉSUMÉ
Les « Maisons Départementales des Adolescents » (MDA) sont de nouveaux dispositifs qui
s’inventent depuis quelques années déjà et dont la volonté, par la Présidence de la République en
2004 lors de la Conférence de la Famille, d’une MDA par département a accéléré le mouvement
de création.
Trouver leur place dans les articulations entre le sanitaire, le social et le médico-social nécessite
que soient pris en compte et bien traitées les enjeux politiques et techniques que recouvrent cette
singularité de faire travailler ensemble, dans le même lieu des professionnels d’origine
institutionnelle et disciplinaire divers.
Les auteurs montreront à partir de l’expérience de la Loire-Atlantique que la rencontre entre des
personnalités politiques et techniques, localement reconnu, contribue à favoriser un « portage »
politique et un « montage » technique qui d’emblée le rend légitime.
Il s’agira également de mettre en évidence le défi que représente l’articulation de 3 réseaux (« de
soin interne », « de soin externe », « de professionnels ») au sein d’un même dispositif et de
discuter les conditions de leur opérationnalité.
Enfin, les auteurs préciseront l’obligation de proximité faite aux MDA pour remplir la double
mission d’être une ressource nouvelle pour les professionnels mais aussi et surtout pour les jeunes
et leur famille ; une proximité qui fonde les liaisons heureuses quand elle s’avère également une
proximité de pensée.



ANNEXE 1
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Une MDA, deux sites et trois réseaux…

une histoire de liaison heureuse en Loire-Atlantique

1 INTRODUCTION

Les contextes d’élaboration des projets de MDA dans les départements jouent un rôle déterminant
dans le « montage » final d’une MDA, toujours original et singulier, pour une même mission,
penser et faire des liens avec et pour les adolescents et leur entourage. Celle de Loire-Atlantique n’a
pas failli à cette règle.
Pour évoquer ce que nous considérons, sans naïveté, comme des liaisons heureuses, nous
montrerons qu’elles ne se sont pas pour autant réalisées sans des femmes et des hommes et sans des
rencontres et des orientations qui ont pu prendre sens pour une prise de décision politique affirmée,
une sorte de « désir décidé ».
Nous évoquerons au cours et au détour de cet article cette volonté politique d’être une Maison des
Adolescents à vocation départementale et la manière dont elle s’est « construite » ainsi, en
intégrant à la fois une dimension de soin et une dimension réseau.
Nous montrerons, de notre expérience de trois années, les usages qu’ont pu faire les jeunes, leurs
familles et les professionnels de cette nouvelle proposition. Nous aborderons aussi les écueils de
cette volonté politique quand préexistent un tissu associatif, d’accompagnement et de soin très
dense, dans une grande métropole comme Nantes.
Nous nous appuierons sur les notions d’accessibilité et de population concernée pour penser à la
fois la notion de site et la conception de trois réseaux articulés entre eux, un réseau de soin interne,
de soin externe et de professionnels de l’adolescence.

2 UNE HISTOIRE DE RENCONTRE… POUR PENSER LE SOIN AUX ADOLESCENTS

La singularité de la jeune histoire de la MDA de Loire-Atlantique réside dans la présence, pour
l’impulsion nécessaire à l’aboutissement d’un tel projet, d’une femme engagée politiquement,
conseillère générale, mais aussi militante de la cause des enfants et des adolescents. Elle se trouve
ainsi être en 2002, auprès de Claire Brisset, défenseure des enfants6, tout en assurant à temps partiel
son métier d’enseignante en ZEP7. Imprégnée du regard porté sur le mal-être adolescents par le
défenseur des enfants, forte de son expérience d’enseignante et de son engagement citoyen, elle
propose au Conseil Général de réfléchir à la création d’un lieu pour faciliter l’accessibilité à un
dispositif de soin, mais aussi d’accompagnement social ou médico-social, et pour favoriser
l’articulation des nombreux services, structures dédiés à l’adolescence. Après un changement de
majorité politique en 2004, lors des cantonales, qui n’est pas sans rapport avec la réalisation finale,
un comité de pilotage8 est constitué. Il réuni l’ensemble des acteurs politiques et techniques de la
question adolescente, depuis l’animation jusqu’aux services de psychiatrie et de pédiatrie. Il prend
ainsi en compte les différents temps de vie des jeunes (familiaux, sociaux, scolaires, culturels,
sportifs…), la diversité de leurs pratiques adolescentes et des « soucis » que peuvent rencontrer les
adolescents pendant cette période.

6 Haute autorité indépendante, le défenseur des enfants dispose de correspondants territoriaux et
Brigitte Ayrault assume cette fonction pour les départements 44, 49 et 85
pour en savoir plus www.defenseurdesenfants.fr/
7 Zone d’Éducation prioritaire
8 voir Rapport de mission, p. 26,
http://mda44.free.fr/2009/Rapport%20de%20Mission%20B%20Ayrault.pdf
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Au cours des deux années de préparation du rapport de mission, le plus fécond est la rencontre entre
une volonté politique marquée, partagée par les services de l’État (Préfecture, DASS, DRJS…), les
différentes collectivités territoriales (conseil général, région, ville, métropole) et des personnalités
locales, notamment du secteur hospitalier et associatif, « techniciens » de l’adolescence. Il est
tentant de faire un lien entre les échanges au sein des différents groupes de travail ayant abouti à la
finalisation du projet et la manière de travailler de l’équipe actuelle de la MDA. En effet c’est bien
en terme de co-construction et d’élaboration d’une pensée partagée de l’accueil des adolescents et
des questions les concernant, que l’on doit se représenter le projet dès son origine.
Au-delà du projet préconisé dans le rapport de mission voté au Conseil Général9, s’est construit la
pensée partagée d’une MDA adressée, sur l’ensemble du département, à tous les adolescents, leur
famille et les professionnels. Elle se veut, comme une porte d’entrée dans un parcours d’aide et
d’accompagnement, incluant le soin, mais pas elle-même a priori dans le soin. Une MDA
généraliste donc, en mesure d’accueillir et de prendre en compte la diversité des soucis des
adolescents, du mal-être aux difficultés de scolarité, d’insertion, d’accès aux droits… Cet accueil
des jeunes et/ou de leur famille ne se pense donc pas comme une réponse centralisée et ancrée en un
lieu, mais comme un creuset dans lequel s’élabore une tentative de co-construction d’un
accompagnement toujours unique et singulier, au cas par cas donc.
Cette pensée partagée, dans un contexte politique favorable (toutes les collectivités territoriales de
même « couleur » politique) aura permis l’aboutissement et la mise en place de ce projet d’une
MDA dans la ville, facile d’accès pour les jeunes, dans des conditions que nous pouvons
aujourd’hui considérer comme également favorables.
Cette histoire est singulière et en même temps banale. Son aboutissement heureux s’appuie sur une
implication forte de personnalités politiques et « techniques » locales, par la rencontre d’acteurs clés
des différentes institutions à l’œuvre dans la définition des réponses politiques et techniques à
apporter aux jeunes en souffrance. Complexe parce qu’en marge de la culture habituelle française
en tuyaux d’orgue, ils peuvent mettre du temps avant de trouver une expression « sur le terrain »
conforme au cahier des charges des MDA.
A ce titre, l’expérience de la Loire-Atlantique en est une expression heureuse.

3 UNE PERSPECTIVE DE TRIPLE RÉSEAU

À partir de nos trois années d’expérience, il apparaît que l’enjeu majeur pour les MDA est d’être
reconnu légitime pour articuler 3 niveaux de réseau, un réseau de soin interne à la MDA, un
réseau de soin externe et un réseau de professionnels
Par le travail commun en un même lieu d’intervenants d’origines institutionnelles différentes10, il
nous aura fallu quelques mois pour bien appréhender cette dimension de réseau de soin interne
que sont les spécificités professionnelles et institutionnelles de chacun. Des réunions cliniques, à
raison de deux fois par semaine, sont le siège d’élaborations communes entre ces intervenants. Ces
réunions permettent de penser la pluridisciplinarité comme complémentarité bénéfique aux jeunes
et aux familles, comme un véritable croisement des points de vue et des orientations clinique. Les
registres du social (incluant le scolaire), du psychologique et du médical sont intriqués dans les
problématiques des jeunes qui viennent nous rencontrer et pour bien les accompagner, s’il nous faut
les dénouer, il faut aussi aider à les tricoter ensemble. Les liens structurels entretenus au sein de la
MDA par les différents services, dans le cadre de mise à disposition facilitent grandement les

9 Les documents officiels de la MDA 44 sont consultables sur le site www.mda44.fr, en bas de page
d’accueil, lien vers « le GIP et ses partenaires », Convention constitutive du GIP, Convention de
réseau, Rapport de mission 2005 notamment
10 Les salariés propres à la MDA, animatrices d’accueil (animateur socio-culturel), accompagnants
sociaux (travailleur social), les personnels mis à disposition, psychologues de l’École des Parents et
des Éducateurs, pédiatre du CHU, psychiatres des services d’addictologie et d’une unité
d’hospitalisation pour jeunes « suicidants » , infirmière de l’Éducation nationale, avocat…
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parcours de soin quand des jeunes, par exemple, ne souhaitent pas être rencontrés ailleurs qu’à la
MDA malgré le besoin d’une hospitalisation. Des ponts se font cliniquement et permettent, dans un
sens comme dans l’autre, des passages entre la MDA et les services hospitaliers notamment.
Un deuxième réseau, le réseau de soin externe est donc celui qui correspond aux situations de
jeunes reçus à la MDA et nécessitant une orientation vers un dispositif d’accompagnement ou de
soin. En effet, environ 40 % des jeunes que nous recevons sont réorientés vers les dispositifs
partenaires (CMP, CRIJ, Mission locale…). Cette orientation peut se faire, dès le premier accueil,
par les animatrices d’accueil. Le jeune ou ses parents sollicite auprès de nous une information, que
nous accompagnerons pour nous assurer que cette demande n’en masque pas une
autre. L’orientation peut avoir lieu après un ou plusieurs entretiens avec un accompagnant social et
une réflexion en réunion clinique pour penser un projet d’accompagnement intra-MDA (réseau de
soin interne) ou bien extra-MDA, dans le réseau de partenaire externe. Ce réseau de soin externe
s’apparente à ce qu’il est convenu d’appeler un réseau de santé, incluant les adolescents que nous
ne nommerons pas des patients en ce sens où le réseau de partenaires relèvent, au cas par cas, du
soin mais aussi du social, du scolaire, de la PJJ, de l’insertion…
Enfin, le troisième réseau est le réseau de professionnels. Dans le cadre des missions d’animation
et de coordination des professionnels de l’adolescence et de la notion de santé des adolescents
(versus OMS, c’est-à-dire bien-être physique, psychique et social), les professionnels concernés
sont donc d’origine institutionnelle diverse. Cette configuration nous amène à considérer que la
première question posée à ce réseau est de partager le regard porté par chacun de sa place sur les
pratiques et problématiques adolescentes d’aujourd’hui, individuelles et collectives. Un autre volet
de ce travail est alors de nourrir la réflexion sur les problématiques rencontrées dans son exercice
professionnel.
Pour mettre en place ce réseau, nous avons organisé des rencontres pour les professionnels,
bénévoles et élus des territoires de la Loire-Atlantique (hors CUN11), pour d’une part présenter et
discuter ensemble les données épidémiologiques de l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) ; et
d’autre part, dans le cadre de ce que nous avons appelé les Comités d’Animation Territoriaux,
réaliser avec l’aide du Comité régional et départemental d’éducation et de promotion de la santé
(CREDEPS) un programme d’actions dont l’objectif est l’amélioration de la santé des adolescents
du territoire concerné. Cette demande faite à l’ORS et au CREDEPS est une position prise à la
MDA de ne pas être dans une position d’expertise, mais davantage d’un lieu d’articulation des
expertises. Nous œuvrons à ce jour à la mise en place des programmes d’actions avec des comités
de pilotage territoriaux qui s’appuient sur les réseaux existants et réunissent les services locaux du
Conseil Général, de la pédopsychiatrie, de l’éducation nationale, des services jeunesse des
communes notamment. Ils portent principalement sur l’identification et la bonne connaissance du
réseau des professionnels du territoire, la mise en place de temps de rencontre formative, d’échange
de pratique, la mise à disposition d’un outil informatique partagé, sur le site de la MDA.
Par ailleurs, l’étendue du département de Loire-Atlantique rend les mobilités difficiles ainsi que
l’accessibilité au lieu d’accueil nantais. La mise en œuvre territoriale des réseaux de soin, par nous-
mêmes, d’une certaine manière « hors sol », ne correspondant pas à notre conception de la
nécessaire proximité de ces réseaux, l’ouverture d’une d’antenne est en cours sur le territoire
nazairiens et du Pays de Retz. La dimension populationnelle a été particulièrement retenue comme
un facteur déterminant pour penser cette extension qui articulera un réseau de santé, un lieu
d’accueil et une équipe mobile.
Reconnue important sur l’ensemble des territoires, ce travail en réseau des professionnels de
l’adolescence est rendu difficile par les budgets contraints des collectivités mais aussi et peut-être
surtout par les réorientations des engagements de l’État dans certains dispositifs d’accompagnement
des jeunes. Ces nouvelles orientations touchent à la fois aux missions des dispositifs eux-mêmes
mais aussi aux valeurs portées par les professionnels. L’engagement de tous pour un partenariat
fécond nécessite un climat apaisé entre les acteurs d’un réseau ; d’autant que l’efficacité est souvent

11 Communauté Urbaine de Nantes
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difficile à évaluer et à démontrer, en dehors d’une évaluation par les « usagers » eux-mêmes,
toujours complexe à réaliser.

4 UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE DIFFICILE À MENER EN VILLE

Si les réseaux de soin sont bien adaptés à la concentration urbaine, où la mobilité est aisée, où les
services dédiés à l’adolescence sont nombreux, le troisième registre, le réseau de professionnels tels
que décrit précédemment, semble mieux convenir au tissu plus rural. En milieu urbain, la densité
des réseaux préexistants à la MDA oblige à inventer avec les partenaires locaux une place nouvelle
et complémentaire, en particulier pour ce qui concerne les articulations pluri-institutionnelles et
pluri-disciplinaires.
Au centre du département, la ville de Nantes est dotée depuis fort longtemps, de nombreux services
et structures d’aide, d’accompagnement et de prise en charge de l’adolescence. Certains partenaires
ont d’ailleurs pu craindre que la MDA ne se substitue à leurs activités, ou bien en devienne un
prescripteur, une porte d’entrée unique des dispositifs adressé aux jeunes. Il s’est avéré
indispensable d’être une véritable proposition innovante faite aux jeunes d’abord, à leurs parents et
aux différents professionnels de l’agglomération nantaise.
Une « campagne » de communication importante, depuis notamment les supports de
communication des différentes collectivités impliquées dans le GIP-MDA12, a permis à partir de
l’inauguration notamment de faire connaître la MDA comme un lieu destiné aux adolescents de 11
à 21 ans, quelque soit leur(s) souci(s). Nous pouvons aujourd’hui qualifier les jeunes venant nous
rencontrer comme des jeunes ordinaires en risque de conduite à risque ; à ce moment particulier, si
l’on n’entend pas ce qu’il dit, si l’on ne prend pas soin de ce qu’il exprime, la situation du jeune
risque de se dégrader. C’est donc en premier lieu de manière préventive dont font usage de la MDA
les jeunes et leur famille, mais aussi les professionnels13 qui leur conseillent de venir nous
rencontrer. Et nous pouvons dire que ce lieu d’accueil et d’accompagnement14 a trouvé sa place à
cet endroit particulier où un CPE a pu nous dire, « avant, je devais dire à un jeune en situation de
mal-être, il faudrait que tu vois quelqu’un, maintenant je lui dis, il serait bon que tu ailles à la MDA,
c’est plus simple ».
Le double réseau de soin, interne à la MDA et externe, celui des partenaires, apparaît bien opérant
pour les jeunes de l’agglomération nantaise15. La mission d’animation et de coordination des
professionnels de l’adolescence est quant à elle plus compliquée. Comme nous l’avons souligné, la
Communauté Urbaine de Nantes (CUN) et ses presque 600 000 habitants16, « capitale » régionale
incontestée, dispose d’un tissu associatif, d’un nombre de services et de structures publics très
important. Même si des manques et des besoins non couverts sont repérés (la crise actuelle
n’épargne pas les différents dispositifs en réduisant certains effectifs de nos partenaires, CRIJ,
Mission locale… ou ne donne pas les moyens nécessaires à son bon fonctionnement,
pédopsychiatrie par exemple), ce tissu de partenaire très dynamique n’a pas attendu la création de la
MDA pour faire du réseau.

12 La structure juridique retenue pour la constitution de la MDA est un Groupement d’Intérêt Public
dont les membres fondateurs sont : le Conseil Général, la Ville de Nantes, la Communauté Urbaine
de Nantes, le Conseil Régional, le Rectorat et les services de l’État représenté par le Préfet
13 Si près de 50 % des jeunes viennent seuls à la MDA, ils y sont invités à 70 % par des
professionnels
14 Nous distinguons l’accompagnement de la prise en charge, même si parfois quelques jeunes ne
souhaitent pas être orientés vers les dispositifs dont ils auraient besoin et nous les accompagnons
au-delà de la moyenne des 4 entretiens habituels
15 Plus de 80 % des 500 jeunes, nouveaux reçus à la MDA chaque année, sont originaires de la
CUN
16 Plus de 290 000 pour la ville de Nantes
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Ainsi, alors que sur les territoires plus ruraux ou maritimes de ce département de plus de 1,2 million
d’habitants, la MDA a été perçue comme une nouvelle ressource pour mieux prendre soin ensemble
des adolescents du territoire départemental17, les propositions de rencontres interinstitutionnelles et
interprofessionnelles que nous conduisons sur le territoire de la CUN ne rencontrent pas les mêmes
attentes ; malgré l’organisation et la communication faite conjointement avec les services du CG, de
la ville de Nantes et de la CUN.
Faut-il penser cette situation, que nous considérons comme une difficulté à remplir la mission qui
nous a été confiée, comme le signe d’une difficulté à être à la fois en position de partenaire dans
l’accompagnement des adolescents du fait du lieu d’accueil, partenaire dans les réseaux de soin
interne et externe donc, et en même temps en position d’animateur du réseau de professionnels ?
Juge et partie en quelque sorte… Une question sous jacente est quelle place nous donnons nous
(nous attribuons-nous ?) les uns, les autres lors de l’organisation d’une réflexion autour des
situations des adolescents que nous rencontrons ? Partenaire ou expert ? l’un en position de savoir
ou tous détenteur d’une expertise, nécessairement relative…
Autrement dit, une question plus triviale risque de se poser (doit se poser ?), à qui appartiennent les
adolescents que nous rencontrons dans les différents lieux du réseau ?
Notre solution, notre espace de liberté est de penser que ce qui fait souci mérite attention, qu’il
s’origine du social, du médical, du scolaire, du psychologique, du psychopathologique etc. La
question n’est plus de savoir qui est le détenteur professionnel de la situation, mais de penser, à
élaborer à plusieurs la situation clinique, au sens étymologique de « au chevet ». L’adolescent et sa
famille, resteront, pour nous, toujours premiers et sujet et les seuls détenteurs in fine, des
propositions d’accompagnement ou de soin.
La difficulté que nous constatons de mettre en place le réseau de professionnel n’en est sans doute
pas une si nous considérons que les réseaux de soin eux sont en place et sont opérant. Il s’agirait
davantage d’un paradoxe où, dans les territoires fortement urbanisés, plus les partenaires sont
nombreux sur un territoire, moins la proposition de travail en réseau est aisée et attendue.
L’animation du réseau de professionnels doit se penser sur un autre registre que celui de
l’accompagnement des jeunes, sinon pour tous ceux qui viennent à la MDA.
Il peut s’orienter vers la question souvent abordée de perspective de développement d’actions à
dimension formative, notamment pour une meilleure compréhension des pratiques adolescentes
actuelles, dont certaines deviennent pour quelque uns d’entres eux problématiques.
La proposition de construction du réseau de professionnels doit être souple, adaptable et créative en miroir de cette
formidable capacité de créativité qu’on les adolescents.

5 CONCLUSION

Le sous titre « les liaisons heureuses » rend compte d’une expérience que nous menons en Loire-Atlantique où le
paradigme serait « une maison des liaisons » autour des adolescents.
Clin d’œil à d’autres utilisations du mot liaison, nous insistons sur les liens tissés entre les acteurs politiques et
techniques pour comprendre l’adolescence (les adolescences ?) et inventer cette proposition singulière de MDA ; les
liens tissés entre tous les acteurs du soin pour prendre soin des liaisons intrapsychiques, prendre soin des liaisons soma
et psychisme, édifiées, d’une certaine manière, comme reflet de notre fonctionnement et pour aider à la clarification du
système de soin des adolescents dans les divers territoires de santé ; enfin les liens tissés entre les professionnels de
l’adolescence pour mieux comprendre, accueillir et accompagner les jeunes qu’ils rencontrent dans leur exercice
professionnel.
La légitimité des instances politiques, de l’État ou des collectivités territoriales, est nécessaire pour installer un nouveau
dispositif mais la reconnaissance et la confiance mutuelle fonde la légitimité à travailler ensemble.

Asseoir cette dernière demande beaucoup de présence, une présence incarnée, un désir décidé, que les acteurs politiques
et techniques peuvent partager, chacun de sa place et à sa place.



17 Nous avons convenu de suivre pour la mise en place de ce que nous appelons des Comités
d’Animation Territoriaux le découpage des Délégation de la Solidarité réalisé en 2004 par le CG
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groupe de travail « Ados difficiles : 2ème journée d’étude 26 novembre 2009

ANNEXE 3
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Rencontre inter-professionnelle
« Partage de pratique »

À partir de situation d'adolescent rencontré dans son exercice professionnel, il s'agira pour
chacun de partager ses expériences et pratiques professionnelles, celles-ci s'inscrivant parfois,
sinon le plus souvent dans une pratique où plusieurs institutions sont engagées.
L'hypothèse que les échanges inter-disciplinaires et inter-institutionnelles contribuent à une
meilleure compréhension de la situation du jeune permet de considérer le temps de la
réflexion comme un préalable pour trouver, de sa mission et responsabilité, la meilleure façon
d'accompagner le jeune.
Pour autant, il ne s'agira pas de prendre des décisions qui concerneraient l'accompagnement
ou la prise en charge du jeune.

Les objectifs et modalités concrètes se résument ainsi :

OBJECTIFS  Mieux connaître les jeunes et leur problématique, et notamment
ce qu'il en est de leur attente à notre égard

 Permettre une distanciation par rapport à l'action et à
l'implication dans sa relation aux jeunes à partir d'une évocation
des difficultés, impasses rencontrées dans son exercice
professionnel

 Mieux connaître les institutions engagées dans un possible
partenariat (missions, responsabilités et limites)

 Se soutenir et améliorer sa compétence professionnelle en
saisissant mieux les enjeux individuels et/ou collectifs des
interventions de chacun

 Questionner la position adoptée vis-à-vis des jeunes accompagnés
ou pris en charge.

PARTICIPANTS  Les personnels des
différents services
établissements
rencontrant des
adolescents

ANIMATEUR : à définir

RYTHME  Toutes les 6 semaines ~
 Réunion de 2h

LIEU : À définir

Le 6 octobre 08 Patrick COTTIN
Directeur de la MDA

ANNEXE 6
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Nantes, le 19 janvier 2009

Objet : Réunion du Comité d'Animation Départementale de la Maison
Départementale des Adolescents

Ordre du jour :

1. La nouvelle convention constitutive du réseau MDA.......................................................... 42

2. Actualités de la MDA............................................................................................................ 42

2.1 Présentation........................................................................................................................... 42

2.2 Les Comités d’Animation Territoriaux (CAT) .................................................................... 43

3. Le rôle du CAD et son organisation..................................................................................... 44

4. Questions diverses................................................................................................................. 44

Participants à la réunion :

BASSAL Aïcha –Elue - Ville de Nantes
BOCHER Rachel –Psychiatre –Unité Espace
CABIOCH Loïc –Avocat, représentant Monsieur le Bâtonnier Philippe Joyeux
CADOREL Thérèse, Responsable du service action sociale –Mutualité Sociale Agricole
CLAUDE Michel- Directeur –ITEP/SESSAD Marie Moreau
DARCY Laurence –Présidente - Association Générations Futures
DELANNOY Cécile –Membres UDAF 44
GIRARD Laëtitia –Responsable accueil loisirs - Association Générations Futures
JAMIN Céline –Formatrice –Fédération Départementale des Maison Familiales

Rurales
JOULAIN Florence –Directrice - Mission Locale Nord Atlantique basé à Nozay
LAMBERT Jacques –Délégué Départemental de l’AIRE et directeur de l’ITEP les

Perrines
LEMAITRE Claudia –Référente Santé –Mission Locale Nord Atlantique basé à Nozay
LUCAS Valérie –Directrice –CRIJ
MAGREZ Yann-Vari –Directeur –ITEP / SESSAD Jeunesse et Avenir
MEUNIER Michelle –Présidente du GIP-MDA, Vice-Présidente du Conseil Général

Compte rendu de réunion
Référence :P.C/N.M

Affaire suivie par
Patrick COTTIN

Tél. 02 40.20.89.65

Adresse des bureaux :
19, rue Racine

44000 NANTES

Date de la réunion : 13 janvier 2009
Lieu de la réunion : Salle LEMOT, Conseil Général

2 quai de Versailles

ANNEXE 8
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MICHAUD Marie-Claude –Conseillère Technique des assistantes sociales –Education
Nationale

NUIAOUET Elisabeth –Médecin Inspecteur –DDASS Loire-Atlantique
OLANIER Emilie –Directrice –IME Marie Moreau
PANTEIX Stéphane –Directeur –Association Générations Futures
PERRUEL Mickaëlle –Infirmière –Lycée Maillard et représente le REAJ d’Ancenis
PETITEAU Erik –Chargé de la politique de la ville –Nantes Métropole
TUCHAIS Catherine- Conseillère technique –DRDJS
MOULET Dominique –Directeur –Association Anjorrant

Excusés :

BRACHET Pascale –Responsable –Associaton la Rose des Vents
CLERFOND Colette –Responsable –Association Horizon Jeunesse
GROULAOUEN Michel –Directeur adjoint –Mutualité Sociale Agricole, représenté par
Cadorel

Thérèse
LEFEBVRE Sylvie –Directrice –Mission Locale du Pays de Redon et Vilaine
LETANG-MARTIN Maribel –Directrice –Association Nazairienne de Prévention

Spécialisée
MARTIN Patrick –Directeur –Association d’Action Educative
PINSON Daniel –Directeur Général –Association Jeunesse et Avenir, représenté par

Magrez
Yann-Vari
ROUSSEL Laurence –Coordinatrice –Mouvement Français pour le Planning Familial

Diffusion :
à l'ensemble des membres invités
à Mme Michelle MEUNIER, présidente du GIP

Prochaine Réunion : novembre 2009

Michelle MEUNIER accueille et remercie les participants de leur présence et demande à chacun de se
présenter.

1 LA NOUVELLE CONVENTION CONSTITUTIVE DU RÉSEAU MDA
Le 12 février 2008, le Comité d’Animation Départemental (CAD) de la MDA a validé la convention
constitutive du réseau GIP-MDA.

Celle-ci a été adressée à une soixantaine de structures, soit déjà membres du réseau par son
implication à la mise en place de la MDA, soit par leur participation aux différentes réunions des
comités d’animation territoriaux. Trente deux conventions ont été renvoyées signées.

Michelle Meunier, Présidente, remercie les signataires et remettra à la fin de la séance un exemplaire
signé de sa main aux membres présents.

2 ACTUALITÉS DE LA MDA

2.1 PRÉSENTATION

Le directeur rappelle les missions de la MDA et présente le développement sur l’ensemble du
département. (cf le power point joint)

Le directeur informe qu’un dossier d’extension du GIP-MDA sur le bassin de ST Nazaire et le Pays de
Retz a été déposé auprès de la DRASS et de l’Agence Régionale d’Hospitalisation.
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Ce projet d’extension n’est pas une deuxième MDA mais la création d’un second site d’accueil sur
Saint-Nazaire en lien avec la ville et l’hôpital de Saint-Nazaire. En effet, dans le cadre de son projet de
site dédié aux adolescents, un partenariat entre la ville de Saint-nazaire et la MDA pourrait s’envisager
pour la mise en place d’un pôle « prévention santé », intégrant un accompagnement de type MDA ou
PAEJ. D’autre part il s’agirait de la mise en place, en lien avec la pédopsychiatrie du Centre
Hospitalier de Saint-Nazaire et en lien avec les professionnels du secteur social, médico-social
notamment, d’une équipe d’intervention « à domicile » pour tous les jeunes dont l’accessibilité à un
lieu à Saint-Nazaire est empêché, soit par les difficultés de déplacement, soit psychiquement.

Ce projet s’articule donc autour de 3 points :

o Un Réseau de santé « Adolescents »

o Un lieu d’accueil de type MDA

o Une Équipe mobile, d’intervention « à domicile »

2.2 LES COMITÉS D’ANIMATION TERRITORIAUX (CAT)

Plusieurs rencontres ont eu lieu sur les 6 CAT : pays du Vignoble, pays d’Ancenis, pays de Blain-
Châteaubriant, bassin St Nazaire, pays de Retz, Nantes métropole divisé par secteur (est, ouest, nord,
sud).

Les premières rencontres ont permis de faire un état des lieux sur chaque territoire de l’existant et de
mettre en réseau les différents professionnels intervenant auprès d’adolescents.

Après ce constat, un « comité de pilotage » restreint sur les différents CAT est créé afin de mettre en
place les actions utiles à l’amélioration de la santé des adolescents. Il se réunira deux à trois fois par
an.

2.3 Les RV de la MDA et les journées d’étude 2009

Comme l’an passé, la MDA organise un cycle de rencontres avec des auteurs, des chercheurs ou des
professionnels, spécialistes des questions adolescentes.
Le cycle 2009 porte sur le thème de « l’adolescent et sa famille ».
Le programme est disponible à la MDA ou sur son site www.mda44.fr .

La MDA organise également des journées d’étude :

Le 20 mars : journée SFSA (Société Française pour la Santé de l’Adolescent) à Paris
(programme réalisé par des adhérents de la SFSA Georges Picherot, Pierre Poitou, Patrick
Cottin)

Le 17 mars à Nantes : une journée avec les MDA du grand ouest (Brest, Vannes, Lorient,
Rennes)

Le 12 et 13 octobre à Nantes : 4ème journées nationales des MDA (reportées au printemps
2010)

Une journée sur Ancenis s’organise actuellement autour de la venue de Catherine Sellenet

Une journée sur Saint-Nazaire s’organise actuellement autour de la venue de Daniel Marcelli

Mme Meunier rappelle la journée d’étude du 14 novembre 2008 « l’art d’accommoder l’urgence » qui
a eu lieu au CRDP et qui a connu un succès tant sur la quantité (330 personnes participantes et une
centaine de refus dû au manque de place) que sur la qualité des interventions. Un bilan sera fait
prochainement avec l’équipe élaboratrice de cette journée afin de voir quelle suite peut y être donnée.
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3 LE RÔLE DU CAD ET SON ORGANISATION
Le directeur rappelle qu’à l’origine le CAD était le comité de pilotage mis en place pour réfléchir à la
création de la MDA.

Après un an ½ de fonctionnement et la création des CAT, la question du rôle et du fonctionnement du
CAD se pose.

Les membres présents souhaitent le maintien du CAD afin d’être informés des activités de la MDA.
Une articulation entre le CAD et les CAT doit alors se faire. Aussi, afin de « nourrir » le CAD des
travaux des différents CAT, il est proposé et retenu que 2 représentants de chacun des territoires
viendront à chaque réunion du CAD.

Le CAD sera désormais composé des membres du réseau et de 2 représentants de chaque CAT.

Chaque réunion du CAD sera consacrée à une présentation des actions en cours dans chaque CAT
afin :

de permettre une meilleure information de la vie « concrète » du réseau MDA sur le
département

de s’enrichir et s’enseigner des actions mises en œuvre sur les territoires

de définir, mettre en évidence des problématiques communes aux différents territoires que le
CAD pourrait ainsi porter pour mieux comprendre ces problématiques et mieux les prendre
en compte.

Le directeur est chargé d’organiser cette représentation.

4 QUESTIONS DIVERSES
Accentuer la dimension « ressources » pour les professionnels

Création d’une plaquette d’informations à destination des professionnels : la MDA comment
çà marche ?

Mise en place de rencontres interprofessionnels sur les territoires : échanger en groupe
pluridisciplinaire sur des situations vécues (débriefing)

Liste de diffusion des informations aux membres du CAD

Nicole Morin sollicitera chacun des membres pour savoir quelles informations des CAT il
souhaite recevoir.

Qui solliciter pour être informé plus précisément des travaux des CAT ?

En attendant la mise en place des représentations des CAT, le directeur et Nicole Morin sont
en mesure de répondre à vos questions.

Patrick COTTIN

Directeur
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