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1
1.1

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES ADOLESCENTS
LA STRUCTURE ET SON ÉVOLUTION

La Maison Départementale des Adolescents est gérée par un Groupement d’
Intérêt Public (GIP)
selon sa convention constitutive en date du 4 juin 2006, renouvelée en 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,
la ville de Saint-Nazaire, représentée par son Maire,
le Centre Hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par son Directeur ».
L’
antenne de la Maison Départementale des Adolescents Saint-Nazaire/Pays de Retz a travaillé au
long de l’
année 2010 à finaliser son réseau de santé et a ouvert ses portes au public le 1er septembre
2010, au 28 rue Henri Gautier après rénovation des locaux mis à disposition par la ville de SaintNazaire.
Le siège social du GIP dénommé « Maison Départementale des Adolescents » reste situé au 19 rue
Racine à Nantes.
Le Conseil d’
Administration est 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

Vacant (personne qualifiée)

Mme Brigitte HERIDEL (personne qualifiée)

Collège État
Titulaires

Titulaires

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

M. le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale

4/60

Rapport d’
activité 2010 –GIP MDA/Assemblée Générale Mai 2011

Collège autres membres :
Ville de Nantes
Titulaire
Mme Johanna ROLLAND

Titulaire
Mme Aïcha BASSAL

Communauté Urbaine Nantes Métropole
Titulaire
Mme Catherine CHOQUET

Titulaire
Mme Abbassia HAKEM

Région Pays de Loire
Titulaire
Mme Michèle PICAUD jusqu’
en mai 2010

Titulaire
Mme Chloé LE BAIL

Mme Hédia MANAI-BAUCHET

Centre Hospitalier de Saint-Nazaire
Titulaire
Dr Christian HAULLE

Titulaire
Mme Pascale TICOS

Ville de Saint-Nazaire
Titulaire
Mme Marie-Christine BAUDET

1.2

Titulaire
Mr Pascal GRANGE

LES MISSIONS GÉNÉRALES

Les missions confiées à la MDA sont inchangées depuis la révision de la Convention Constitutive
de juin 2009. Elles restent en plein accord avec le cahier des charges des MDA.
Ainsi, la Convention stipule :
« 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 les 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
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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. »
Après presque 4 années de fonctionnement (rappelons que l’
ouverture du lieu d’
accueil rue Racine
a eu lieu en février 2007) et une fréquentation en progression, l’
année 2010 et l’
ouverture de
l’
antenne Saint-Nazaire/Pays de Retz auront permis de poursuivre la vocation départementale de la
MDA.
Nous pouvons également préciser que les quelques mois de fréquentation à Saint-Nazaire montrent
que, de la même façon qu’
à Nantes, notre activité d’
accueil ne semble pas se substituer aux
missions des partenaires du territoire. Nous avons au contraire une orientation faite par les
professionnels et des articulations qui nous apparaissent très fructueuses, avec des rendez-vous
conjoints par exemple qui innovent par rapport à la pratique nantaise.
Conformément à l’
activité nantaise, le « passage » parfois court à la MDA (seulement 1 ou 2
entretiens) permet de préparer et accompagner une orientation qui s’
était avérée en première
intention difficile. Les liens structurels avec la pédopsychiatrie en facilitent bien évidemment
l’
orientation.
Outre la dynamique favorable des territoires de Saint-Nazaire/Pays-de-Retz du fait de l’
antenne, et
comme souligné dans le rapport d’
activité 2009, le travail d’
animation et de coordination des
partenaires des différents territoires s’
est trouvé « ralenti » par des moyens que le contexte
budgétaire des différents membres contributeurs du GIP n’
a pu développer.
On notait également l’
an passé la « morosité » d’
un certain nombre de nos partenaires engagés dans
le travail de réflexion concernant les actions à mener sur les territoires du fait d’
une mise en
question par leurs tutelles des fondements de leurs missions.
Malgré cette ambiance difficile, sur les territoires de Blain-Châteaubriant et Ancenis, nous avons pu
poursuivre une réflexion pluri partenariale pour la création d’
un dispositif d’
accompagnement et de
prise en charge des jeunes en très grande difficulté de ce vaste territoire fortement rural.
Il s’
est agit de penser à une forme de proposition qui prenne en compte l’
accessibilité difficile aux
services existants du fait de l’
étendue du territoire mais aussi d’
un isolement « psychique » rendant
toute demande d’
aide problématique.
Nous avons donc élaboré tout au long de l’
année une proposition en plusieurs volets :
Une équipe mobile pour aller à la rencontre des jeunes et des parents en grande difficulté et
précarité rendant impossible un déplacement vers les structures d’
aide, d’
accompagnement
et/ou de soin.
3 groupes-ressources pluri institutionnels et pluri professionnels à disposition des acteurs de
l’
adolescence formés à l’
identification et au repérage des conduites à risques adolescents, et
dédiés à une ou plusieurs communautés de communes.
Une offre de formation concernant les pratiques/problématiques de l’
adolescence.
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L’
objectif pour ce projet est de le mettre en œuvre en 2012 et de consacrer l’
année 2011 à finaliser
son financement.
Pour ce qui concerne la mission de ressource et notamment celle visant à améliorer l’
interconnaissance par l’
inter-formation, nous avons poursuivi notre travail partenarial sur les territoires
en organisant avec les réseaux de proximité des journées d’
étude :
Le 27 septembre à Vallet «Les mobilités adolescentes… Quels enjeux ? Penser la mobilité
des adolescents pour mieux les accompagner »
Le 12 octobre à Châteaubriant « Mieux comprendre les violences adolescentes… mieux les
prévenir»
Le 2 décembre à Saint-Nazaire « Tenir debout face aux jeunes »
Enfin, pour ce qui concerne la Communauté Urbaine de Nantes (CUN), un travail de réflexion a été
conduit tout au long de l’
année 2010 et s’
est conclu par un Comité d’
Animation Départemental en
novembre consacré à la situation de la C.U.N. Nous y avons entériné le fait que l’
animation et la
coordination des acteurs de l’
adolescence de ce vaste territoire, très pourvu en dispositifs
d’
accompagnement et de soin aux adolescents, nécessitent une offre axée principalement sur la
formation à adapter aux besoins des professionnels de ce territoire.

2

LES RESSOURCES DE L’
ANNÉE 2010

2.1

MOYENS HUMAINS

Malgré la baisse de la dotation initiale apportée par le Conseil Général, les moyens de la MDA ont
évolué suite à la création de l’
antenne de Saint-Nazaire/Pays de Retz et au recrutement de trois
er
permanents à compter du 1 janvier 2010.
L'équipe salariée (9.75 E.T.P)
NOM

FONCTION

STATUT

COTTIN Patrick

Directeur

Contractuel

ALAMOME Elise

Animatrice Multimédia

Contractuel

BURBAN Bruno

Accompagnant social

Détachement

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

ETS D'ORIGINE

Foyer Ty Breiz

Mairie Carquefou

Équipe de Saint-Nazaire/Pays de Retz
BODIN Mikaël

Accompagnant social

Contractuel

BRUGALLE-COLLET Lynda

Accompagnante sociale

Détachement

POITOU Pierre

Coordinateur clinique

Contractuel
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Les intervenants spécialisés
NOM

FONCTION.

E.T.P

STATUT

ETS D'ORIGINE

PICHEROT Georges

Pédiatre –
coordonnateur
médical

POITOU Pierre

Psychologue

5h

ROBERT Karine

Psychologue

15h

VENISSE Jean-Luc

Chef de service

0,30

TAMALET Isabelle

Psychologue

Mise à disposition Espace Barbara CHU Nantes

CHASSEVENT Anne

Psychiatre

DE LAVAU Francine

Infirmière scolaire

0,50

Mise à disposition Éducation
Nationale

BOCHER Rachel

Chef de service

0,50

MAILLET Benoît

Psychiatre

Mise à disposition Unité-Espace
CHU Nantes

HAULLE Christian

Chef de service

3h

Mise à disposition CH St Nazaire

LEMANAC'H Laëtitia

Pédopsychiatre

0,50

Mise à disposition CHU Nantes

Mise à disposition École des Parents
et des Éducateurs

L'accueil de stagiaires
PRENOM - NOM
Myriam ROUSSELET

CPE

PERIODE 2010
Janvier (1 semaine)

Marie LEMAITRE

DEUG sociologie

Mars (1 semaine)

Peggy FROUIN

Éducateur stagiaire PJJ

Mars (3 jours)

Lauranne AUFFRAY

Éducateur Spécialisé

Mars (1 semaine)

Eugénie HARDY

ISCEA

Avril (1 semaine)

Alexia BERLIERE

Master 1 psychologie

Mars-Avril (3 jours)

Anne TOLLET

Master 1 psychologie

Avril (3 jours)

Émilie GOIMARD

Licence 3 psychologie

Juin (3 jours)

Luc DESMARS

Agent police municipale

Lucie LERAY

FORMATION

Juillet (1 semaine)
ème

Assistante Service Social 3

année

De Octobre à Mars 2011
(6 mois)

A compter de 2010, la Maison Départementale des Adolescents a décidé d’
accueillir des stagiaires
sur une période de stage long (6 mois environ), alternativement de formation Assistant de Service
Social et Éducateur Spécialisé.

8/60

Rapport d’
activité 2010 –GIP MDA/Assemblée Générale Mai 2011

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 :
SOURCES DE
FINANCEMENTS

RECETTES en €
2010 (année de fonctionnement)

2011 (prévisionnel)

Ville de Nantes
Communauté Urbaine
Conseil Général
Conseil Régional
CNASEA
Dotation Réseau (FIQCS)
Centre Hospitalier Saint-Nazaire
Ville de St Nazaire (valorisation de
la mise à disposition de locaux)
Produits exceptionnels
Quote-part d’
investissement

64 570
62 872
150 000
5 774
16 834
106 000
149 637
15 000

66 184
62 872
150 000
8 083
14 884
106 000
148 000
15 000

30 118
9 912

32 287
11 100

TOTAL

610 717

614 410

3

POINT GÉNÉRAL SUR L’
ACTIVITÉ 2010

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.
Comme spécifié les années précédentes, la MDA prend soin, évalue, oriente et accompagne des
jeunes lors d’
entretiens 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 2010, 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 commenterons au fil de leur présentation.
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Accueil téléphonique
La répartition des appels montre que les mères ont un rôle plus actif que les pères dans la demande
de renseignements faite auprès de la MDA (4 fois plus d’
appels de la part de mères que de pères).
La première raison des appels concerne un souci/problème rencontré par un jeune ou sa famille
(89%), l’
autre raison étant une demande d’
informations générales ou découverte de la structure
(11%).
Les jeunes concernés sont des garçons à 52% et des filles à 47%, ce renseignement n’
étant pas
toujours précisé par l’
interlocuteur (2%).
Accueil physique
Avant de proposer un ensemble de données statistiques concernant l’
activité d’
accueil et
d’
accompagnement des jeunes, nous vous invitons à ce que nous nommerons une « visite
virtuelle ». A partir des situations que nous discutons en réunion clinique chaque mardi et chaque
vendredi, nous avons extrait quelques « cas » pour illustrer de manière plus « parlante » les raisons
pour lesquelles les jeunes et les parents viennent à la MDA.
Bien sûr pour des questions de confidentialité, les prénoms et des éléments d’
histoire trop
« reconnaissables » ont été remaniés.
Ces extraits sont tirés des réunions cliniques des 5 mars et 16 avril 2010.
E… nouveau venu, 17 ans, est en BEP dans un lycée nantais. Les parents vivent ensemble. Il a un
frère jumeau. En 6ème, une dyscalculie est détectée. Il a bénéficié d’
un premier suivi orthophonique
ème
qui s’
est bien déroulé et l’
a bien aidé jusqu’
en 3 mais à l’
occasion de changement dans ce suivi,
des difficultés scolaires importantes réapparaissent. Il dit avoir une bonne relation avec son frère
jumeau qui est en 1ère ES.
Il est en traitement quotidien de Théralène, matin et soir.
E. dit aller bien et n’
avoir aucune demande, alors que sa mère qui l’
accompagne pense au contraire
« qu’
il va mal ».
L’
accompagnant social le revoit.
V… nouvelle venue, 19 ans et demi, vient d’
une commune du nord du département, à environ 20
kms de Nantes. Elle a un frère de 16 ans et une sœur de 20 ans. Elle redouble sa terminale S. Après
s’
être séparé il y a 5 ans, le père s’
est suicidé. Il avait décidé de rompre et semblait aller mieux
après cette décision. Pour V. les choses se sont dégradées, elle dit avoir eu rapidement des idées
suicidaires, la télé lui parlait et les chansons s’
adressaient directement à elle. Elle s’
est mise en
danger, a été accueillie à deux reprises à l’
unité Espace, unité de crise de l’
hôpital Saint-Jacques
pour les jeunes de 16 à 30 ans. Elle souhaiterait pouvoir partir de chez sa mère mais ne nous semble
pas encore en mesure de vivre seule. Elle dit voir un psychiatre chaque semaine.
L’
accompagnant social la revoit pour élaborer davantage son projet de départ de la famille.
Avec l’
accord de V., le psychiatre de l’
unité Espace qui intervient à la MDA prendra contact avec
son psychiatre et mettra en perspective une rencontre avec sa mère.
A… nouveau venu, vient seul sur les conseils de l’
infirmière scolaire. Il a 14 ans et demi et est en
3ème dans un collège de Nantes. Les parents sont séparés et reçoivent A. en résidence alternée à
Nantes. Il dit faire le clown à l’
école, mais surtout voler souvent. Il peut aussi bien voler de l’
argent
dans le porte-monnaie de sa mère que des objets de valeur chez des amis de ses parents. Ses parents
ne s’
en sont pas encore aperçus. Il ne sait pas pourquoi il fait cela.
Il précise avoir été diagnostiqué enfant précoce en CM2 et avoir des difficultés de relation avec les
autres.
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Après un 1er entretien, l’
accompagnant social a revu A. qui dit ne pas avoir commis de nouveau
larcin et souhaite mieux comprendre ce qui lui arrive.
Nous l’
orientons et l’
accompagnons vers un suivi psychologique ou psychiatrique à l’
extérieur de la
MDA.
B… 18 ans est revenue plusieurs fois. Elle est toujours très stressée notamment parce qu’
elle
assume mal son surpoids et « sa gourmandise », dit-elle. Elle a été revue par le médecin de la MDA
pour faire un point et entendre à nouveau ce qu’
elle ne veut pas entendre, qu’
elle n’
est pas dans un
processus de TCA (trouble des conduites alimentaires). Suite à un évènement traumatique, elle a du
mal « à faire confiance aux hommes » et elle a la sensation « d’
être prise pour une conne ». Elle
vient de quitter son ami. Elle précise également souffrir de ne pas voir son père depuis plusieurs
années mais ne « pas pouvoir s’
entendre avec sa belle-mère ».
Nous sommes inquiets mais prenons acte qu’
elle est réticente aux propositions de soin.
L’
accompagnant social la revoit pour l’
accompagner « tranquillement » vers une meilleure image
d’
elle-même.
L… nouvelle venue, a connu la MDA par le « bouche à oreille ». D’
un quartier nantais (CUCS),
elle vit chez ses deux parents et est fille unique. Elle est en BEP. Elle se dit triste et « angoissée ».
Elle explique cette situation par un déménagement depuis une ville du midi, il y a deux ans. Elle
reproche à ses parents leur manque d’
affection à son égard. Elle se dit en grande difficulté dans ses
relations avec les autres et notamment très jalouse. Paradoxalement, elle a actuellement un ami qui
a d’
autres relations amoureuses et pour qui elle est sa « maîtresse ».
Elle dit ne pas pouvoir aller aux fêtes car elle est très angoissée à l’
idée qu’
il y aura de l’
alcool et
que les autres puissent être malveillants à son endroit.
Nous proposons de l’
orienter vers un psychologue de la MDA afin qu’
elle puisse mettre au travail
ce qui lui fait peur ainsi que la part de « l’
imaginaire » dans ces angoisses.
L’
accompagnant social la revoit pour le lui proposer.
J… 14 ans, situation déjà évoquée le mois précédent. Il a été témoin d’
une agression par un garçon
à l’
encontre d’
un autre garçon. J. dit vouloir se venger. Or la veille du RV prévu avec lui, sa
maman, le pédiatre de la MDA et l’
accompagnant social, J. a pris des médicaments. Nous avons
proposé une hospitalisation pour examen suite à ce que nous considérons comme une tentative de
suicide. Compte tenu des difficultés de la mère à assumer les besoins éducatifs de son fils, nous
ferons une « information préoccupante » et proposons à J. de rencontrer un psychologue de la MDA
en attendant la mise en place d’
un suivi social. L’
accompagnant social le revoit pour ce qui
concerne les suites de cette information préoccupante.
T… accompagnée par sa belle-mère, a 14 ans et est en 4ème. Ses deux parents sont séparés depuis 10
ans et ont reconstruit chacun une nouvelle famille. T. est très agressive avec sa belle-mère. Elle dit
que ce qui est compliqué, c’
est que ses deux familles vivent « dans deux mondes opposés ». Les
parents ne se parlent plus et la belle-mère de T. dira que chez la mère de T., il y a une absence totale
de cadre.
T. dit qu’
elle ne parle pas de ses sentiments et son père non plus, la relation est donc difficile. Elle
pleure beaucoup lors de l’
entretien en évoquant l’
insupportable à voir ses parents se disputer
encore.
Nous mettons en perspective la possibilité de réunir les deux parents et aiderons T. à exprimer
davantage ses émotions et sentiments afin d’
être mieux prise en compte dans ses besoins.
L’
accompagnant social prépare cette rencontre avec T.
L. et L… viennent à la MDA depuis bientôt 2 ans. Ils avaient alors 15 et 16 ans et disent être en
« couple » et « vivre à la rue ». Après un long travail « d’
apprivoisement », et en lien étroit avec les
services sociaux, et les services de soin, des liens se retissent avec les parents de ces jeunes adoptés
Rapport d’
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en rupture familiale. Des lieux d’
hébergement sont trouvés pour chacun d’
eux mais tout reste très
fragile et très en prise avec leur dépendance mutuelle.
La question que nous pose le garçon ce jour porte sur sa demande d’
être « visité » à l’
établissement
pénitentiaire où il est incarcéré. Il précise ne vouloir rencontrer que « l’
éducateur » et le
psychologue de la MDA. L’
accompagnement de ces deux jeunes est atypique. Nous décidons que
l’
accompagnant social ira le rencontrer pour l’
aider à préparer sa sortie avec les services
pénitentiaires. Nous lui proposons qu’
un contact puisse se faire entre le psychologue de
l’
établissement pénitentiaire et celui de la MDA. On lui précise aussi qu’
il pourra le revoir à sa
sortie.
Ces différentes « vignettes cliniques », choisies au hasard des réunions, montrent la diversité des
situations rencontrées à la MDA. Elles ne soulignent sans doute pas de façon suffisamment précise
ce que nous constatons depuis l’
ouverture, c'est-à-dire à quel point les jeunes qui viennent à la
MDA souffrent d’
une pression sociale, familiale et/ou scolaire à laquelle ils ne savent pas faire face.
Nous ne dirons jamais assez combien la société de la performance et de la compétition, à tous les
endroits de la vie des jeunes, pèse lourdement sur les plus fragiles d’
entre eux et a un effet délétère
sur leur bien-être.
Accueil global du public (tous passages cumulés)
Il y eu 2180 passages à la MDA durant l’
année 2010, ce qui correspond à 754 situations distinctes
de jeunes (dont 152 jeunes venus dans le cadre d’
un groupe scolaire ou de type « classe »).
Nous rappelons que le lieu d’
accueil « jeunes » de l’
antenne de Saint-Nazaire a ouvert ses portes le
1er septembre 2010. Les données présentées sont le cumul des accueils de janvier à décembre à
Nantes et de septembre à décembre à Saint-Nazaire.
En 2010 : 51% de ces jeunes sont venus seuls contre 36% accompagnés d’
un tiers (mère : 14,5%,
amis : 11,7%, par les 2 parents 3,9%, père : 3,6%, professionnel : 1,5%).
Ces chiffres basculent à 25,9% seuls contre 73,4% accompagnés si on parle du premier contact avec
la structure.
Presque 6% des visites concernent la venue d’
un parent, proche ou professionnel, sans le jeune
concerné.
Enfin 7% sont des jeunes venus dans le cadre d’
un groupe de type scolaire.
Nouvelles situations reçues à l’
accueil
Genre des jeunes reçus à l’
accueil (nouveaux venus)

Genre des jeunes vus à Nantes
en 2010

Genre des jeunes vus à l'accueil
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Genre des jeunes vus à SaintNazaire en 2010
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Nous pouvons noter une plus forte proportion de filles reçues à Nantes et un équilibre entre garçons
et filles à Saint-Nazaire. L’
hypothèse est probablement que les garçons se font plus souvent
accompagner que les filles. Les jeunes de Saint-Nazaire venant plus souvent accompagnés qu’
à
Nantes il y a proportionnellement plus de garçons.

Age des jeunes reçus à l’
accueil (nouveaux venus)
moyenne depuis ouverture
(2007-2010)

Age des jeunes vus à l'accueil (nouv elles situations)

année 2010
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Depuis l’
ouverture la courbe des âges de fréquentation de la MDA varie peu sinon pour 2010 une
légère augmentation des 11-13ans.
On constate également un équilibre filles/garçons au niveau des tranches d’
âge et par contre un pic
de fréquentation pour les 15-17 à Saint-Nazaire.

Age des jeunes vus à l'accueil (nouvelles situations en 2010)

Age des jeunes vus à l'accueil de Saint Nazaire
(nouvelles situations en 2010)
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Mode de connaissance de la structure lors de la première venue

Mode de connaissance de la structure demandé à la première visite
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14,2%
10,3%
12,0%

par le secteur de la Santé
par les Médias
2,9%
3,6%

par le secteur de la Justice

14,5%
14,0%

par le Secteur social/ Insertion /Lieux d'écoute
6,5%
8,9%

par la Famille
1,7%
2,2%

En passant

20,8%
21,8%

par les Établissements scolaires

26,0%

par le Bouche à oreille

21,1%
2,1%
2,2%

Par le secteur de l'Animation
0%

5%

10%

15%

20%

25%

moyenne depuis ouverture

30%

35%

40%

année 2010

Le premier mode de connaissance de la MDA est aujourd’
hui le bouche à oreille (26%). 21% des
personnes ont eu connaissance de la MDA par le biais d’
un établissement scolaire, 14,5% par des
professionnels du secteur social/insertion, 2,1% par des professionnels de l’
animation et 10,3% par
les médias.
S’
ajoutent à ces chiffres les jeunes venus en groupe pour « visiter » la MDA (démarche d’
origine
scolaire ou secteur de l’
insertion).
Sur l’
année 2010, il est à noter que 123 jeunes sont venus sur rendez-vous pour leur 1er contact. Ce
chiffre en forte augmentation peut s’
expliquer soit par des raisons pratiques notamment la distance
géographique, soit par des raisons de non disponibilité des accompagnants sociaux au moment de
leur passage à la MDA.

Mode de connaissance - Nantes
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Mode de connaissance - Saint-Nazaire
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accueil (nouveaux venus)

Secteur géographique d'origine des jeunes vus
à Nantes en 2010
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Comme chaque année depuis l’
ouverture, environ 80% des jeunes reçus à Nantes viennent de
l’
agglomération nantaise.
Pour Saint-Nazaire, 83% sont originaires du bassin de Saint-Nazaire contre seulement 15%
originaires du Pays-de-Retz. Ce qui confirme la nécessité de la mobilité de l’
équipe dont nous
reparlerons.
Suites proposées au premier accueil
Comme déjà souligné les années précédentes, les jeunes qui viennent à la MDA sont à plus de 75%
demandeurs d’
un entretien avec un accompagnant social et 90% à Saint-Nazaire. Seuls 1,5%
d’
entre eux viennent pour une demande d’
information, 8,5% pour l’
espace de documentation, 3,7%
pour rencontrer un avocat et 2% sont orientés vers les partenaires extérieurs (chiffre en forte baisse).
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Les entretiens à la MDA
Premiers entretiens
Les données portent sur les 500 jeunes nouveaux reçus en 2010 lors de leur première rencontre avec
un accompagnant social. Il s’
agit de 454 nouvelles situations à Nantes et 46 nouvelles situations en
2010 à Saint-Nazaire.
Nous notons pour Nantes, une augmentation de plus de 18% de ces premiers entretiens par rapport à
2009 (384 jeunes nouveaux venus).
Genre des jeunes reçus en premier entretien
Genre des jeunes en 1er entretien
à Nantes - 2010

Genre des jeunes en 1er entretien
à Saint-Nazaire - 2010
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L’
équilibre entre les garçons et les filles reçus en entretien continue à être presque parfait à Nantes
et à l’
être pour ces premiers mois d’
ouverture à Saint-Nazaire.
La moyenne globale depuis l’
ouverture de la MDA (février 2007- décembre 2010) est de 53,3%
pour les filles et 46 ,7% pour les garçons (y compris Saint-Nazaire).
Age des jeunes reçus en premier entretien

Age des jeunes en 1er entretien
à Saint-Nazaire - 2010

Age des jeunes en 1er entretien
à Nantes - 2010
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Si la moyenne d’
âge évolue très peu d’
une année sur l’
autre - elle est de 15 ans et 7 mois en 2010
alors que la moyenne depuis l’
ouverture est de 15 ans et 10 mois - elle ne varie pas plus entre
Nantes et Saint-Nazaire. Par contre les deux courbes font apparaître un pic plus important sur les
14-17 ans à Saint-Nazaire. Nous n’
en ferons pas de commentaire aujourd’
hui.
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Secteur géographique d’
origine des jeunes reçus en premier entretien
Secteur géographique d'origine des jeunes en 1er entretien - 2010
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5,7%

Nantes Agglo*;
69,8%

Bassin de St
Nazaire*; 12,8%

Notons pour l’
accueil à Nantes que 77% des jeunes reçus en entretien sont originaires de
l’
agglomération nantaise. La moyenne reste inchangée depuis l’
ouverture (77,1%).
Pour Saint-Nazaire, 41% sont originaires de la ville de Saint-Nazaire et seulement 9% du Pays de
Retz.

Statut des jeunes reçus en premier entretien
Statut des jeunes reçus en 1er entretien 2010
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Notons que 78% des jeunes reçus sont collégiens ou lycéens (moyenne depuis l’
ouverture 73,2%),
donc en augmentation régulière depuis l’
ouverture.
Comme constaté précédemment concernant les 14-17 ans reçus en plus grande proportion à SaintNazaire, les lycéens y sont également proportionnellement plus nombreux qu’
à Nantes.
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Composition des familles des jeunes reçus en premier entretien
Composition des familles des jeunes reçus en 1er entretien 2010
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Si la part des parents vivants ensemble est stable entre 2009 et 2010, celle des familles séparées est
en nette progression depuis 2008, (la moyenne depuis l’
ouverture est de 35,5% alors qu’
elle était
seulement de 21,3% en 2008).
Notons une baisse importante des familles monoparentales et notamment des mères seules, passée
de 19,9% en 2008 à 4% en 2010.
Précisons que les entretiens réalisés en présence des parents se confirment puisqu’
ils représentent
10,2 % des entretiens (10,9 % en 2009 et 4,2 % en 2008).
Thèmes abordés par les jeunes lors du premier entretien
Le tableau ci-dessous répertorie les principaux thèmes énoncés par les jeunes justifiant de leur
venue à la MDA (« énoncé ») et aussi ceux relevant d’
une perception par l’
intervenant qui l’
a reçu
(« perçu »).
Nous pouvons noter une survalorisation des soucis liés à la scolarité et une sous-estimation des
situations de stress-déprime et de faible estime de soi.
Il apparaît également une légère difficulté (64% perçu contre 58% énoncé) à bien apprécier
l’
intrication de leur propre mal-être avec les tensions intra-familiales.
Compte tenu du nombre restreint de situations reçues à Saint-Nazaire (46) et de la 1ère année
d’
activité, il est difficile d’
en faire une analyse. Néanmoins, nous pouvons noter des différences
importantes dans ce que les jeunes énoncent lors du 1er entretien et particulièrement une
minimisation des items les plus fréquemment cités à Nantes : les tensions dans les relations intrafamiliales, (30% à Saint-Nazaire contre 60% à Nantes), la scolarité (13% contre 32%), le stressdéprime (6,5% contre 40%) et l’
estime de soi (6,5% contre 24%).
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Principaux items abordés lors des entretiens
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Sur 43 items proposés dans la grille de recueil statistiques nous avons fait ressortir ici les 20
premiers, les autres sujets étant abordés dans moins de 2% des entretiens.
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Parmi ces items, le « droit » qui arrive en 9ème position est à considérer à part. Il relève des
entretiens assurés par les avocats lors de la permanence « droit des mineurs » qui a lieu le mercredi
après-midi à Nantes.
Entretiens concernant des jeunes reçus à plusieurs reprises
Les suites données au premier entretien réalisé par un accompagnant social sont discutées en équipe
pluridisciplinaire lors de la réunion clinique, en présence du médecin coordinateur, d’
un psychiatre
et d’
un psychologue.
Nous proposons notamment aux jeunes d’
être à nouveau reçus en interne. Cela représente 1220
entretiens qui se répartissent entre les différents professionnels de la structure.
Dans les suites données, 14,2 % sont également orientés vers des partenaires externes.
Parmi les jeunes que nous accompagnons pour une moyenne de 3,4 entretiens par situation, il aura
été réalisé en tout 1720 entretiens (500 premiers entretiens + 1220 entretiens post-cliniques) répartis
ainsi à Nantes :
Répartitions des entretiens à Nantes
100,0%
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67,2%
sous total Acc Soc Nantes

60,0%

Total entretiens Psychologues
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50,0%
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Total entretiens Infirmière

40,0%
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30,0%

24,0%
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0,6%

0,0%
entretien individuel

entretien double

Pour ce qui concerne Saint-Nazaire, pour l’
immédiat les entretiens se réalisent avec les
accompagnants sociaux et le psychologue. Le psychiatre mis à disposition par le centre hospitalier
de Saint-Nazaire participe principalement à la réflexion clinique de l’
antenne.
Focus sur les jeunes originaires des CUCS, reçus en entretien
En 2010, pour la ville de Nantes nous avons reçu 30 jeunes venant des zones CUCS pour 188
jeunes de Nantes (soit 15.9%). Pour l’
ensemble de l’
agglomération, 35 jeunes relèvent de zone
CUCS, pour 345 jeunes de la Communauté Urbaine de Nantes (soit 10,1%).
Précisons que la population totale de la Métropole est de 580 503 habitants, les 69 398 habitants en
zone CUCS représentent donc 11,9%.
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L'âge moyen de ces jeunes est autour de 15 ans et 8 mois (17 ans et 6 mois en 2009) et 65,7% sont
des filles (52% en moyenne générale).
65,7% sont issus de familles séparées (46% en moyenne générale) et 20% de familles
monoparentales.
71,4% sont en lycée ou collège, 2,8% étudiants, 2,8% en apprentissage, 11,4% en recherche
d'emploi, 8,5% déscolarisés, et il n'y a pas de salariés.
Notons que les jeunes de ces zones CUCS sont 2 fois plus déscolarisés et près de 4 fois plus en
recherche d’
emploi que la moyenne des autres jeunes reçus à la MDA.
Ces jeunes abordent de manière plus importante les soucis suivants :
la scolarité (thème abordé dans 31,4 % des entretiens // 25% en moyenne générale)
le problème de logement (28,5% // 6%)
les relations familiales compliquées (77% // 64%)
une forme de mal-être (54,2% // 42%)
Les groupes de parole à la MDA
Sur l’
année 2010, trois propositions de groupes de paroles demeurent au sein de la MDA. Toutefois,
leur mise en place et leur pérennité restent fragiles. En effet, comme déjà souligné les années
précédentes, les jeunes nous sollicitent majoritairement pour une prise en compte individuelle de
leurs difficultés. Leur parcours à la MDA est basé également sur une démarche volontaire et signe
de l’
adolescence, leur présence se veut plutôt ponctuelle. Nous ne disposons donc pas comme
d’
autres structures d’
un « public captif ».
Parmi ces trois groupes, un premier propose d’
accueillir des « jeunes victimes de violences », reste
ouvert mais n’
a pas encore vu le jour.
Un deuxième, autour de la question « Comment vivre son adolescence quand… » (cf. plaquette
annexe 1), s’
est réuni à 2 reprises fin 2010, 3 jeunes s’
étant montrées motivées pour y participer.
Une jeune ne souhaitant pas continuer, le faible effectif restant n’
a pas permis de poursuivre les
rencontres. Le groupe reste ouvert pour l’
accueil de nouveaux jeunes et la programmation d’
un
nouveau cycle de rencontres.
Un troisième, co-animé par une psychologue du CHU et un accompagnant social de la MDA, s’
est
réuni à 4 reprises sur 2010 (cf article annexe 1). Nommé « EXTRAVIDA », il regroupe des jeunes
adultes ayant eu un cancer à l’
adolescence et désireux d’
être accompagnés dans leur construction
identitaire, marquée par la maladie. Aujourd’
hui, 3 jeunes se montrent particulièrement motivés
pour continuer sur 2011 et réfléchir à la réalisation d’
un projet dans le cadre de ces rencontres.

3.2

ACTIVITÉ ADRESSÉE AUX PROFESSIONNELS

Comme pour l’
année 2009, mis à part pour les territoires de Saint-Nazaire et Pays-de-Retz marqués
par l’
ouverture de l’
antenne, l’
activité de la MDA s’
est axée d’
une part sur des accompagnements
de projets dont la liste laisse apparaître la diversité des demandes qui nous sont faites (voir point
suivant), d’
autre part par l’
organisation de journées d’
étude.
Celles-ci ont été élaborées avec les partenaires des territoires concernés à partir de thématiques qui
posaient souci aux professionnels du réseau de proximité.
Nous avons également poursuivi notre proposition de ce que nous nommons les « Rendez-Vous de
la MDA », autour de la thématique du corps à l’
adolescence, sur les différents territoires du
département.
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Deux CAD (Comité d’
Animation Départemental) se sont réunis en 2010.
Nous avons déjà évoqué celui du 1er février dans la mesure où il s’
agissait d’
un CAD initialement
prévu en 2009 et portant sur l’
activité 2009.
Suite au focus réalisé sur le territoire de Blain-Châteaubriant, faisant état d’
un manque important de
dispositifs adressés aux jeunes en situation de mal-être et de précarité, un groupe de travail pluri
partenarial s’
est réuni tout au long de l’
année 2010 pour réfléchir à ce besoin et proposer un projet
de dispositif mobile. Le territoire d’
Ancenis s’
y est associé.
Le CAD du 15 novembre 2010 a été consacré à la situation de Nantes et son agglomération. Il y a
été fait le constat que les propositions d’
animation par la MDA de ce territoire sont très peu suivies.
La seule action qui perdure est un groupe interprofessionnel qui se réunit pour échanger autour de
situations difficiles (ou sur leurs pratiques) sur le nord de la ville de Nantes.
Au vu de ce constat, des hypothèses sont partagées ; il y a déjà énormément d’
actions et de réseaux,
les réseaux internes à chaque institution sont présents sur ce territoire et donc plus faciles à
mobiliser, provoquant moins de sentiment d’
isolement ; la MDA est perçue et « utilisée »
principalement pour son lieu d’
accueil des jeunes rue Racine.
Il y est donc décidé de nous centrer sur la dimension de « formation » inter-institutionnelle que la
MDA peut contribuer à construire et à animer avec les partenaires principaux de la Communauté
Urbaine de Nantes, institutionnels et associatifs. Un groupe de travail se constituera début 2011
pour ce faire.

Comme chaque année, nous présentons l’
activité de l’
année 2010 auprès du réseau de
professionnels 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

Les interventions à la demande des professionnels
Comme déjà souligné, nous sommes attentifs lors de ces demandes à ne pas nous substituer aux
compétences de nos partenaires. Nous redirigeons un certain nombre de demandes lorsqu’
elles les
concernent spécifiquement.
Nous répondons favorablement sur la thématique générale du bien-être adolescent et sur la
dimension que nous nommons « prendre soin de soi », autrement dit sur le développement des
compétences psychosociales (CPS). Ces accompagnements de projets sont réalisés par les
animatrices d’
accueil, les accompagnants sociaux et l’
infirmière mise à disposition par l’
Éducation
Nationale. Ils s’
inscrivent dans des actions de prévention et de promotion de la santé. Nous
souhaitons autant que possible être associé le plus en amont de la construction de l’
action. Il s’
agit
pour nous de ne pas être dans une position de prestataire mais de partenaire.

Nos interventions se caractérisent en 3 catégories :
accompagnement de projets de long terme
accompagnement de projets intervention ponctuelle
présentation de la MDA
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Demande faite par

Accompagnement de projets de long terme
Date
Objet
Nantes Métropole
2010/2011
Programme de CPS

Lycée les Bourdonnières –
Nantes
CRIJ - Nantes
Réseau de santé prévention
jeunes –Nantes

Avril
2010/2011

Bassin de Saint-Nazaire
18 octobre
Débat sur le film « les beaux gosses »
20 novembre
Prévention sur les jeux en famille

Ville de Guérande
Fédération des maisons de
quartier de St Nazaire

Demande faite par

RAM DAM
Faire du lien avec les quartiers
Participation au Groupe Jeunes Malakoff

Accompagnement de projets ponctuels
Date
Objet

Association Animaje Gorges
Groupe de parentalité du
Vignoble
Médiathèque - St Julien de
Concelles
La Classerie –Rezé
Lycée les Bourdonnières –
Nantes
Collège Lucie Aubrac
Lycée la Chauvinière
Lycée Professionnel Léonard
de Vinci
Lycée de Talensac –Nantes
Collège Rutigliano
Ville de Nantes
Institut des Addictions
Comportementales - St
Herblain
Ville de Nantes

Maison Familiale Rurale
Lycée agricole de Derval
Lycée Camille Claudel de
Blain
Lycée Notre Dame
d’
Espérance –Saint-Nazaire

Pays du Vignoble Nantais
10 avril
Forum « vis ta mine » les nouveaux modes de
communication : internet, face book / les
dérives possibles
6 mai
Forum parentalité
21 novembre

Projection film et échanges thème « Ivresse
d’
enfer »

Nantes
19 janvier
Journée d’
étude : « accueil à la MDA »
4-5 février
Semaine de la santé
9 février
9 mars
30 mars

Visite et échanges avec des éléves de 3ème
Conférence médecine de l’
adolescence
Journée banalisée sur la santé

6 mai
11 mai
Octobre
5-6 octobre

Journée banalisée sur la santé
Forum Santé Citoyenneté
Question de Parents –Portes ouvertes MDA
Forum des addictions –stand MDA à la cité des
congrès

13 octobre

Film-débat proposé par la MDA lors de
l’
évènement Questions de Parents

Territoire de Blain-Châteaubriant
4 février
Temps d’
échanges et d’
information
10 juin
Semaine de sensibilisation au développement
durable et à la santé
10 décembre
Forum Santé
Bassin de Saint-Nazaire
Du 16 au 16 Forum santé sur les conduites à risques
juin
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Mairie de Bourgneuf en Retz
Maison Pour Tous –St Père
en Retz
MFR de Riaillé

Pays de Retz
16 avril
Forum pour les jeunes « Méga Waï »
Du 6 au 10
Forum bien être
avril
Pays d’
Ancenis
16 décembre
Intervention lors de leur AG sur le thème
« dialogue entre parents et ados ».

Demande faite par
MDA 85

Présentation de la MDA
Date
Objet
07/01/2010
Échanges des pratiques

DGAS St Nazaire

11/01/2010

Présentation MDA, projet de partenariat

Fédération des Centre Socio
Culturels
MDA 17

05/02/2010

Présentation MDA, projet de partenariat

08/02/2010

Échanges des pratiques

Ville de St Herblain

01/03/2010

Présentation MDA, projet de partenariat

Rencontre avec le Résado
Nord
Sophrologue

02/03/2010

Présentation MDA, projet de partenariat

18/02/2010

Visite et échange

Assistantes Sociales CMS
Nantes
Assistantes Sociales
Inspection Académique
Athénor coordinatrice
Nantes/St Nazaire
École de puériculture Nantes

24/02/2010

Visite et échange

24/02/2010

Visite et échange

26/02/2010

Visite et échange

04/03/2010

Présentation MDA

Bénévoles scouts et guides de 08/03/2010
France
Rezé Stagiaires Psychologues 11/03/2010
et Assistantes Sociales
MDA la Meuse
17/03/2010

Visite et échange

FJT de Nantes

25/03/2010

Visite et échange

Coach libéral

29/03/2010

Échanges des pratiques

Nantes Travailleur social

01/04/2010

Visite et échange

CHS de Blain

02/04/2010

Échanges des pratiques

Le PRE de St Herblain

13/04/2010

Visite et échange

Institut des Addictions
Comportementales

15/04/2010

Visite et échange
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Visite et échange
Échanges des pratiques
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Infirmière ANPAA

26/04/2010

Visite et échange

SUMPPS

03/05/2010

Présentation MDA, projet de partenariat

EHESP

05/05/2010

Visite et échange

Communauté de communes
de Blain
Réseau « ado nord »

10/05/2010

Visite et échange

21/05/2010

Échanges des pratiques

Fédération Familles Rurales

03/06/2010

Direction de l'enseignement
catholique
Alliance pour les droits de la
vie
Harmonie Atlantique

03/06/2010

22/07/2010

Présentation MDA et échanges sur l'accueil des
adolescents
Présentation MDA et échanges sur l'accueil des
adolescents
Présentation MDA et échanges sur l'accueil des
adolescents
Présentation de la MDA, projet de partenariat

ATAO

15/10/2010

Présentation de la MDA

ANPAA

26/10/2010

Présentation de la MDA

Lycée la Colinière

01/11/2010

Lycée la Colinière

09/11/2010

Lycée la Colinière

18/11/2010

Présentation de la MDA aux élèves de terminale
ST2S
Présentation de la MDA aux élèves de terminale
ST2S
Présentation de la MDA aux élèves de terminale
ST2S
Visite et échange

10/06/2010

CMPP Gorges et les Olivettes 20/12/2010

168 personnes ont été accueillies à la MDA pour une visite et une présentation de la structure en
2010.

L’
animation du réseau
Sur l’
ensemble des 38 réunions organisées par la MDA (hors temps de « formation », voir plus loin,
et en dehors des réunions du REAJ à Ancenis auxquelles nous participons mais que nous n’
animons
pas), 351 personnes ont participé (professionnels, bénévoles et élus).
Ces rencontres ont été principalement dédiées :
à l’
organisation des journées d’
étude
à la réflexion concernant le projet de dispositif mobile de Blain-Châteaubriant-Ancenis
(présenté en Assemblée Générale le 15/11/2010)
aux réunions du Groupe Santé des Adolescents de Saint-Nazaire
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Les tableaux ci-dessous montrent les catégories professionnelles et les fonctions des participants
aux réunions.
CATEGORIES PROFESSIONNELLES
des personnes pré sentes aux réunions en 2010

Justice
2,28%

Insertion
6,55%

Orientation/
Information
4%

Enseignement
14,53%

Santé
12,82%

Collectivité
territoriale
23,93%

Social/ médicosocial
29,06%
Autre
1,14%

Animation
5,41%
Administration
0,28%

A dministration

Animation

Collectivité territoriale

Enseignement

Insertion

Justice

Orientation/ Information

Santé

Social/ médico-social

Autre

Par rapport à 2009, nous pouvons noter une augmentation des participations des personnels des
collectivités territoriales (24% contre 15%), une légère diminution des personnels issus de la santé
(~13% contre 16%) et de ceux du champ de l’
enseignement.

FONCTIONS
des personne s présentes aux réunions e n 2010

Infirmière
14,18%

Enseignant
0,24%

Médecin/
psychiatre
2,84%

Psychologue
2,36%

Animateur
15,37%

Elu
5,91%
Educateur
5,20%
Documentaliste
0,24%

Assistant social
27,42%

Directeur
7,57%

Autre
6,15%
CPE
3,31%
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COP
2,84%

CESF
0,24%

Cadre
5,91%

Conseiller
d'insertion
0,24%

Administrateur

Agent territorial

Animateur

Assistant social

Autre

Cadre

CESF

Conseiller d'insertion

COP

CPE

Directeur

Documentaliste

Educateur

Elu

Enseignant

Inf irmière

Médecin/ psychiatre

Psychologue
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Pour ce qui concerne les fonctions, nous notons une forte diminution des personnels « cadres »
(~13% contre 34%) au « profit » des personnels « de terrain », animateur, assistant social,
éducateur, infirmier (63% contre 33%). Nous avons en effet été moins centrés en 2010 sur la
dimension pilotage des actions que sur les actions elles-mêmes et leur mise en œuvre.

Territoire de Nantes Métropole (Communauté Urbaine Nantaise - CUN)
Nous ne reprendrons pas ce que nous disions précédemment concernant la situation nantaise.
Outre les différents accompagnements de projets, un groupe interprofessionnel d’
échanges de
pratiques se poursuit en co-animation avec le CMP/CATTP pour adolescents de NANTES
"CASA". Il réunit principalement des personnels (infirmier et assistant social) de l’
Éducation
Nationale.
Nous participons de façon importante à la réflexion portée par la ville de Nantes concernant un
espace dédié aux jeunes dit « espace de centralité », lieu de rencontres des jeunes des différents
quartiers et notamment par la valorisation des pratiques culturelles, sportives, artistiques… des
jeunes de l’
ensemble de la ville.
De même, nous sommes membres du conseil scientifique de la jeunesse de la ville de Nantes.

Les propositions de « formation » de la MDA
Les Rendez-Vous de la MDA
Le cycle 2010 avait pour thème « l’
adolescent et son corps » (cf annexe 2).
Ces soirées de « conversations », davantage que conférences, ont été proposées à l’
ensemble des
territoires du département et ont réuni 201 personnes pour 4 rendez-vous.
La fréquentation est moins importante qu’
en 2009 (506 personnes). L’
annulation due à un
mouvement social, d’
une soirée avec Catherine Jousselme (prévue le 21 octobre), et le report en
janvier 2011 de celle prévue initialement en décembre avec Marianne Caflish, expliquent cette
baisse de participation
Il n’
existe pas de liste d’
émargement pour ces temps de rencontres, toutefois nous distribuons un
questionnaire de satisfaction à partir duquel nous pouvons faire ressortir les catégories et fonctions.
Les secteurs de la santé et du social-médico-social y restent très fortement représentés (78% contre
74 en 2009) et notamment des psychologues et des psychiatres (30% contre 14% en 2009).
Secteur d'intervention

Autre
1%

Animation Collectivité territoriale
7%
1% Etablissement scolaire
7%
Insertion
0%

Social/médico-social
42%

Justice
0%

Orientation/Information
6%

Santé
36%
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Fonctions

Psychologue
15%

Animateur
7%
Assistant social
10%

Médecin/psychiatre
15%
Autre
20%
Infirmière
4%

Cadre
1%

Enseignant
5%

Elu
0%

Educateur
8%

Directeur
4%

CPE
1%

CESF
3%

COP
7%

Les journées d’
étude
Trois journées d’
étude ont été organisées au cours du dernier trimestre 2010 :
Le 27 septembre à Vallet «Les mobilités adolescentes… Quels enjeux ? Penser la mobilité
des adolescents pour mieux les accompagner » - 55 participants (cf annexe 3)
Le 12 octobre à Châteaubriant « Mieux comprendre les violences adolescentes… mieux les
prévenir» - 57 participants (cf annexe 4)
Le 2 décembre à Saint-Nazaire « Tenir debout face aux jeunes » - 158 participants (cf
annexe 5)
La journée d’
étude concluant le cycle de trois journées à Nantes sur les problématiques des
adolescents en grande difficulté relevant de prise en charge complexe, prévue en décembre, a été
reportée en janvier du fait de l’
indisponibilité de Marie-Rose Moro. Après « L’
art d’
accommoder
l’
urgence », « L’
art d’
accueillir et d’
accompagner à plusieurs », cette dernière journée s’
est intitulée
« L’
art de traverser les tempêtes… en équipage ». Elle a réuni plus de 150 personnes.
Globalement ces journées sur 2010 ont réuni 270 personnes. Elles se répartissent ainsi :
Champ professionnel des participants aux journées d'étude - 2010

Social/
médico-social
22%

Autre
1%

Animation
15%

Santé/Soin
11%

Orientation/
Information
3%
Justice/Droit
2%
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Insertion
32%

Enseignement/
Formation
14%
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Fonctions /métiers des participants aux journées d'étude - 2010

Etudiant/stagiaire
1%

Infirmière
5%

Médecin
généraliste
0%

Autre
12%
Educateur
22%

enseignant/
formateur
6%
Assistant social
15%

directeur
d'établissement
2%
CPE
1%

Psychologue
8%

COP
3%
Conseiller insertion
4%
Cadre/responsable
12%

Animateur
8%

Psychiatre
1%

Participation à des DIU et autres formations :
Georges PICHEROT et Patrick COTTIN 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, Patrick COTTIN
Il est à noter que la MDA participe aux activités de la Société Française pour la Santé de
l’
Adolescent (SFSA). Bruno Burban en est le vice-président.
Nous sommes également intervenus dans différents congrès ou journées d’
étude :
Lieu
Paris
Nantes
Paris
Montpellier
Paris

Date

Objet

Qui

Journées nationales Pédiatrie Pratiques
Exposé de cas cliniques

G. PICHEROT

4 février

Journée oncologie Pays de la Loire
« Adolescents et cancer »

G. PICHEROT

6 avril

Journée nationale DIU Addictologie

G. PICHEROT

Journées régionales de pédopsychiatrie

P. COTTIN

Journées de pédopsychiatrie de la SFPEADA

P. COTTIN

22 janvier

8 octobre
26 novembre
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3.3

LES FORMATIONS DES PERSONNELS DE LA MDA

Les personnels de la MDA poursuivent leur travail de formation nécessaire à une bonne
compréhension de l’
évolution des difficultés des jeunes et de 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

18/03/2010

4ème journées nationales des MDA "Les possibles entrées dans
l'avenir"

Nantes

19/03/2010

4ème journées nationales des MDA "Les possibles entrées dans
l'avenir"

Paris

26/03/2010

Journée SFSA « la contenance à l’
adolescence… »

Machecoul

29/04/2010

RV MDA 1 : François Marty - Psyché/Soma à l'adolescence, une
histoire passionnelle

Nantes

11/05/2010

Conférence du Pr Leichner « La construction des troubles de
l’
alimentation par la médecine occidentale » avec le réseau Abéla

Nantes

28/05/2010

Colloque : Et les pères… quelle place ont-ils dans les différentes
approches cliniques ?

Nantes
Clisson

Du 06/06/2010
Séminaire national de recherche clinique
au 11/06/2010
10/06/2010

RV MDA 2 : Sylvie Consoli - La peau comme enveloppe

Brest

17-18/06/2010

Journées de formation : Entre transmission et invention, comment
peut-on encore/autrement faire famille aujourd'hui ?

Paris

21/06/2010

Colloque : Adolescents sympathiques, adolescents antipathiques
"quels effets sur les pratiques ?"

Paris

Du 23/06/2010 Journées de formation : L'accueil et l'accompagnement des
au 25/06/2010 parents d'adolescents

Mésanger

16/09/2010

RV MDA 3 : Stéphane Proia –Sport et médiation corporelle

Nantes

16-17/09 et
04/10/2010

Journées de formation : Renforcer les compétences
psychosociales

St Nazaire

30/09/2010

RV MDA 4 –David Le Breton - Quand le corps signe le mal être

Tulle, Corrèze

24/09/2010

Journée d’
étude « Adolescence et institutions »

Vallet

27/09/2010

Journée d’
étude : Les mobilités adolescentes… Quels enjeux ?
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Caen

01/10/2010

Journée normande des maisons des adolescents :Tics@dos

Châteaubriant

12/10/2010

Journée d’
étude : Mieux comprendre les violences
adolescentes… Mieux les prévenir

Challans

19/10/2010

Journée d’
étude « L’
adolescence : un passage »

Montbert

20/11/2010

Journée FERSM

Lille

30/11/201001/12/2010

Colloque « Le corps sous toutes ses coutures »

Saint Nazaire

02/12/2010

Journée d’
étude : Tenir debout face aux jeunes…

Bruxelles

03/12/201004/12/2010

Colloque SFSA « L’
adolescence au risque de l’
Amour Love »

4

L’
ANTENNE DE SAINT-NAZAIRE/PAYS DE RETZ

Rappelons que le projet de l’
antenne se présente en 3 dispositifs complémentaires :
Un réseau de santé adolescent
Un lieu d’
accueil généraliste, anonyme et gratuit à Saint-Nazaire
Une équipe mobile d’
intervention « à domicile »
L’
installation dans ses locaux rue Henri Gautier à Saint-Nazaire a pu se réaliser début juillet pour
une ouverture au public début septembre après une période de travaux entre mars et juin.
L’
inauguration (cf annexe 6) a eu lieu le 3 novembre 2010, en présence du représentant de la
Directrice Générale de l’
Agence Régionale de Santé, du représentant du Président du Conseil
Général, du Maire de Saint-Nazaire et du Directeur du Centre Hospitalier de Saint-Nazaire. Elle a
réuni plus de 100 personnes.
Nous ne reviendrons pas sur les jeunes reçus dans le cadre du lieu d’
accueil, sinon pour préciser que
le nombre de jeunes nouveaux reçus sans personnel d’
accueil pose des difficultés et oblige parfois à
demander au jeune de revenir plus tard ou bien aussi d’
écourter certains entretiens.
Or, nous savons combien la disponibilité au 1er accueil est fondamentale à la réussite d’
une
« accroche » qui se concrétisera par un accompagnement dans lequel le jeune lui aussi s’
engagera.
Il nous faudra donc reprendre rapidement cette question en 2011 pour que nous soyons en mesure
de répondre à cette volonté des MDA d’
accueillir sans rendez-vous, en prenant le temps nécessaire
à chaque jeune pour qu’
une « rencontre » se tisse réellement.
Pendant cette période d’
installation, outre la poursuite des travaux de partenariat du Groupe Santé
des Ados (GSA), à la fois partage d’
informations sur l’
actualité du territoire de Saint-Nazaire, et
réflexion partagée sur les problématiques adolescentes et les manières de les prendre en compte,
nous avons préparé la mise en œuvre de ce que nous nommons des groupes-ressources, notamment
sur les territoires de la CARENE et du Pays de Retz-Atlantique.
Il s’
agit de constituer des groupes à l’
échelle des communautés de communes, pluri-institutionnels
et pluri-professionnels représentatifs des partenaires d’
un territoire. Ces groupes formés au repérage
et à l’
identification des situations de mal-être et de conduites à risques adolescentes sont à la
disposition des acteurs de l’
adolescence de la communauté de communes pour aider à mieux
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comprendre la situation d’
un jeune ou d’
un groupe de jeunes qui les mettent en difficulté quant à
l’
exercice de leur responsabilité. Il s’
agit également de partager la réflexion et de proposer des
pistes de prise en compte de ces difficultés, soit en soutenant les personnes ayant sollicitées le
groupe-ressource, soit en proposant de faire appel à un des partenaires du réseau, dont l’
équipe de la
MDA, dans sa dimension de mobilité. En effet, cette proposition est pour nous une « porte
d’
entrée » pour l’
intervention de l’
équipe mobile de l’
antenne et notamment pour ne pas prendre le
risque d’
être sollicité de manière inadéquate (de type SAMU, urgence…).
Une charte (cf annexe 7) a été réalisée avec les partenaires engagés dans ce travail : Conseil
Général, Services de pédopsychiatrie et psychiatrie, mission locale, établissements d’
enseignement,
collectivités locales, associations d’
animation jeunesse, établissements sociaux ou médico-sociaux
etc.
La MDA est en charge d’
organiser et d’
animer ces groupes, notamment par la fonction de
coordinateur clinique.
A terme, nous souhaitons mailler l’
ensemble du territoire relevant de l’
antenne pour que chaque
communauté de communes dispose d’
un groupe-ressource de référence ; sachant que des « petites »
communautés de communes seront regroupées pour qu’
une dynamique de réflexion soit néanmoins
opérante.
Le programme de développement est prévu sur les années 2011-2012.
Comme prévu en 2009, avec les partenaires du GSA, nous avons initié plus particulièrement pour
les professionnels du territoire de la CARENE, des réunions inter-professionnelles d’
échanges de
pratiques. Quatre rencontres se sont déroulées sur l’
année 2010 et ont réuni 26 participants
d’
origines institutionnelles et professionnelles diverses.
De même que nous avons organisé avec le GSA une journée intitulée « Tenir debout face aux
jeunes » qui s’
est tenue le 2 décembre dernier et a réuni 158 personnes.
Fin 2010, à l’
initiative du GSA, s’
est mis en place un groupe de réflexion dont la thématique est
« jeunes à la rue, jeunes dans la rue ».

5

AUTRES ACTIONS, ÉVENEMENTS DE L’
ANNÉE

Un événement majeur pour l’
année 2010 aura été
l’
organisation des 4èmes journées d’
étude des MDA les 18 et
19 mars à Adélis, à Nantes.
Ces journées se sont intitulées « Les possibles entrées dans
l’
avenir »,
Adolescences,
société
et
postures
professionnelles (cf annexe 8).

Elles ont réuni 295 participants venus de toutes les MDA de
France.
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LES ORIENTATIONS DE TRAVAIL POUR 2011

Comme précisé précédemment, l’
année 2011 verra la poursuite de la mise en place de l’
antenne
de Saint-Nazaire/Pays de Retz et particulièrement le maillage territorial par le biais des groupesressources.
Les temps de réflexion pluri-partenarial se poursuivront sur les différents territoires et se
concrétiseront par des journées inter-institutionnelles en cours de discussion.
Pour Nantes un travail spécifique sur les besoins de « formation » des professionnels des différents
secteurs de l’
adolescence se réfléchira avec les membres constituant le GIP et leurs partenaires.
Nous continuerons de participer aux accompagnements de projets à partir de notre position de
« généraliste » de l’
adolescence, par le développement des CPS, pour mieux « prendre soin de soi »,
et en association avec nos partenaires plus spécialisés.
Le cycle des « Rendez-vous de la MDA » 2011 aura pour thème cette année « Les adolescents et
la puberté ».
Enfin, nous terminerons avec les partenaires des territoires de Blain-Châteaubriant et Ancenis, le
projet de Dispositif d’
Accompagnement des jeunes qui sera présenté aux financeurs possibles en
cours d’
année 2011. La perspective de mise en œuvre de ce projet est l’
année 2012.

avril 2011
Patrick COTTIN,
Directeur

Rapport d’
activité 2010 –GIP MDA/Assemblée Générale Mai 2011

33/60

34/60

Rapport d’
activité 2010 –GIP MDA/Assemblée Générale Mai 2011

LES ANNEXES

Annexe 1 –Groupes de paroles :
 Groupe « Comment vivre son adolescence quand … ? »
 Article sur le groupe EXTRAVIDA
Annexe 2 –Plaquette des « Rendez-vous MDA » cycle 2010
Annexe 3 –Plaquette de la journée d’
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étude du 12 octobre à Châteaubriant
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étude du 2 décembre à Saint-Nazaire
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inauguration
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 Article paru dans le magazine du Conseil Général
Annexe 7 –Charte des « groupes ressources »
Annexe 8 –Plaquette des 4èmes journées nationales des MDA
Annexe 9 –Autres articles de presse sur les Maisons des Adolescents.
 Article paru dans Actualités Sociales Hebdomadaires n° 2651, 19 mars 2010
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Présentation du groupe de parole : « Comment vivre son adolescence quand … ? »
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Article proposé pour le bulletin LEAF (29/12/2010), concernant le groupe d’
expression
EXTRAVIDA

L’
adolescent et le cancer, et « ensuite... »
Cette année nous avons eu la chance de bénéficier des locaux très agréables de la maison des
adolescents MDA pour accueillir les jeunes gens suite à la pathologie du cancer.
La survenue de la maladie grave chez l’
adolescent entraîne dans cette période de l’
existence
une détresse psychique et un malaise physique sur sa construction en pleine évolution. En
effet, l’
adolescence est une période de quête identitaire marquée par des transformations
corporelles. La maladie grave comme le cancer entraîne des pertes de repères : confrontation à
sa propre mort, confrontation aux transformations corporelles et psychiques induites par ce
changement de vie.
«Qui suis-je, cancéreux?
Comment me guérir de cet événement qui marque à tout jamais ma vie? Comment retrouver
confiance en moi et dans ceux qui m ‘
accompagnent ? »
Douleur morale et angoisse resurgissent au moment où: «tout est fini »... «tu es guéri » Le
désir marqué de rencontrer d’
autres jeunes avec lesquels discuter a été mis en évidence lors
d’
entretiens psychothérapeutiques individuels. L’
appréhension de retrouver un équilibre,
entraînant une quête permanente de réassurance m’
a fait proposé un lieu de rencontre et
d’
expression.
Monsieur Cottin, directeur de la Maison des adolescents a été sensible à l’
accueil de ces
jeunes et avec Mélanie Chibrac, éducatrice nous animons ces rencontres. Aujourd’
hui, le
groupe constitué qui se nomme « EXTRA VIDA » est très actif et offre aux jeunes de se
rencontrer et de créer pour envisager un départ plus assuré vers leur avenir. Cette année, nous
eu avons l’
opportunité de nous réunir une fois par trimestre autour d’
une collation offerte par
LEAF à la Maison des Adolescents. Au nom du groupe je vous remercie beaucoup pour cette
aide.
Catherine Héry-Chauvet
Psychologue
Service oncologie pédiatrique
CHU de Nantes
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Les Rendez-Vous de la MDA cycle 2010
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ANNEXE 3
Journée d’
étude du 27/09/2010 à Vallet
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Journée d’
étude du 12/10/2010 à Châteaubriant
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Journée d’
étude du 02/12/2010 à Saint Nazaire :
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À l'écoute des adolescents
Offrir des réponses rapides et adaptées au mal être, aux questions
ou angoisses des adolescents.
L'adolescence, ce fameux passage entre l'enfance et l'âge adulte, peut
être semée d'embûches pour certains. Écoles, parents, copains
solitude... autant d'interrogations qui peuvent tourmenter ces jeunes dont
l'âge se situe entre 11 et 21 ans.
Saisir l'instant
La Maison des adolescents (MDA), ouverte à Saint-Nazaire mais dont le
rayon d'intervention va de Pontchâteau à Machecoul, est donc un lieu
d'écoute et d'orientation. Surtout, elle offre l'avantage d'accueillir les ados
sans rendez-vous et de façon anonyme. C'est une des clefs pour pouvoir
établir un premier contact avec ces jeunes qui n'ont pas toujours envie de
communiquer sur leur mal être. Et surtout, « on sait qu'avec eux, il faut
saisir l'instant où ils veulent parler », remarque Christian Haulle, chef de
service pédopsychiatre au centre hospitalier de Saint-Nazaire. D'autant
qu'une fois les portes d'une structure comme la MDA franchies, la moitié
de travail est acquis.

Pierre Poitou et Lynda Brugallé accueillent les
adolescents de façon anonyme et sans
rendez-vous au 30 rue Henri Gautier.

Ne pas tarder
Ensuite, il s'agit de ne pas perdre ce fil, si petit soit-il. « Après le premier entretien on se réunit entre nous pour prendre le temps
de la réflexion et étudier si ses questions, son comportement peuvent se régler en interne, au sein de la MDA ou en externe »,
souligne Pierre Poitou, psychologue et coordinateur clinique. Car et c'est sans aucun doute une des forces de la MDA, cette
maison n'est pas une antenne médicale et n'est pas seule. Elle travaille avec tout un réseau de psychologues, médecins
pédopsychiatres, animateurs... Il s'agit, en fonction du mal être de chacun de trouver les bons interlocuteurs. Et ce, sans tarder
« car nous pouvons avoir affaire à des jeunes ordinaires en risque de conduites à risques », estime Patrick Cottin, le directeur
de la MDA 44.
Même problématique
Cette nouvelle antenne basée à Saint-Nazaire intervient également sur la Côte de Jade et le Pays de Retz. Reste à trouver les
solutions pour entrer en contact avec les ados de ces petites villes ou villages. « La problématique est la même que l'on habite
en campagne ou dans une grande ville. Même mal être autour des parents, des copains, de l'école, du sentiment de sollicitude
malgré les réseaux sociaux existants », explique Christian Haulle.
La MDA entend donc travailler avec les communautés de communes des différents territoires et les professionnels pour entrer
en contact avec ces jeunes. Car si certains se rendent d'eux-mêmes à la MDA, « 80 % ont vu un adulte avant de venir nous
voir. Alors on compte s'appuyer sur ce réseau dans ces territoires », poursuit Patrick Cottin.
Laurent Huou (Presse océan du jeudi 4/11/2010)
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Article paru dans le magazine du Conseil Général du mois d’
octobre 2010 :
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CHARTE RELATIVE
au CADRE DE FONCTIONNEMENT des
GROUPES RESSOURCES INTERPROFESSIONELS
de SOUTIEN aux ACTEURS de L’
ADOLESCENCE
Préambule :
L’
accompagnement des adolescents est complexe et multiple. Il apparaît souvent qu’
une
situation dépasse le champ de compétence d’
un seul professionnel ou d’
une seule institution.
Le partenariat et le réseau sont alors des outils auxquels les professionnels peuvent faire
appel.
La MDA dans sa mission de soutien aux professionnels propose l’
organisation à l’
échelle des
communautés de communes d’
un Groupe Ressource inter-institutionnel. Ce groupe est
constitué des différents professionnels de terrains issus des institutions accueillant ou
accompagnant des jeunes sur le territoire. Il a pour mission d’
être un lieu de réflexion, de coélaboration de stratégies et d’
indications, pour les situations complexes que les professionnels
du réseau rencontrent. Ce groupe bénéficie d’
une formation au repérage et aux modalités de
prise en charge des adolescents montrant des signes de mal être s’
apparentant aux conduites à
risque, à des mises en danger de soi et passages à l’
acte suicidaires.
La MDA dispose d’
une mobilité de son équipe pour aller à la rencontre de jeunes et/ou de
parents qui ne pourraient se rendre à son lieu d’
accueil, 28 rue Henry Gautier à Saint-Nazaire.
Cette mobilité est mise à disposition des groupes-ressources comme une des propositions
d’
accompagnement et de prise en charge sur le territoire concerné.
Pour assurer au mieux le bon fonctionnement de ce dispositif et apporter les garanties
nécessaires aux échanges et à l’
élaboration partagée, une charte est proposée.
Composition du Groupe Ressource :
Le Groupe Ressource est constitué de façon pluri professionnelle et pluri institutionnelle. Ces
professionnels exercent dans un champ de compétence qui les légitime pour parler des
situations complexes et apporter une contribution à la réflexion.
Les membres du GR s’
engagent à participer à une formation commune dispensée lors de la
constitution du groupe. En cas d’
arrivée dans le groupe une fois celui-ci constitué, les
institutions en lien avec la MDA s’
organisent pour que les professionnels bénéficient des
outils nécessaires à l’
actualisation de leurs connaissances.
La participation des professionnels constituant le groupe se fait sous couvert de leur
institution. L’
engagement demandé est pour un an, l’
institution garantissant ainsi la continuité
des travaux du Groupe Ressource.
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Chaque institution assure une permanence par un titulaire ou un suppléant (dans l’
institution
ou dans le groupe lui-même).
Les membres du groupe s’
engagent à participer avec régularité et à s’
impliquer dans la durée.

Objectifs
Analyser et éclairer les situations complexes de façon pluri-institutionnelle et pluriprofessionnelle.
Repérer et aider à mieux comprendre la problématique du jeune, ou d’
un groupe de
jeunes, pour mieux la prendre en compte.
S’
appuyer sur le réseau pour mieux accompagner le ou les jeune(s).
Prendre du recul, de la distance et apaiser l’
inquiétude ou l’
angoisse des acteurs en
contact direct avec les jeunes.
Dégager des pistes de travail pour soi, « rouvrir » des situations bloquées
S’
enrichir et inventer en se soutenant des réseaux internes et externes.

Cadre
Ce groupe ressource est l’
interface entre le réseau interne (de chaque lieu d’
accueil) et le
réseau externe (de partenaires). Il doit être interpellé par les acteurs au nom et sous
couvert de leur institution.
Ce qui s’
échange au sein du groupe ressource est de l’
ordre du secret partagé.
Les acteurs qui présentent la situation doivent informer au préalable, le jeune et/ou la
famille concernés.
Le Groupe Ressource est garant des responsabilités auxquelles sont tenus les
professionnels au titre de leurs missions ou de leurs fonctions. Ne sont communiquées
que les informations utiles à la compréhension et à l’
élaboration de propositions
d’
accompagnement.
Les situations peuvent être présentées en préservant l’
anonymat.
Les membres du groupe ressource sont bienveillants entre eux et soutiennent les
personnes venant présenter une situation.
Les membres du groupe s’
engagent à préserver l’
intérêt de la personne et la discrétion
professionnelle.
Les pistes dégagées sont indépendantes de toute influence religieuse, politique,
idéologique et commerciale.
Les personnes demandeuses d’
une aide à la réflexion, viennent présenter la situation.
Lorsqu’
une situation présentée touche de trop près l’
un des membres du groupe
ressource, ce membre peut se retirer ou demander à ce que cette situation soit présentée à
un groupe d’
une autre communauté de commune.
La personne qui présente la situation est liée par la confidentialité des échanges. A l’
issue
de la rencontre, la personne venue présenter la situation est invitée à restituer au jeune et à
sa famille les pistes explorées.
En cas d’
urgence et d’
indisponibilité des membres du groupe, la réunion clinique
hebdomadaire de la MDA étudie toute demande.
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Fonctionnement
Le groupe se réunit entre chaque période de vacances scolaires plus une fois en été pour
étudier les situations proposées par les acteurs du territoire.
La durée de cette rencontre est de 3 heures. Le planning est réalisé avec les participants en
début d’
année scolaire.
Les demandeurs peuvent proposer d’
inviter des partenaires à la présentation des situations.
L’
animateur du groupe est garant de son bon fonctionnement.
Un secrétaire de séance est désigné et remet une copie de ses notes au demandeur et à la
MDA qui en conserve une copie.
La saisine du Groupe ressource se fait à la MDA par un document appelé « saisine du grouperessource inter-institutionnel» au plus tard une semaine avant la rencontre.
Le groupe peut se réunir dans différents lieux sur la communauté de commune.

Évaluation
Une évaluation a lieu tous les ans, d’
une part entre les membres du groupe ressource, d’
autre
part avec les représentants des institutions dont sont issus les membres du groupe.
Elle porte sur les études de situation elles-mêmes (nombre, fiche signalétique des jeunes,
préconisations faites…) et sur les intérêts de ce dispositif pour les acteurs de l’
adolescence du
territoire et pour les institutions qui y sont engagées.
Les outils de cette évaluation sont à construire.

Fait à Nantes le 11 avril 2011
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4èmes Journées Nationales des MDA 18 et 19 mars 2010 à Nantes
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ANNEXE 9
Paru dans Actualités Sociales Hebdomadaires, N° 2651 du 19/03/2010
LES MAISONS DES ADOLESCENTS :

Un modèle reconnu mais fragile
Multi-partenariales et ouvertes sur la ville, les maisons des adolescents - dont les IVes journées nationales se sont achevées le 19 mars à
Nantes - permettent une prise en charge globale des jeunes en souffrance. Pourtant, si leur déploiement sur le territoire est encouragé par
l'Etat depuis 2004, elles doivent aujourd'hui, dans un contexte de réduction budgétaire, être en capacité d'évaluer leur action.
«L 'adolescent, ni enfant, ni adulte, est longtemps resté le grand oublié des politiques publiques », estimait Dominique Versini, défenseure
des enfants, dans une étude de 2007 intitulée Adolescents en souffrance, plaidoyer pour une véritable prise en charge (1). Pointant le nombre
de décès par suicide de ces jeunes (plus de 600 par an), elle saluait la volonté de l'Etat de créer une maison des adolescents (MDA) par
département, « l'une des décisions des plus novatrices et de plus grande ampleur en faveur des adolescents »
. En effet, dès 2002, la défenseure des enfants de l'époque, Claire Brisset, avait préconisé, dans un rapport annexe (2), de généraliser ce type
de structures, dont la première avait été ouverte au Havre (Seine-Maritime) en 1999. L'idée fut reprise en 2004 par la conférence de la
famille, qui aboutit à la rédaction d'un cahier des charges des MDA avant qu'un premier appel à projets ne soit lancé par le gouvernement en
2005.
Le cahier des charges, toujours utilisé aujourd'hui, rappelle en préambule que huit adolescents sur dix n'éprouvent pas de difficultés
particulières. Mais « ceux qui souffrent doivent être accompagnés et bénéficier d'un suivi ». Or, si de multiples structures existent, une
approche et une aide pluridisciplinaires apparaissent nécessaires, explique le document, qui assigne cinq objectifs aux MDA : prendre soin
des adolescents en leur offrant les prestations les mieux adaptées, leur fournir des informations, des conseils, une aide au développement d'un
projet de vie, favoriser leur accueil en continu par des professionnels divers, garantir la continuité et la cohérence des prises en charge et
enfin constituer un lieu-ressources sur l'adolescence dans un territoire donné.
Ces structures s'adressent à trois publics : les adolescents, leurs familles, et les professionnels qui en ont la charge. Chaque projet de création
doit s'appuyer sur un diagnostic des besoins du territoire et de l'offre tant publique que privée en faveur de cette tranche d'âge. Les maisons
des adolescents doivent être organisées comme des structures ouvertes où les adolescents peuvent se rendre de manière anonyme et gratuite.
Elles doivent répondre aux missions principales que sont l'accueil, l'écoute, l'évaluation des situations, la prise en charge médicale et
l'accompagnement éducatif, social et juridique. Leur implantation géographique doit, enfin, être choisie de façon à ce qu'elles soient aisément
accessibles, avec des plages horaires souples et adaptées.
Voilà pour la théorie. Dans la pratique, la mise en place de ces structures révèle une grande disparité de situations. Tout d'abord, leur nombre
exact apparaît difficile à déterminer. Alors que l'objectif était d'atteindre une maison par département, soit une centaine de structures d'ici à
2010, le ministère de la Santé ne recensait que 65 projets financés dans 57 départements à la fin de l'année 2009. S'agissant de l'appel à
projets 2010, 34 dossiers ont été transmis au ministère et sont en cours d'analyse. De son côté, l'Association nationale des maisons des
adolescents (ANMDA) recense 50 structures en activité (3) « Certaines existent mais sont en attente de financement, d'autres viennent
d'obtenir des fonds mais n'ont pas encore ouvert », explique son président Alain Fuseau, directeur de la MDA du Havre. Selon un rapport sur
les maisons des adolescents réalisé par deux conseillers généraux des établissements de santé en février 2009 (4), « il n'existe pas de registre
unifié » des MDA permettant de les recenser de manière exhaustive. Plusieurs raisons peuvent, selon eux, expliquer la non-ouverture de
certaines maisons : partenariats de départ qui se sont délités avec le temps, absence de convention écrite entre les partenaires, enjeux de
pouvoir entre les institutions ou résistance au changement, problèmes de recrutement de certaines catégories de personnel (psychiatres,
personnels infirmiers) ou encore difficulté à trouver des locaux adaptés.
Des promoteurs divers
Ce panorama peu unifié des MDA s'explique également par la diversité de leurs promoteurs. Selon le cahier des charges, il peut s'agir
d'établissements de santé, d'associations ou de collectivités locales. A Nantes, par exemple, la maison des adolescents a pris la forme d'un
groupement d'intérêt public (GIP), réunissant le conseil régional, le conseil général, Nantes métropole, la ville de Nantes et la préfecture (5).
A Paris, la Maison de Solenn, née en 2004, est un service de l'hôpital Cochin, qui dépend de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP). La MDA de l'Isère, éclatée en trois sites, a été fondée par le conseil général et par le centre hospitalier de Saint-Egrève, sans statut
juridique propre. Enfin, celle de La Rochelle a été créée sous la forme d'une association par deux associations et un hôpital. Dans leur rapport
de février 2009, les conseillers généraux des établissements de santé constatent toutefois un « quasi-monopole »des établissements
hospitaliers parmi les promoteurs. Ils notent un « moindre intérêt »des collectivités territoriales pour la création de ces structures « à quelques
notables exceptions près » et un « faible » intérêt du milieu associatif pour la situation de promoteur. La variété des statuts juridiques et des
porteurs de projets influe sur l'identité de ces établissements. « Si l'on devait caricaturer, certaines MDA auront une coloration plus sanitaire
car fondées par un hôpital, celles fondées par un conseil général une coloration plus sociale et le modèle idéal serait un modèle mixte, qui
allie dès le départ ces deux promoteurs », résume Alain Fuseau. Directrice de la Maison de Solenn à Paris, Marie Rose Moro juge néanmoins
indispensable le rattachement à un établissement hospitalier. « Il ne faudrait pas que les MDA s'apparentent à un empilement de structures
sans lien avec le sanitaire, prévient la pédopsychiatre. Sinon, on risque de faire du saupoudrage et de concurrencer des services qui existent
déjà comme les points d'information jeunesse. »
Cette diversité s'observe également au niveau des tranches d'âge. A Nantes, la MDA reçoit des jeunes de 11 à 21 ans. « Cela correspond aux
années collège et lycée, mais aussi aux premières années d'études supérieures, comme les classes préparatoires qui peuvent être
déstabilisantes », explique son directeur, Patrick Cottin. A Paris, la Maison de Solenn s'adresse aux jeunes de 12 à 18 ans. Dans l'Isère
comme dans le Calvados, les structures accueillent les jeunes de 12 à 21 ans, tandis que la MDA de La Rochelle reçoit les jeunes de 12 à 25
ans. « On observe une tendance à l'allongement de la prise en charge car on reste adolescent de plus en plus tard », note Françoise Guengard,
directrice des projets à la Fondation hôpitaux de Paris-hôpitaux de France, qui finance une partie de ces structures (voir encadré, page 31).
Les rapporteurs du ministère de la Santé estiment nécessaire de définir un « coeur de cible » des MDA dans une tranche d'âge allant de 11-12
ans jusqu'à 19-20 ans, tout en reconnaissant la possibilité d'une « attitude d'ouverture et d'écoute quel que soit, à quelques mois ou années
près, l'âge de l'usager ».
Au-delà de ces disparités, les rapporteurs constatent que ces structures « répondent indéniablement à un besoin au sein du dispositif de prise
en charge des adolescents » et citent Marcel Rufo, pédopsychiatre à Marseille et ancien directeur de la Maison de Solenn, pour qui leur
originalité « réside dans le fait qu'elles proposent une prise en charge globale de l'adolescence, car il s'agit plus d'une médecine du sujet dans
un statut - psychosocial, affectif, voire médical - que d'une prise en charge spécialisée, par organe ou maladie. L'adolescent doit retrouver
dans ces lieux tous les moyens de construire son avenir. » Pour Alain Fuseau, « le premier mérite des MDA est d'exister, c'est-à-dire de
manifester la reconnaissance, au niveau local et national, que l'adolescence est une période spécifique avec des modalités de souffrance
particulières qui ne relèvent pas d'un seul registre ». Le pédopsychiatre Patrice Huerre dresse le même constat : « Il existait déjà des réponses
satisfaisantes mais les maisons des adolescents ont l'avantage de sensibiliser les équipes qui n'y prêtaient pas suffisamment attention. »
« Ni foyer, ni hôpital »
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« Toutes les maisons ouvertes ont eu un succès et une montée en puissance très rapide », observe Françoise Guengard, quand Patrick
Genvresse, directeur de la MDA de Caen, salue la « désinstitutionnalisation » proposée aux adolescents. « Je suis très étonné par la façon
dont ils se sont saisis du dispositif alors qu'ils rejettent habituellement ce qui leur est proposé. Sans doute parce nous ne ressemblons ni à un
foyer, ni à un hôpital », ajoute-t-il. A Paris, Marie Rose Moro se félicite de l'engouement des familles : « Nous sommes même complètement
dépassés par la demande. » Ses 20 lits d'hospitalisation à temps plein sont occupés en permanence (6), la durée de séjour d'un jeune variant
de 15 jours à six mois pour les troubles du comportement alimentaire. Les délais d'attente pour une consultation sont d'environ deux mois, et
de six mois pour une hospitalisation. L'intérêt des MDA réside également dans la diversité de leurs propositions en faveur des adolescents et
leur adaptabilité aux besoins du territoire. « L'avantage est de pouvoir rajouter des choses ou d'en enlever selon les besoins, renchérit Alain
Fuseau. A notre ouverture, en 1999, on avait peu pris en compte la question des parents. Aujourd'hui, on fait de la guidance parentale. » Au
fur et à mesure de leur création, les maisons des adolescents ont « apporté de nouvelles idées », comme une consultation juridique en lien
avec des avocats, l'ouverture d'une antenne du Planning familial ou encore une consultation de prévention du tabagisme. Les MDA peuvent
aussi mettre l'accent sur des problématiques spécifiques, comme la prise en compte des migrations à Bobigny (Seine-Saint-Denis), via un
regard clinique « métissé » mêlant anthropologie, histoire et psychopathologie de l'adolescent (7).
Autre exemple, dans le Calvados, la MDA de Caen, créée conjointement par l'hôpital psychiatrique et l'Association départementale de
l'enfance et de l'adolescence (ADSEA), possède depuis 2008 un enseignant spécialisé à temps plein, mis à disposition par l'inspection
académique, intégré à l'équipe d'éducateurs et d'infirmiers. « En contrepartie, on apporte un soutien technique et pratique aux équipes
éducatives des collèges et des lycées », explique Patrick Genvresse. L'enseignant spécialisé intervient à différents niveaux : réaliser des
évaluations pédagogiques, conseiller les parents et les jeunes sur des questions de réorientation, animer des groupes classes ou des séances de
remise à niveau individuelles pour des adolescents déscolarisés, les accompagner lors de leur retour au collège ou au lycée, participer à des
actions de prévention dans les établissements scolaires, etc. Pour le directeur, « cet apport de compétences spécifiques permet de mélanger et
de compléter les regards sur l'adolescent ».
La MDA de La Rochelle a, pour sa part, mis l'accent sur l'accompagnement des familles. Elle propose des entretiens pour les parents, en
présence ou non de leurs enfants. « Certaines MDA sont plus distantes vis-à-vis des familles, note François Vermersch. Ici, nous travaillons
autant avec les gens qui gravitent autour du jeune qu'avec ce dernier. » L'accompagnement des parents ayant besoin de soutien peut s'opérer
en deux ou trois entretiens. Mais un accompagnement familial plus structuré, réunissant les parents et leurs adolescents, peut durer une année
à raison d'un rendez-vous toutes les deux ou trois semaines. Il est alors mené par deux professionnels en co-intervention, « éventuellement à
l'aide d'une glace sans tain pour que l'un des deux aide celui qui est en séance à repérer ce qui se passe ». Ces intervenants familiaux
(éducateur, infirmière...) ont été formés à l'approche systémique. « Celle-ci tient compte de l'environnement et utilise le symptôme pour voir
quel problème est caché derrière », précise François Vermersch. Depuis mars 2009, 120 familles ont été reçues au cours de 330 entretiens de
thérapie familiale et 53 parents ont bénéficié de 67 entretiens de soutien. Dans la Maison de Solenn, des groupes de parole pour les parents et
pour la fratrie de l'adolescent qui va mal ont notamment été mis en place.
Mais les MDA sont aussi un formidable lieu d'observation de l'adolescence et de ses maux. Comme le rappelle Patrice Huerre, « les
adolescents d'aujourd'hui ne se portent pas plus mal que ceux d'hier et même plutôt mieux ». En revanche, les modes d'expression de leurs
souffrances ont évolué avec le temps. Angoisses scolaires, conflits familiaux, addictions, troubles alimentaires sont régulièrement mis en
avant par les professionnels. Patrick Genvresse constate une « augmentation des troubles du comportement qui se situent dans le registre de
la dépendance. Comme si les adolescents avaient besoin d'un autre ou d'un substitut pour vivre, ils ont en permanence la crainte d'être
abandonnés et de vivre seuls, ce qui se traduit par des atteintes au corps, des tentatives de suicides, un repli à la maison, des troubles du
comportement alimentaire et une consommation de produits. » Au sein de la Maison de Solenn, une unité de recherche de l'Inserm sur la
psychiatrie de l'adolescent planche actuellement sur la prise en charge des patientes anorexiques.
La montée des « phobies scolaires », bien que ce terme soit discuté, semble unanimement constatée par les MDA. Le décrochage scolaire,
physique ou psychique, et la transgression des règles de vie des établissements scolaires ne sont pas des problèmes nouveaux, précise Patrice
Huerre, « mais ce phénomène rajeunit et s'amplifie après 16 ans, au terme de l'obligation scolaire ». Pour Elisabeth Gautier, pédopsychiatre
et responsable de l'espace santé de la MDA de l'Isère, cette question n'est pas qu'un « problème d'école, d'adolescents mal orientés ou
agressés par la pression scolaire. Elle a aussi un lien avec les troubles de l'attachement entre parents et enfants. » D'où l'intérêt d'une prise en
charge multi-partenariale. Un groupe d'échanges de pratiques sur les jeunes qui ne trouvent pas leur place dans la scolarité, réunissant
médecins, assistantes sociales, animateurs, conseillers principaux d'éducation ou mission locale, a d'ailleurs été mis en place dans un des sites
de la MDA iséroise (voir encadré ci-dessous).
Réunir des interlocuteurs différents
Si leur utilité ne semble plus à démontrer, les maisons des adolescents demeurent néanmoins fragiles. Tout d'abord, leur développement sur
le territoire se révèle plus lent que prévu, et l'objectif d'une MDA par département en 2010 est loin d'être atteint. « La création d'une MDA ne
va pas de soi, rappelle Françoise Guengard. Cela nécessite de réunir des interlocuteurs aux fonctionnements très différents. Parfois, les
équipes mettent du temps à bien collaborer avant de monter un dossier. »Dans leur rapport de février 2009, les conseillers généraux des
établissements de santé font état de nombreux « problèmes de gouvernance quelquefois masqués par des questions protocolaires »
. Pour dépasser ces difficultés, ils suggèrent la co-signature par toutes les parties d'un « document d'intention » dès les premières rencontres
institutionnelles et la désignation d'un comité de pilotage et d'un coordinateur ou chef d'orchestre chargés de la mise au point définitive du
projet.
Une fois la MDA ouverte, la gestion du partenariat n'en est pas moins complexe. A Nantes, Patrick Cottin a toujours pu compter sur « une
bonne articulation politique et technique entre les champs du social, du médico-social et du sanitaire ». Néanmoins, une période d'ajustement
de plusieurs mois a été nécessaire pour « mettre au travail dans un même endroit des professionnels aux origines institutionnelles différentes.
Il a fallu apprendre à regarder les difficultés du jeune de manière partagée et nommer les choses de la même façon, sans perdre notre identité
professionnelle. »Alain Fuseau reconnaît qu'il faut « beaucoup d'énergie » pour faire cohabiter des équipes pluri-professionnelles dans un
même lieu. « Il faut instaurer de toutes pièces une philosophie commune », abonde Patrick Genvresse.
Mais le principal sujet d'inquiétude des MDA n'est autre que leur situation financière. Les rapporteurs du ministère de la Santé pointent « des
financements multiples mais pas forcément pérennes ni suffisants ». Alors que nombre de MDA fonctionnent grâce à la mise à disposition de
personnels par d'autres institutions (Education nationale, Justice, collectivités locales), les auteurs constatent que « leur caractère non pérenne
est souvent source d'insécurité ». Quant aux crédits issus de l'ONDAM (Objectif national des dépenses d'assurance maladie) hospitalier, ils
ne peuvent, à eux seuls, « assurer le financement de l'équipe de base indispensable à l'ouverture d'une maison des adolescents ». Pour Alain
Fuseau, « il est de plus en plus compliqué de monter une MDA car l'effet de mode est retombé et les financements publics se réduisent. Or
créer une maison des adolescents a minima n'a aucun intérêt. » Les MDA déjà ouvertes souffrent aussi du manque de moyens. « Nous
sommes sous-dimensionnés par rapport aux projets que nous souhaitons mener, confie Elisabeth Gautier. En plus de notre travail clinique,
nous sommes obligés d'assurer des tâches administratives comme la recherche de fonds ou l'organisation d'événements. » A La Rochelle,
François Vermersch a le sentiment que sa structure « vit au jour le jour ».
Pour affirmer leur légitimité et assurer leur avenir, les MDA doivent aujourd'hui mieux rendre compte de leur travail. Le rapport Couty sur
les missions et l'organisation de la santé mentale et de la psychiatrie paru en janvier 2009 estimait que « l'évaluation des pratiques et du
fonctionnement des maisons des adolescents devra permettre de fixer les conditions d'une éventuelle généralisation de ces structures »(8). Or
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les procédures de mesure de l'activité des MDA sont jugées « embryonnaires » par les conseillers généraux des établissements de santé.
Alors que la plupart des indicateurs utilisés sont quantitatifs - mesure de la file active, du nombre de consultations, d'entretiens ou de
rencontres avec les parents -, les auteurs pointent « une grande pauvreté » des indicateurs qualitatifs et une « absence complète d'indicateurs
d'efficience ». Alain Fuseau reconnaît cette nécessité de mieux mesurer l'activité des MDA : « C'est la question centrale qui nous traverse car
notre crédibilité passe par là. »
D'autant qu'à l'heure où le ministère de la Santé engage une réflexion sur ces indicateurs en vue de proposer une forme de « labellisation »
des maisons des adolescents, Alain Fuseau juge urgent d'ouvrir ce dossier au sein des MDA « pour éviter de se faire imposer des critères qui
n'auraient pas de sens ». Reste que cette question n'est pas évidente dans une structure qui dépend de plusieurs tutelles (sanitaire, social,
éducatif...) et dont l'activité se veut par essence « cousue main ». Parmi les pistes évoquées par Alain Fuseau, vérifier si les jeunes ont fait de
nouveau appel à une structure spécialisée deux ans après leur prise en charge ou mesurer leur intégration sociale (projet de formation, vie
active).
Autre écueil possible des MDA : la tentation de vouloir trop en faire. « Il faut être humble quand on s'occupe des adolescents, explique Alain
Fuseau. On peut faire beaucoup mais pas tout. Il faudra encore imaginer des choses pour les jeunes errants, les grands précaires ou les
migrants. »Par ailleurs, le risque serait « d'écraser les autres structures qui ont toute validité pour suivre les adolescents ». Patrice Huerre met
lui aussi en garde contre les projets de « réponse à tout sur place » et préconise plutôt des « dispositifs valorisant les réponses existantes et
facilitant leur accès ». Le pédopsychiatre est à l'origine d'une MDA dans le sud des Hauts-de-Seine dont l'objectif est de coordonner les
actions menées sur le territoire envers les adolescents par les acteurs sanitaires, judiciaires, éducatifs, culturels, etc. Cette association
n'accueille pas les adolescents dans un espace dédié « car beaucoup de lieux existent déjà », mais elle est pensée comme un « chef d'orchestre
» qui disposera bientôt d'un site Internet pour faciliter les échanges d'informations. Patrick Genvresse croit beaucoup à la notion de mise en
lien : « Les MDA du futur vont sans doute se développer du côté du virtuel. Je pense à un site Web de prévention du suicide créé par un
collègue belge et j'ai été étonné par la façon dont les jeunes pouvaient se porter secours. » Virtuel ou réel, Alain Fuseau prédit, malgré les
difficultés, « un avenir florissant »aux MDA. « On ne pourra plus s'en passer. »
PAGNEUX FLORENCE

(1) Rapport disponible sur www.defenseurdesenfants.fr, rubrique « L'institution ».
(2) Les maisons des adolescents, pourquoi ? comment ? , rapport annexe de la défenseure des enfants, 2002.
(3) Parmi elles, 42 sont adhérentes à l'association, créée en 2008 pour favoriser l'échange de pratiques entre MDA. Son
secrétaire général est Patrick Cottin, directeur de la MDA de Nantes. Contact : anmda.asso@gmail.com.
(4) Ce rapport a été commandé en 2008 par la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et n'a pas été rendu
public.
(5) Le centre hospitalier et la ville de Saint-Nazaire ont rejoint le GIP depuis l'ouverture d'une antenne de la MDA dans la
municipalité.
(6) Huit sont dédiés aux crises psychopathologiques, six à la pédiatrie complexe et six aux troubles du comportement alimentaire.
(7) Voir ASH n° 2646 du 12-02-10, p. 32.
(8) Voir ASH n° 2595 du 6-02-09, p. 16.

« PRENDRE SOIN DU SYMPTÔME » À NANTES
Couleurs vives, ordinateurs en libre accès, fauteuils confortables... La maison des adolescents de Nantes (9), au coeur du centre-ville, se veut
des plus chaleureuses. Depuis son ouverture en février 2007, elle a reçu 1 445 jeunes venus seuls ou accompagnés et 435 parents ou
professionnels. Parmi les jeunes, 1 079 ont été reçus en entretien. La majorité d'entre eux sont des filles (54 %) et la tranche d'âge principale
est celle des 14-17 ans (58 % des cas). La plupart sont au collège ou au lycée (7 1%) et 9 % sont étudiants, tandis que 7 % sont déscolarisés.
Les raisons de leur venue à la MDA sont liées dans 59 % des cas à des conflits familiaux, 30 % à des problèmes de scolarité. Par ailleurs, 42
% des jeunes éprouvent un sentiment de stress, de déprime, 6 % abordent le thème du suicide et 6 % des filles ont subi des agressions
sexuelles. Les accompagnants sociaux chargés de recevoir les adolescents en entretien, à plusieurs reprises si nécessaire, ont été formés à une
posture bien particulière : celle de « prendre soin du symptôme car c'est une façon pour le jeune de traiter sa souffrance », explique le
directeur, Patrick Cottin. En clair, la consommation de cannabis peut cacher un malaise plus profond et il ne suffit pas de traiter cette
addiction pour que le jeune aille mieux. « On essaie de faire comprendre aux parents, à l'école et au jeune les positions subjectives de chacun,
poursuit Patrick Cottin. Il est difficile de faire comprendre à l'entourage que cela prendra du temps et que pour l'instant, le jeune ne peut pas
faire davantage. Ce n'est pas pour autant qu'on ne dit pas qu'il va droit dans le mur, mais parfois, la conduite à risque est un moyen pour lui
de ne pas s'effondrer. ».
(9) Maison des adolescents de Loire-Atlantique : 19, rue Racine - 44000 Nantes - Tél. 02 40 20 89 65.

DANS L'ISÈRE, UN RÉSEAU POUR LES PROFESSIONNELS
Mettre en lien les professionnels pour inventer de nouvelles solutions pour les jeunes de 12 à 21 ans. Tel est l'objectif du Réseau ado Isère
(RAI) (10), rattaché à la maison des adolescents du département mais à laquelle il préexistait. Ses adhérents sont des institutions ou
associations qui prennent en charge des adolescents (éducation spécialisée, foyers éducatifs, PJJ, conseil général, santé mentale, etc.), des
professionnels libéraux (généralistes, psychiatres, pédiatres) et des associations d'usagers. Lors d'une difficulté de prise en charge, les
professionnels concernés organisent une réunion de concertation pluridisciplinaire, avec l'accord de l'adolescent. En 2009, une centaine de
jeunes ont fait l'objet d'une telle réunion. Les raisons invoquées par les professionnels : l'impossibilité de répondre seuls aux besoins du jeune
(80 % des cas), un risque de rupture (48 %), des difficultés avérées de prise en charge (39 %), l'absence de perspectives (36 %), un parcours
de répétition d'échecs (31 %), un besoin d'information (30 %) et des incohérences entre les différentes prises en charge (14 %). Selon
Elisabeth Gautier, pédopsychiatre et directrice de projet au RAI, ces réunions, organisées autant de fois que nécessaire, ont permis de «
développer une culture commune et de réduire les ré-hospitalisations et les ruptures de prise en charge ».
(10) Contact : coord.rai@ado38.fr.
COMMENT SONT FINANCÉES LES MDA ?
Plusieurs types de financement sont prévus. En matière d'investissement, des aides au démarrage de 2 millions d'euros par an sont allouées
par la direction générale de la cohésion sociale pour les frais d'installation et d'agencement des locaux. Les maisons adossées aux
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établissements hospitaliers peuvent bénéficier de subventions de la Fondation hôpitaux de Paris-hôpitaux de France, qui collecte les
fameuses pièces jaunes. Depuis 2004, celle-ci a financé 35 maisons des adolescents à hauteur de 5,7 millions d'euros.
Pour le fonctionnement, une tranche annuelle de 2,4 millions d'euros de crédits d'assurance maladie a été prévue pendant cinq ans en faveur
des établissements de santé partenaires des projets pour assurer les prises en charge médicales et paramédicales, dans la limite de 156 000 €
par projet (11). Par ailleurs, une tranche annuelle de 800 000 €, imputée sur le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des
soins (FIQCS), permet de financer la coordination des réseaux de santé adossés aux MDA, dans la limite de 53 000 €par projet. Ces
structures bénéficient également du soutien financier des collectivités locales et de mises à disposition de personnel par ces dernières ou par
d'autres institutions (Education nationale, Justice) et associations.
(11) Des moyens supplémentaires ont été prévus pour atteindre l'objectif de 100 MDA.
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