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1 LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES ADOLESCENTS

1.1 LA STRUCTURE ET SON ÉVOLUTION

La Maison Départementale des Adolescents est gérée par un Groupement d’Intérêt Public (GIP)
selon sa 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 ».

Il est rappelé que depuis l’ouverture en 2010 de l’antenne de la Maison Départementale des
Adolescents Saint-Nazaire/Pays de Retz, le Centre Hospitalier et la ville de Saint-Nazaire sont
membres du Groupement d'Intérêt Public.

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 jusqu’au 17 avril 2011

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 Conseil Général à partir du 18 avril 2011

M. Gérard ALLARD - Président

M. Jean-Luc BESNIER Mme Michelle MEUNIER

M. Pascal BOLO M. Gilles PHILIPPOT

Mme Annaig COTONNEC M. Jean-Michel TOBIE

M. Patrick GIRARD M. Marcel VERGER

M. Daniel DENIS (personne qualifiée) M. Daniel PIARD (personne qualifiée)
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Collège État

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

Collège autres membres :

Ville de Nantes

Mme Johanna ROLLAND Mme Aïcha BASSAL

Communauté Urbaine Nantes Métropole

Mme Catherine CHOQUET jusqu’au 10 février 2011

Mme Catherine ESNEE depuis le 11 février 2011

Mme Abbassia HAKEM

Région Pays de Loire

Mme Hédia MANAI-BAUCHET Mme Chloé LE BAIL

Centre Hospitalier de Saint-Nazaire

Dr Christian HAULLE Mme Pascale TICOS

Ville de Saint-Nazaire

Mme Marie-Christine BAUDET M. Pascal GRANGE

1.2 LES MISSIONS GÉNÉRALES

Les missions confiées à la MDA sont inchangées depuis la révision de la Convention Constitutive
de juin 2009 et restent au plus près du cahier des charges des MDA.

Ainsi, la Convention Constitutive du GIP 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.
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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
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. »

La Maison Départementale des Adolescents a bientôt 5 années de plein exercice (ouverture du lieu
d’accueil rue Racine en février 2007). Comme nous l’avons évoqué régulièrement, cette expérience
nouvelle auprès des adolescents, de leurs parents et des professionnels mérite que nous nous
arrêtions d’une part pour évaluer (au sens premier du terme, donner de la valeur) le chemin
parcouru et les services rendus par la MDA ; mais aussi pour penser ses perspectives et les
évolutions qui seraient nécessaires pour être encore au plus près des adolescents et de leurs besoins
de soin.

Il en a été ainsi décidé en fin d’année 2011 et un appel sera fait à un cabinet ou un laboratoire pour
aider à cette entreprise difficile qu’est une évaluation dès lors qu’elle se veut davantage qualitative
que quantitative.

L’année 2012 y sera entièrement consacrée pour permettre l’organisation d’un évènement de
restitution de portée départementale auquel sera invité l’ensemble des partenaires impliqué dans la
création de cette MDA.

Nous nous bornerons dans les données statistiques que nous recueillons chaque année de les
énoncer sans trop les interpréter dans la mesure où nous laisserons aux spécialistes le soin de tirer
des enseignements sur les 5 années écoulées.
Notons néanmoins, de la même façon que l’an passé, que pour ce qui concerne l’accueil des jeunes
et des parents, nous constatons à nouveau une forte progression de fréquentation.
Pour les jeunes reçus en entretien, la progression sur le site nantais est de + 42 % entre 2008 et
2011.
Pour Saint-Nazaire, dès notre 1ère année, nous dépassons les prévisions d’activité que nous nous
étions fixées en élaborant le projet de l’antenne.

Ces constats sont sans doute à la fois le reflet d’une bonne intégration de la MDA dans les
propositions d’aide et d’accompagnement proposées dans le département mais aussi d’une possible
dégradation de la situation d’incertitude de la jeunesse française et des nouvelles manières de les
exprimer (conduites d’excès, déscolarisation, troubles alimentaires…).

Cette forte augmentation de fréquentation doit nous inquiéter d’une part par ce qu’elle dit des mal-
être adolescents, pour les jeunes eux-mêmes donc, mais aussi par notre capacité à les accueillir dans
de bonnes conditions.
En effet, la disponibilité à les recevoir, sans avoir un regard « sur sa montre » notamment, est une
nécessité pour ne pas prendre le risque que la rencontre ne se réalise pas. Or la qualité de la 1ère
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rencontre est seule garante de « l’accroche » qui conduira à une possibilité d’accompagnement
véritable.
Il est indispensable que nous interrogions ensemble cette situation et que nous puissions dès 2012-
2013 envisager des évolutions à notre accueil « inconditionnel » de l’inattendu que doit être une
rencontre avec un adolescent en souffrance.

Comme souligné l’an passé, le climat difficile lié à un recentrement de l’activité de certains de nos
partenaires n’a pas empêché que des projets se construisent de manière la plus partenariale possible.
Il en est ainsi sur les territoires de Saint-Nazaire/Pays de Retz où la dynamique de la mise en place
de l’antenne a permis que des groupes-ressources se mettent en œuvre au profit d’un
accompagnement des professionnels et des acteurs de l’adolescence des inter-communalités (voir
point 4) et au profit des jeunes et des parents de ces territoires parfois démunis, ou éloignés, de lieux
d’accueil et d’accompagnement.

Nous avons également pu finaliser le projet de Dispositif Mobile d’Accompagnement des Jeunes
des territoires de Blain-Châteaubriant-Ancenis.
Pour rappel, il se décline en 3 volets articulés :

 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 formations concernant les pratiques/problématiques de l’adolescence.

Celui-ci est déposé auprès de l’Agence Régionale de Santé depuis juin 2011. S’il a été reconnu
pertinent et qu’il est inscrit en action prioritaire dans les perspectives 2012-2016, nous n’avons pas
à ce jour de réponse positive quant à son financement.
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2 LES RESSOURCES DE L’ANNÉE 2011

2.1 MOYENS HUMAINS

Après l’évolution de l’année 2010 suite à l’ouverture de l’antenne de Saint-Nazaire/Pays de Retz et
le recrutement des personnels qui y sont dédiés, l’équipe a été renforcée par un temps de secrétariat-
accueil. Il s’agit de prendre en compte la difficulté pour les accompagnants sociaux notamment de
gérer l’accueil des jeunes et des parents en même temps que les entretiens.
En perspective, pour l’année 2012 est prévu d’une part le recrutement par convention d’un temps de
psychologue de l’association « La rose des vents » de Saint-Nazaire. Il s’agit d’un centre de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) proposant un accueil pour les jeunes
consommateurs et leur entourage « Chez Marie-Jeanne » et un centre d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD). D’autre part, le
renforcement de notre capacité à recevoir les parents dans le cadre d’entretiens familiaux et le
recrutement d’un personnel dédié à cette mission.

L’équipe de Nantes est inchangée.

L'équipe salariée (9.75 E.T.P)

NOM FONCTION STATUT ETS D'ORIGINE

COTTIN Patrick Directeur Contractuel

ALAMOME Elise Animatrice Multimédia Contractuel

BURBAN Bruno Accompagnant social Détachement Foyer Ty Breiz

CHIBRAC Mélanie Accompagnante sociale Contractuel

LE PEN Yanna Animatrice d'accueil Contractuel

MORIN Nicole Assistante de direction Contractuel

PICOT-GUIAVARC'H Hélène Animatrice d'accueil Détachement Mairie Carquefou

Équipe de Saint-Nazaire/Pays de Retz

BODIN Mikaël Accompagnant social Contractuel

BRUGALLE-COLLET Lynda Accompagnante sociale Détachement SHIP

DESMAS Isabelle Secrétaire Contractuel

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

0,50 Mise à disposition CHU Nantes

POITOU Pierre Psychologue 5h

ROBERT Karine Psychologue 15h

Mise à disposition École des Parents
et des Éducateurs

VENISSE Jean-Luc

TAMALET Isabelle

CHASSEVENT Anne

Chef de service

Psychologue

Psychiatre

0,30 Mise à disposition Espace Barbara -
CHU Nantes

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

BOCHER Rachel

MAILLET Benoît

Chef de service

Psychiatre

0,50 Mise à disposition Unité-Espace
CHU Nantes

HAULLE Christian

LEMANAC'H Laëtitia

Chef de service

Pédopsychiatre

3h Mise à disposition CH St Nazaire

L'accueil de stagiaires

Comme chaque année, nous avons reçu de nombreuses demandes de stage.

Nous y avons répondu favorablement pour les personnes ci-dessous.
Nous ne faisons pas apparaître les personnes venues découvrir la MDA pour une ou deux journées.

PRENOM - NOM FORMATION PERIODE 2011
Lucie LERAY Assistante Service Social 3ème année De octobre 2010 à mars

2011 (6 mois)
Raphaëlle
JEANMOUGIN

Éducateur spécialisé 2ème et 3ème année De février 2011 à mars 2012
(28 semaines)

Sabine PLOUZENNEC DIU addictions et société Juin (2 semaines)
Claire ROBLES Éducateur spécialisé 2ème année De octobre 2011 à avril

2012 (24 semaines)

Elodie HUARD Master2 psychologie clinique De octobre 2011 à avril
2012 (120 jours)

2.2 MOYENS FINANCIERS

Le budget propre à la MDA est composé des participations des collectivités territoriales signataires
de la Convention Constitutive.
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Nous y faisons apparaître les valorisations des postes mis à disposition par les partenaires engagés
dans le fonctionnement quotidien de la MDA, le CHU de Nantes, l’Éducation Nationale, l’École
des Parents et des Éducateurs et la Ville de Saint-Nazaire.

La répartition des contributions est ainsi réalisée :

RECETTES en €SOURCES DE
FINANCEMENTS 2011 (année de fonctionnement) 2012 (prévisionnel)

Conseil Général
CHU de Nantes (valorisation des
temps mis à disposition)
Centre Hospitalier Saint-Nazaire
Dotation Réseau (FIQCS)
Ville de Nantes
Communauté Urbaine
École des Parents et des Éducateurs
(valorisation des temps mis à
disposition)
Éducation Nationale (valorisation
des temps mis à disposition)
Ville de St Nazaire (valorisation de
la mise à disposition de locaux)
CNASEA
Conseil Régional
Fondation de France
Autres subventions
Produits exceptionnels
Quote-part d’investissement

150 000
~ 150 000

149 637
106 000
65 344
62 872

~ 28 000

~ 25 000

~ 15 000

14 802
8 083

10 000

3 214
11 100

150 000
~ 150 000

150 000
106 000
66 128
62 872

~ 28 000

~ 25 000

~ 15 000

11 016
10 393
13 000
26 373
2 500

10 934

TOTAL avec valorisation des
temps et locaux mis à disposition

~ 799 052 ~ 827 216

TOTAL sans valorisation des
temps et locaux mis à disposition

581 052 609 216
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3 POINT GÉNÉRAL SUR L’ACTIVITÉ 2011

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 ».

Nous ferons également un point particulier pour l’antenne de Saint-Nazaire/Pays de Retz (point 4).

3.1 ACTIVITÉ ADRESSÉE AUX JEUNES ET AUX PARENTS

La MDA, rue Racine et à l’antenne de Saint-Nazaire/Pays de Retz, réalise un accueil généraliste de
jeunes (ou de parents de jeunes). Comme spécifié chaque année, il s’agit d’évaluer les soucis
rencontrés par les jeunes pour mieux les orienter dans le cadre du réseau de partenaires vers qui
nous les accompagnons, le « réseau de soin externe » ou mieux les accompagner par notre propre
équipe, le « réseau de soin interne » dans un accompagnement médico-psycho-social.

Nous vous proposons un extrait des statistiques recueillies. L’ensemble est consultable sur le site
web de la MDA. Pour 2011, 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.

Comme précisé plus haut, une évaluation des statistiques à 5 ans sera réalisée dans le cadre de la
démarche d’évaluation de la MDA.

Accueil téléphonique

L’accueil téléphonique à la MDA est un accueil qui n’a pas vocation à apporter une aide que l’on
qualifiera de psychologique. Il s’agit comme pour le site internet d’apporter une information si la
demande est précise et d’inviter à venir nous rencontrer dans les autres cas.
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 (6 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
(78%), l’autre raison étant une demande d’informations générales ou découverte de la structure
(17%).
Les jeunes concernés sont des garçons à 54% et des filles à 44%, ce renseignement n’étant pas
toujours précisé par l’interlocuteur (2%).

Accueil physique

Comme l’an passé, et 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 avons nommé une
« visite virtuelle » de la MDA. Il s’agit d’illustrer de manière plus « parlante » les raisons qui
amènent les jeunes et les parents à venir à la MDA.
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Ces situations sont issues des discussions que nous avons lors de la réunion clinique chaque mardi
et chaque vendredi à Nantes, et chaque mercredi à Saint-Nazaire.
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 20 mai et 13 décembre 2011 :

M… vit à Nantes. Elle a 16 ans et vient accompagnée d’une amie qui a repéré que M…n’allait pas
bien. M…ne souhaite pas informée ses parents de sa démarche à la MDA.
M…pense qu’elle réfléchit de trop. Elle ressent un certain mal être depuis la 3ème précisément,
aujourd’hui elle est en 1ère S.
Avant la 3eme, elle a subi quelques moqueries de la part de ses camarades et elle explique que « ça
s’est très mal passé en 3ème ».
Du coup elle n’a plus trop confiance en elle.
Elle se dit très douée en plongée bouteille, en piscine, mais en fait moins notamment depuis qu’elle
ressent un peu de déprime et « ne comprend pas d’où ça vient ».
Elle a parallèlement des difficultés à se concentrer à l’école et dit que « ses parent mettent la
pression ». Elle dit d’eux qu’ils ne sont pas intimes.
Afin de l’aider à mieux saisir ce qui conduit à ce sentiment de mal-être, un peu diffus et « sans objet
précis », nous lui proposerons de rencontrer un psychologue de la MDA ou bien de l’orienter vers
un CMP si elle est souhaite et est prête à un travail à plus long terme.

R…a 13 ans, il habite Saint-Léger les vignes dans le Vignoble, et vient avec ses parents à la MDA.
Il a « pété les plombs » au collège disent les parents. Il peut perdre le contrôle de lui-même au point
qu’il a tenté de se pendre avec le cordon de ses clés. Ils expliquent qu’en 6ème il s’est fait agressé sur
le chemin de l’école. Il avait vu à cette occasion un psycho mais reste aujourd’hui encore très
angoissé. Il parle beaucoup de la mort, dit qu’il va se jeter de la mezzanine de la maison.
Son père dit qu’il n’a pas de complicité avec son fils, il a projeté beaucoup de choses sur son fils qui
ne correspondent pas à ce qu’est R…
Depuis 3 ans R… est en situation de bouc émissaire. Il est embêté par d’autres élèves : insultes,
rumeurs et c’est insupportable pour son père.
Le père dit qu’il n’arrête pas de voir le CPE et qu’il ferait mieux de « laisser tomber » ayant peur
des représailles possibles sur son fils.
R… dit qu’il a envie d’en finir avec beaucoup de personnes, il veut les poignarder. Il a
constamment peur de se faire enlever, agresser, se sent surveillé, il ne se sent bien que lorsqu’il est
enfermé chez lui. Il a pourtant quelques copains mais se sent en décalage avec la majorité des autres
jeunes. Il parle tout seul en classe, dit « je vais les tuer » et ses camarades le traitent de
« psychopathe ».
La MDA lui propose de rencontrer rapidement un psychiatre intervenant à la MDA pour une
évaluation-diagnostic et insiste auprès des parents pour qu’ils le conduisent aux urgences du CHU
en cas de risque de passage à l’acte.

D…a 15 ans, elle est en 4ème. Elle vit à st Sébastien sur Loire dans l’agglomération nantaise, avec sa
mère.
Ses parents se sont séparés quand elle avait 3 ans, D… dit que son père est alcoolique et qu’elle ne
le voit plus depuis un an car « c’est trop compliqué ». Il y a eu un beau père à la maison, de l’âge de
ses 6 ans jusqu’à ses 13 ans. C’est à partir de ce moment là que la relation avec sa mère a
commencé à se dégrader et il y a entre elles aujourd’hui beaucoup d’agressivité.
D…dit que « dès qu’elle parle ça ne va pas ». Elle a vu un « psy » qui lui a dit que « ça allait
passer ». Elle a fait une tentative de suicide il y a 2 ans, elle se scarifie et présente « tous les
symptômes de la déprime ».
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Sa mère pense que D… ne déprime pas mais qu’elle est seulement agressive.
En plus de l’accompagnement proposé pour D… elle-même, un entretien avec sa mère lui sera
proposé, à la MDA. Il s’agira de permettre de mettre à plat ce qu’il en est de « la relation
compliquée » d’une mère et de sa fille adolescente mais aussi de nommer la souffrance de D… et la
nécessité d’en « prendre soin… »

Le 20 mai 2011, nous recevons des professionnels de la Maison d’enfants de Bethléem de Nantes
dans le cadre des réunions d’aide à la réflexion ouvertes à nos partenaires.

Les professionnels sont venus parler d’un jeune garçon de 11 ans et demi. Il a fait plusieurs
« passages à l’acte » au sein même de la structure. Il est déscolarisé tous le mois de janvier. Puis re
scolarisé 1h30 par jour depuis la fin des vacances de février. Il a un parcours scolaire très chaotique,
7 écoles en 7 ans et a un niveau d’enfant de CE2. Quand la structure le prend en charge, il adhère de
moins en moins à ce qui est proposé, même s’il s’agit d’activités de loisirs.
Une orientation est faite par la MDPH pour une entrée en ITEP. Il a également été placé car il a des
relations très conflictuelles avec sa mère. Il est pris en charge par un CMP et il y a un projet
d’hospitalisation au SHIP.
Si ce jeune n’a pas de places en septembre en ITEP, il est « conseillé » de contacter ISIS pour qu’un
projet de type pluri partenarial puisse s’élaborer, la MECS seule ne paraissant pas en mesure de
prendre en compte l’ensemble des besoins de ce jeune.

J… a 16 ans et habite Saint Nazaire. Il est accompagné par un oncle car il pleure sans arrêt. J… se
sent pris dans une relation difficile avec une jeune fille (harcèlement, menaces, représailles etc.). De
plus, il vient d’apprendre qu’elle est enceinte de 3 mois. Il vit très mal cette paternité non désirée et
l’obligation de poursuivre une relation avec la jeune fille.
Pour l’immédiat, l’accompagnant social le revoit pour l’orienter vers le psychologue de la structure.

T… habite Saint Marc sur mer. Il a 13 ans et est adressé par son médecin.
Sa mère l’accompagne, trouve qu’il est provocant envers elle et ne « reconnait plus du tout son
garçon ». T… explique qu’il passe beaucoup de temps sur sa console de jeux pour éviter de se
retrouver en présence du nouveau compagnon de sa mère au domicile familial. Sa mère lui reproche
ce temps passé devant ses jeux et cela devient une source de conflits. T… n’arrive pas à dire à sa
mère qu’il ne se retrouve pas du tout dans la nouvelle organisation familiale. L’accompagnant
social revoit T… pour préparer un entretien familial et le soutenir dans le fait de pouvoir nommer
cette situation qui conduit à son mal être.

H… a 16 ans. Il est domicilié au sud de la Loire dans un lieu de placement (MECS). Il est
accompagné par une éducatrice pour une forte consommation de cannabis. H… exprime très
fortement que le fait de ne plus avoir de liens avec sa famille lui est difficile. Il dit qu’il « souhaite
oublier cette situation en s’enfumant ». S’il reconnait l’ensemble des adultes gravitant autour de lui
pour l’aider à mettre en place un projet, pour autant il met à mal ce lien qui le lie à ces adultes. H…
est d’accord pour que la MDA sollicite les différents partenaires (médecin, école, lieu de
placement…) pour organiser une réunion d’aide à la réflexion afin de mieux comprendre les
éléments de souffrance qui le conduisent à mettre en échec les aides qui lui sont proposées et à
mieux « prendre soin » ensemble du chemin que H… a encore à parcourir pour apaiser de vieilles
souffrances.

L… 15 ans, est domiciliée à Arthon en Retz. Avec l’aide de l’assistante sociale du CMS, la jeune
appelle la MDA pour exprimer son souhait de rencontrer un accompagnant social. Isolée et sans
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possibilité de se déplacer vers la MDA, nous convenons d’aller à sa rencontre dans le cadre de la
mobilité d’équipe. L… a fui la région parisienne avec sa mère pour se protéger des violences
conjugales. L … souffre de cette situation. Elle se scarifie régulièrement, ne mange pas
correctement, a un sommeil marqué de cauchemars et de peurs nocturnes. Elle montre une forte
instabilité et une difficulté à contenir ses pulsions de violence. L’accompagnant social la reverra
autant que nécessaire pour lui proposer, en lien avec la psychiatre de la MDA de Saint-Nazaire, une
hospitalisation en pédiatrie où elle intervient également. En complément de cette « mise à l’abri »,
une orientation au CMP sera proposée, notamment dans la perspective d’un travail de groupe.

M… habite Saint Nazaire et a 14 ans. Suite à une visite médicale au collège, le médecin scolaire lui
a vivement conseillé de venir à la MDA. En effet, M… est stressée durant tous les cours au collège :
maux de ventre, tremblement des mains, ongles rongés, envie constante d’aller aux toilettes etc. Par
ailleurs, elle ne présente pas de difficultés particulières ni au collège, ni en famille. Cependant, elle
évoque un problème de surpoids qui la gêne dans le regard des autres. Elle dit « subir de
nombreuses remarques » de la part de ses camarades de classe et décrit avoir une image de son
corps très dévalorisée. L’accompagnante sociale lui proposera de l’emmener rencontrer un pédiatre
nutritionniste de l’hôpital de St Nazaire.

Accueil global du public (tous passages cumulés)

Il y eu 3033 passages à la MDA durant l’année 2011, (2462 à Nantes 571 à Saint-Nazaire) ce qui
correspond à 980 situations distinctes de jeunes (764 à Nantes 216 à Saint-Nazaire).

En 2011 : 52% de ces jeunes sont venus seuls contre 40% accompagnés d’un tiers (mère : 19%,
amis : 2%, par les 2 parents 3.5%, père : 10%, professionnel : 3.5%, autre : 2%).
Ces chiffres basculent à 25,5% seuls si on parle du premier contact avec la structure.
Presque 7% des visites concernent la venue d’un parent, proche ou professionnel, sans le jeune
concerné.

Nouvelles situations reçues à l’accueil

Genre des jeunes reçus à l’accueil (nouveaux venus)

Genre des jeunes
accueil de Nantes en 2011

47% 53%

filles

garçons

Genre des jeunes
accueil de Saint-Nazaire

en 2011

46%54%

filles

garçons

Quoique cela reste relativement équilibré, nous pouvons noter une plus forte proportion de filles
reçues à Nantes et l’inverse à Saint-Nazaire.
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Age des jeunes reçus à l’accueil (nouveaux venus)

Age des jeunes vus à l'accueil
(nouvelles situations Nantes + St-Nazaire)
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21 ans

Total NANTES SAINT-NAZAIRE
Age moyen 15 ans 5 mois 15 ans 7 mois 14 ans 10 mois
Age médian 15 ans 16 ans 15 ans
On constate également un relatif équilibre filles/garçons par tranche d’âge et une fréquentation par
tranche d’âge similaire entre Nantes et Saint-Nazaire.

Genre des jeunes par âge vus à l'accueil
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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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Les personnes ont d’abord connaissance de la MDA par le biais d’un établissement scolaire
(21.9%), à peu près à équivalence avec le bouche à oreille (20.8%), vient ensuite le réseau des
professionnels du secteur social/insertion (16.3%), les médecins généralistes et professionnels de
santé (11.3%) et les professionnels de l’animation (1.1%) mais aussi 10.5% par les médias
(principalement via le web).

Mode de connaissance de la structure
demandé à la première visite - Nantes

0,8%

23,2%

21,2%
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14,7%
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Justice
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Autre

Mode de connaissance de la structure
demandé à la première visite - Saint-Nazaire
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12,5%
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Nous pouvons noter une différence importante dans le mode de connaissance pour ce qui concerne
notamment les items « Secteur social/Insertion/Lieu d’écoute » et le « Bouche à oreille ».
Pour le premier, il s’agit là d’un travail de lien important et préalable à l’ouverture de l’antenne
avec le groupe « Santé des adolescents » dans lequel tout ce secteur est très impliqué. Nous pouvons
d’ailleurs y ajouter le secteur de l’animation.
Pour ce qui concerne le second item, « Bouche à oreille », comme à Nantes, il faut du temps pour
que les jeunes connaissent eux-mêmes la MDA et puissent s’y orienter, d’ailleurs le plus souvent en
s’y accompagnant.

Bien que le premier accueil soit proposé sans rendez-vous, sur l’année 2011 il est à noter que 171
jeunes (17% sur le total des premiers accueils) sont venus sur rendez-vous pour leur 1er contact. Ce
chiffre en forte augmentation s’explique surtout par des raisons pratiques, en cas de non
disponibilité des accompagnants sociaux au moment de leur passage à la MDA (nous leur
proposons alors un rendez-vous) ou encore pour des raisons de distance géographique (nous
préférons poser un rendez-vous suite à certains appels téléphoniques pour que les personnes venant
de plus loin soient sûres d’êtres reçues).
Cela est particulièrement vrai pour l’antenne de Saint-Nazaire (ouverte seulement trois après-midi
par semaine) qui propose des rendez-vous dans plus de 50% des cas. L’ouverture quotidienne à
Nantes permet de réduire ce chiffre à seulement 8%.
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Secteur géographique d’origine des jeunes vus à l’accueil (nouveaux venus)

Secteur géographique d'origine des jeunes vus à Nantes en
2011

Blain à
Châteaubriant

4,3%

Vignoble
Nantais
5,4%

Pays de Retz
3,1%
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1,3%

Bassin de St
Nazaire

0,5%

Hors
département

3,4%

Nantes
49,6%

Autre commune
de l'agglo de

nantes
32%

Comme chaque année depuis l’ouverture, environ 80% des jeunes reçus à Nantes viennent de
l’agglomération nantaise.
Pour Saint-Nazaire, 82% sont originaires du bassin de Saint-Nazaire contre seulement 16%
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 (70% à Nantes et 88% à Saint-Nazaire).
Seuls 13% d’entre eux repartent avec des informations et la possibilité de revenir quand ils le
décident, 9.2% viennent pour l’espace de documentation et les ordinateurs, 1.3% pour rencontrer un
avocat et 1.4 % sont orientés vers les partenaires extérieurs (chiffre en forte baisse).

Les entretiens à la MDA

Premiers entretiens

Les données portent sur les 705 jeunes nouveaux reçus en 2011 lors de leur première rencontre avec
un accompagnant social. Il s’agit de 542 nouvelles situations à Nantes et 163 nouvelles situations à
Saint-Nazaire.
Nous notons pour Nantes, une augmentation de plus de 18% de ces premiers entretiens par rapport à
2010 (nous avions alors 454 jeunes nouveaux venus à Nantes).

Secteur géographique d'origine des jeunes vus à Saint-Nazaire
en 2011
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Genre des jeunes reçus en premier entretien

Genre des jeunes reçus
pour un premier entretien -

Nantes 2011

45%
55%

filles

garçons

L’équilibre entre les garçons et les filles reçus en entretien se maintient globalement (55%filles/
45%garçons à Nantes, 46% filles/ 54% garçons à Saint-Nazaire).

Age des jeunes reçus en premier entretien

Age des jeunes en 1er entretien
Nantes 2011
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Age des jeunes en 1er entretien
Saint-Nazaire 2011
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Si la moyenne d’âge des jeunes reçus en entretien évolue très peu d’une année sur l’autre - elle est
de 15 ans et 8 mois en 2011 alors que la moyenne depuis l’ouverture est de 15 ans et 10 mois - elle
ne varie pas beaucoup plus entre Nantes (15 ans 9 mois) et Saint-Nazaire (15 ans 5 mois).

L’âge médian est de 15 ans pour les deux lieux d’accueil.

Genre des jeunes reçus
pour un premier entretien -

Saint-Nazaire 2011

46%54%

filles

garçons
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Secteur géographique d’origine des jeunes reçus en premier entretien

Secteur géographique d'origine des jeunes en 1er entretien - 2011
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Notons pour l’accueil à Nantes que 79% des jeunes reçus en entretien sont originaires de
l’agglomération nantaise. La moyenne reste quasiment inchangée depuis l’ouverture (77,1%).

Pour Saint-Nazaire, 52% sont originaires de la ville de Saint-Nazaire (80% si on considère
l’ensemble de l’agglomération) et seulement 18% du Pays de Retz.

Statut des jeunes reçus en premier entretien

statut des jeunes reçus en 1er entretien 2011
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Notons que 77% des jeunes reçus sont collégiens ou lycéens (81% à Saint-Nazaire, 76% à Nantes).
Les lycéens sont reçus en plus grand nombre à Saint-Nazaire, proportionnellement.
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Composition des familles des jeunes reçus en premier entretien

composition des familles de jeunes reçuc en 1er entretien 2011
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Notons une baisse importante des familles monoparentales et notamment des mères seules, passée
de 19,9% en 2008 à 5% en 2011.

Thèmes abordés par les jeunes lors du premier entretien

Comme chaque année, nous vous présentons le tableau qui répertorie les principaux thèmes énoncés
par les jeunes lors de leur venue à la MDA. Il s’agit de « déclaratif » (dans le tableau « énoncé ») et
nous les comparons à ceux relevant d’une perception par l’intervenant qui l’a reçu (« perçu »).
Nous pouvons noter une légère survalorisation des items liés à la scolarité, source fréquente d’une
demande qui en masque une autre, plus complexe à énoncer ou bien non perçue « consciemment ».
Corrélativement, nous notons une sous-estimation des situations de stress-déprime et de faible
estime de soi.

Comme l’an passé, sur 43 items proposés dans la grille de recueil des statistiques, nous avons fait
ressortir ici les 20 premiers, les autres sujets étant abordés dans moins de 2% des entretiens.
L’item « droit » arrive en 6ème position. Il relève des entretiens assurés par les avocats lors de la
permanence « droit des mineurs » qui a lieu le mercredi après-midi à Nantes.
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Principaux items abordés lors des entretiens
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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 1902
entretiens qui se répartissent entre les différents professionnels de la structure.
Dans les suites données, 14,7 % sont également orientés vers des partenaires externes.

Parmi les jeunes que nous accompagnons pour une moyenne de 3.7 entretiens par situation, il aura
été réalisé en tout 2598 entretiens (696 premiers entretiens + 1902 entretiens post-cliniques)
répartis ainsi :

répartition par nombre d'entretiens - 2011
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Focus sur les jeunes originaires des CUCS, reçus en entretien

En 2011, pour la ville de Nantes nous avons reçu 36 jeunes venant des zones CUCS pour 240
jeunes de Nantes (soit 15%). Pour l’ensemble de l’agglomération, 38 jeunes relèvent de zone
CUCS, pour 421 jeunes de la Communauté Urbaine de Nantes (soit 9%).
Précisons que la population totale de la Métropole est de 580 503 habitants, les 69 398 habitants en
zone CUCS représentent donc 11,9%.

L'âge moyen de ces jeunes est autour de 15 ans et 3 mois (15 ans et 8 mois en 2010, 17 ans et 6
mois en 2009) et 63% sont des filles (55% en moyenne générale).
55.3% sont issus de familles séparées (46% en moyenne générale) et 13% de familles
monoparentales (6.7% en moyenne générale), nettement au dessus de la moyenne générale.
67% sont en lycée ou collège, pas d’étudiants, pas d’apprentis, 13.5% en recherche d'emploi, 5.4%
déscolarisés, et 2.5% salariés.
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Notons que les jeunes de ces zones CUCS sont moins déscolarisés (3.4%) mais 4,5 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 19.7 % des entretiens // 18% en moyenne générale)
 le problème de logement (13.2% // 2.1%)
 les relations familiales compliquées (59.2% // 43%)
 une forme de mal-être (26.3% // 24%)

Les groupes de parole à la MDA

Comme nous l’avons régulièrement souligné, les groupes que nous proposons à la MDA ne
« fonctionnent » pas, sinon ceux qui sont des groupes déjà constitués qui viennent s’installer à la
MDA.
Cette localisation à la MDA a l’objectif de permettre de traiter les questions liées à l’adolescence et
de ne pas rester « collé » à une problématique particulière, notamment médicale ou traumatique.
Seul, le groupe, co-animé par une psychologue du CHU et un accompagnant social de la MDA, a
poursuivi ses activités en 2011. Nommé « EXTRAVIDA », il regroupe des jeunes adultes ayant eu
un cancer à l’adolescence et désireux d’être accompagnés dans leur construction identitaire, par trop
marquée par la maladie.

Bilan 2011 Groupe EXTRAVIDA
Catherine Héry, psychologue clinicienne

En 2011 le groupe de jeunes appelé EXTRAVIDA s’est réuni trois fois à la Maison
Départementale des Adolescents.
Depuis mars 2010 ce groupe animé par Catherine HERY, psychologue clinicienne au CHU de
Nantes, et Mélanie CHIBRAC, accompagnante sociale à la MDA, a accueilli des jeunes âgés de 18
à 26 ans, venant de différents départements de la région Pays de la Loire. Ils ont participé à
plusieurs rencontres- débats.
Il s’agit de jeunes ayant eu un cancer pendant leur adolescence et qui ont souhaité au moment de
leur guérison, pouvoir échanger sur les retentissements de ce vécu sur leur vie de jeune adulte.

Deux jeunes très motivés pour réfléchir à la continuité de ce groupe se sont donnés pour mission de
faire vivre le groupe en donnant une information via des plaquettes qui pourraient être données lors
des consultations à l’hôpital en oncologie pédiatrique par la psychologue. Nous rappelons que la
création du groupe s’est appuyée sur sa nomination EXTRAVIDA : « extra » pour (expérience)
« extraordinaire », pour « en-dehors » de l’hôpital, de la maladie ; « vida » pour vie.
Ces rencontres offrent un échange vers un projet leur permettant de s’exprimer sur leur expérience
et de la partager-transmettre.

La réalisation de la plaquette a pris forme et elle sera imprimée en 2012 avec l’aide de l’association
Leucémie Espoir.
La réalisation d’une plaquette d’information sur le groupe EXTRAVIDA a pour objectif de faire
connaître cet espace de parole à des jeunes qui souhaiteraient participer et de mettre en place de
nouveaux groupes d’échanges.
D’autre part, le projet d’écriture devrait se mettre en mouvement dès la rentrée 2012. Certains
jeunes avaient déjà participé au niveau de l’hôpital à la réalisation d’un livre « Vue sur la Loire ».
Enrichis de cette expérience, ils seraient intéressés pour s’exprimer de nouveau sur leur vécu au
travers d’un ouvrage écrit. La forme et le contenu restent encore à définir, mais dans ce sens nous
allons leur proposer d’être accompagnés par un professionnel en mettant en place pour la rentrée un
Atelier d’écriture.
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3.2 ACTIVITÉ ADRESSÉE AUX PROFESSIONNELS

Comme chaque année, nous présentons l’activité de l’année 2011 auprès du réseau de
professionnels en les différenciant de la façon suivante :

 Les interventions à la demande des professionnels / actions de prévention
 Les accueils de professionnels à la MDA / Visite et présentation réciproques de structures
 L’animation du réseau dans les différents territoires
 Les propositions de formation de la MDA (Rendez-vous de la MDA, journées d’étude,

séminaires)

De la même manière que pour la présentation de « vignette clinique » permettant d’illustrer
l’accueil des jeunes, nous vous proposons de rendre compte de notre activité auprès des
professionnels par 2 focus. L’un présentera notre participation au REAJ (Réseau d’Ecoute et d’Aide
aux Jeunes) du pays d’Ancenis (présenté par H. Picot-Guiavarc’h) et l’autre un accompagnement de
projet auprès du lycée des Bourdonnières de Nantes (présenté par Y. Le Pen et F. Delavau).

Le Réseau d’Ecoute et d’Aide aux Jeunes du pays d’Ancenis.
Hélène Picot-Guiavarc’h, animatrice d’accueil à la MDA

Le REAJ du pays d’Ancenis a vu le jour il y a maintenant plus d’une dizaine d’années. Dès 2007, la
Maison Départementale des Adolescents s’est inscrite dans ce réseau ouvert à l’ensemble des
acteurs de la santé, de l’insertion, de l’éducation et de l’enseignement, de l’animation, du social, de
la justice….Nous y retrouvons précisément :

Les structures de soin :
CMP St Géréon, CMPEA d’Ancenis, le CHU de Nantes, le Centre Hospitalier d’Ancenis, le centre
de planification d’Ancenis, les Apsyades, le Triangle

Les services jeunesse de :
Couffé, Varades, Le Cellier, Ligné, Ancenis, Teillé

Les établissements scolaires :
Les collèges Agnès Varda de Ligné, Louis Pasteur de St Mars la Jaille, René Guy Cadou et St
Joseph d’Ancenis ; les lycées St Thomas d’Aquin et Joubert - Maillard d’Ancenis

Puis le Conseil Général, la Mission locale, le FJT, la gendarmerie d’Ancenis, le Service Social de
Protection de l’Enfance, la Maison Départementale des Adolescents.

Ce réseau d’écoute et de coordination des acteurs locaux dans l’accompagnement des jeunes en
difficulté et de leur entourage, a pour finalité :
La prévention des comportements à risque,
La mutualisation des compétences et des ressources afin de proposer des réponses plus adaptées
La reconnaissance des spécificités des partenaires.

Les objectifs du réseau ont été conjointement définis par ses membres :
Echanger et réfléchir sur des problématiques rencontrées dans le cadre professionnel des membres
du réseau
En partenariat, mettre en place des actions préventives
Développer des actions de formations internes au REAJ, en lien avec les problématiques repérées.
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Des actions menées en 2011…
Un projet a été mené dans l’établissement Louis Pasteur à St Mars la Jaille. A la demande du
collège, différents acteurs du REAJ se sont réunis afin de réfléchir à une action de prévention sur
« l’estime de soi ».
Un atelier a été proposé à chaque classe de 5ème, animé conjointement par un personnel de
l’établissement et un membre du REAJ.

Trois structures du réseau : service jeunesse d’Ancenis, Délégation de la solidarité et Maison
Départementale des Adolescents ont accompagné des jeunes du lycée Jean Baptiste Eriau d’Ancenis
pour la mise en œuvre d’une action de prévention.
Dans le cadre de leur parcours scolaire, des élèves de 2nde bac pro vente devaient construire une
action à destination des élèves de 1ère et terminale CAP service à la personne en milieu rural.
Nous les avons donc rencontré pour penser et structurer leur projet, puis nous sommes intervenus
auprès de 2 groupes pour un temps d’échanges sur l’estime de soi et le bien être en général, lors de
cette journée banalisée « santé ».

Des outils présentés en 2011…
L’idée du réseau est aussi de mutualiser, partager des outils, des bons plans, l’actualité des uns et
des autres….

La Maison Départementale des Adolescents a invité l’animatrice départementale des Francas de
Loire-Atlantique à venir présenter « Tranche d’Avis ». Il s’agit d’un spectacle interactif de
prévention des comportements à risques à l’adolescence et d’éducation à la citoyenneté.

La coordinatrice du réseau Démocratie et Courage (Léo Lagrange) est venue présenter et
promouvoir leur programme d’éducation à la citoyenneté.

Une animatrice de la Région est venue présenter le pack 15–30 ans : pass culture-sport, pass
transport, pass logement et pass complémentaire santé

Des orientations fixées en 2011….
Dans la continuité des orientations que s’était fixé le REAJ en 2010, le réseau a fait le choix en
2011, de prolonger son travail auprès des jeunes sur le thème de « l’estime de soi ».
En 2012, des temps de formation seront proposés, de nouvelles actions prendront forme, de
nouvelles structures intègreront le réseau…

Projet de renforcement des Compétences Psychosociales (CPS) au lycée les Bourdonnières
Francine Delavau, infirmière, mise à disposition par l’EN à la MDA

Yanna Le Pen, animatrice d’accueil à la MDA

Présentation de l’action
Dans le cadre du CESC, parmi d’autres actions, le lycée les Bourdonnières a souhaité mettre en
place un programme de renforcement des Compétences Psychosociales auprès d’une classe pilote,
en lien avec la mise en place de l’accompagnement personnalisé (Bulletin Officiel 04/02/10).

Objectif
Augmenter les possibilités des adolescents à prendre soin d’eux afin qu’ils puissent répondre aux
exigences et aux épreuves de la vie quotidienne.

Modalités
Public : une classe de seconde, divisée en 3 groupes de 12
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Durée : de septembre 2010 à avril 2011, 6 séances d’1h30 par groupe + un temps de présentation et
un temps d’évaluation
Lieu : salle de classe du lycée

L’action
A chaque séance des thématiques ont été abordées et à l’aide d’outils (jeux, saynètes,
photolangage…), les adolescents ont pu échanger tout en renforçant leurs capacités à s’affirmer, à
écouter, à critiquer, à mieux se connaître…
Les thématiques abordées : la notion de santé, la connaissance de soi, les relations amicales,
familiales et amoureuses.

Intervenants et partenaires
Mme Bosc, professeur principal de la classe, référente du projet lycée
Francine de Lavau, infirmière éducation nationale, mise à disposition à la MDA
Yanna Le Pen, animatrice MDA

Bilan
Ces séances ont permis aux adolescents de s’exprimer, de questionner leurs représentations,
d’échanger leur point de vue et d’interroger leurs comportements.
D’après l’évaluation, les adolescents ont eu le sentiment d’avoir appris quelque chose soit sur un
sujet, soit sur eux-mêmes, soit sur les autres et ils ont apprécié la liberté de parole, le sentiment
d’être écouté et de s’autoriser à parler.
De notre côté, au fur et à mesure des séances, nous avons senti une aisance dans l’expression, que
les groupes se sont soudés et qu’ils étaient moins dans le conflit. La communication était plus
fluide, les adolescents étaient plus en capacité d’argumenter.
L’évaluation des enseignants, lors du bilan CESC (Comité d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté), a confirmé un changement de comportement des adolescents entre le début et la fin de
l’action.
L’objectif global nous paraît atteint bien que l’évaluation des CPS à long terme reste difficilement
mesurable.
Ce projet était intéressant par rapport à son inscription dans le temps qui permet un travail plus
approfondi avec les adolescents et ce qu’il a pu susciter chez eux en terme de capacités
développées.
Comme tout projet expérimental, il nécessite des améliorations de part et d’autre : privilégier
l’articulation avec les enseignants, inscrire le projet dans un projet global d’établissement, améliorer
la communication… .

Les interventions à la demande des professionnels

Nombre de demandes qui nous sont adressées concernent spécifiquement nos partenaires plus
spécialisés dans une problématique adolescente. Pour y répondre nous avons mis en place un
groupe de coordination de ces actions notamment avec l’EPE, l’ANPAA et l’Ancre.
Nous leur ré adressons ces demandes pour nous centrer davantage sur la thématique générale du
bien-être adolescent et sur cette dimension que nous nommons « prendre soin de soi ».
Ces accompagnements de projets sont parfois mis en œuvre en partenariat et réalisés par les
animatrices d’accueil, les accompagnants sociaux et l’infirmière mise à disposition par l’Éducation
Nationale. Il s’agit d’actions de prévention et de promotion de la santé.

Nos interventions se caractérisent en 3 catégories :
 accompagnement de projets de long terme
 accompagnement de projets ponctuels
 présentation de la MDA
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Accompagnements de projets

demande faite par date de
l'évènement/projet Objet

Groupe parentalité
vignoble année 2011

Groupe de travail pour
l'élaboration d'un évènement
autour de la parentalité

Lycée les Bourdonnières janvier, février, mars
et avril

Animation de groupes autour
des compétences psycho-
sociales - "Être, Agir ou
Devenir : renforcer les CPS"

Réseau Santé Prévention
jeunes Année 2011

Faire du lien avec les quartiers
Participation au groupe Jeunes
Malakoff

Lycée la Colinière Octobre
Janvier ou février

Accompagnement sur
production demandée aux
élèves

CFA Ifocotep D'octobre à décembre
Projet d'actions de prévention,
travail avec plusieurs groupes
d'élèves

Réseau santé ville de
Nantes Année 2011

SPOT préparation d'un temps
fort annuel pour la jeunesse
organisé par la ville de Nantes
et Nantes métropole

Infirmière collège le
Galinet 10-mai

réflexion promotion de la santé
construire un programme
thème : sexualité

Lycée Grand Air
La Baule Mars Forum santé

Lycée Jacques Prévert année 2011 Élaboration d'un questionnaire
santé

Participations ponctuelles à des actions de prévention

demande faite par date de
l'évènement/projet Objet

Vignoble

CCCV Animaje IFAC 02-déc présentation de la base de
données

Nantes

AFEV
Demande de formation sur une
meilleure connaissance de
l'adolescence

Lycée Léonard de Vinci 25-janv Forum santé
Ville de Carquefou 12-mai et 13-mai Forum santé
CSC Rezé 14-mars au 27-mars Quinzaine de la parentalité
Collège Rutigliano 17-mai Forum santé
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Quinzaine de la parentalité 25-mars Soirée-débat "les 1ères fois des
adolescents"

FAL 44 12-avr Rallye citoyen
Ville de rezé fin d'année scolaire Vis-ta-ville

Ville de nantes quartier
Malakoff 13-avr

Semaine sur la Mixité
Échange avec les parents sur
les relations garçons-filles

Forum Accès aux droits
CDAD 21-fevr et 22-fevr

Communiquer sur les
différents lieux d'accès aux
droits sur le territoire / 1ere
action quartier La BOTTIERE

Forum Accès aux droits
CDAD 16-avr

Communiquer sur les
différents lieux d'accès aux
droits sur le territoire / 2eme
action Place du Commerce-
Nantes

FORMATHEQUE 21-janv
Animer échange avec la LINA
sur les relations parents ados
autour de l'orientation scolaire

IUFM 20-mai

Participation à la formation des
enseignants stagiaires,
présentation de la MDA et
échanges sur l'adolescence

Ville de Nantes quartier
Malakoff 13-avr Temps fort sur le quartier

(relations garçons/filles)

Lycée Léonard de Vinci janv-12 Journée santé banalisée

CCAS Ste Luce nov-11 Journée sur les relations intra-
familiales

Ville de Nantes 8-oct et 9-oct Questions de parents
Blain - Châteaubriant
Com Com Nozay 21-mai Journée parentalité

Lycée C Claudel à Blain 09-déc Forum santé

MR Besnier élu Petit Mars juin Conférence thème :
addictologie

Hôpital Châteaubriant 07-déc Intervention auprès des élèves
2eme année infirmiers

Com Com Nozay 22-sept Présentation BDD et site

St Nazaire/Pays de Retz

Lycée A. Briand 14-janv
Forum Métiers
présentation de la fonction
d'accompagnant social

Collège montoir 25-janv Ciné débat
ARPEJE 25-janv Coirée débat
Lycée Ste-Anne 07-avr-11 Forum santé

24-févr Ciné-débat
MQ La Chesnaie 20-janv. Famille en jeu

GSA 3-févr. Groupe interprofessionnel les
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émotions

MQ Mean Penhoet 10-févr. Questions de sexualité
RAPEL 18-févr. Forum addiction presqu’ile

LP Heinlex 24-mars Présentation MDA +formation
CPE

CH SN+CG 21-avr. Échanges entre partenaires

Enfance et famille 17-mai Échanges entre partenaires+
L'ancre et la plume

CHSN Psychiatrie 24-juin Formation pratiques clinique
en psychiatrie

CIDFF 23-juin Violences conjugales
PEL 23-juin Journée assises de la jeunesse
Mairie SN 13-oct. Paroles de jeunesse
CDIFF 24-nov. Violences conjugales
CCAS SN 9-févr. Ateliers du zapping
Ancenis

Lycée JB Eriau 24-mars Atelier bien être et présentation
MDA

Collège St Mars la Jaille 15-mars Relation entre les pairs

REAJ 07-juin Présentation de la structure
MDA et de la BDD

En 2011, 455 personnes ont bénéficié d’une visite ou d’une présentation générale de la structure
dont 330 professionnels et 95 jeunes. De plus les portes ouvertes et forum tout public ont permis
quant eux de présenter la structure à 30 personnes.

L’animation du réseau

L’ensemble des 21 temps de travail inter institutionnel et inter professionnel organisés 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), a réuni 208 personnes (professionnels,
bénévoles et élus).

Ces rencontres ont été principalement dédiées :

 à l’organisation des journées d’étude
 à la poursuite de la réflexion concernant le projet de dispositif mobile de Blain-

Châteaubriant-Ancenis déposé auprès de l’ARS en juin dernier
 aux réunions du Groupe Santé des Adolescents de Saint-Nazaire

Les tableaux ci-dessous montrent les catégories professionnelles et les fonctions des participants
aux réunions.



30/58 Rapport d’activité 2011 –GIP MDA/Assemblée Générale Septembre 2012

Catégories Professionnelles / Secteurs d'intervention
des personnes présentes aux réunions

Animation
5% Insertion

4%

Enseignement
21%

Justice / Droit
1%

Orientation /
Information

0%Santé / Soin
18%

Autre
5%

Social / médico-
social
51%

Animation Insertion Enseignement / Formation Justice / Droit Orientation / Information Santé / Soin Social / médico-social Autre

Métiers / Fonctions
des personnes présentes aux réunions

Non renseigné
0%

Psychologue
14%

CPE
1%

Directeur
d'établissement

10%

Educateur
10%

Animateur
6%

Assistant social
6%

Autre travailleur
social

0%

Cadre /
responsable

17%

Chargé de mission
3%

Conseiller insertion
3%

Etudiant /
stagiaire

3%

Elu
4%

Infirmière
14%

Autre paramédical
1%

Médecin généraliste
1%

Psychiatre
6%

Animateur Assistant social Autre travailleur social Avocat / Juriste

Cadre / responsable Chargé de mission Conseiller insertion COP

CPE Directeur d'établissement Educateur Elu

Enseignant / Formateur Etudiant / stagiaire Infirmière Médecin généraliste

Autre médecin Autre paramédical Personnel administratif Psychanalyste

Psychiatre Psychologue Autre Non renseigné
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Territoire de Nantes Métropole (Communauté Urbaine Nantaise - CUN)

Comme en atteste le tableau des accompagnements de projets, nous participons de manière
régulière à des actions au sein des structures de la CUN.
Le 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 et quelques animateurs.

Enfin, nous avons poursuivi notre collaboration aux travaux du conseil scientifique de la ville de
Nantes. Il s’est agit à la fois de contribuer 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, il aurait pour vocation de valoriser des pratiques culturelles, sportives, artistiques…
originales des jeunes de l’ensemble de la ville et d’être un lieu de ressources pour les professionnels
de l’adolescence.

Les propositions de « formation » de la MDA

Les Rendez-Vous de la MDA

Le cycle 2011 avait pour thème « Puberté, sexualité et relations amoureuses » (cf annexe 1).
Ces soirées de « conversations », davantage que de conférences, ont été proposées à l’ensemble des
territoires du département et ont réuni 339 personnes pour 5 rendez-vous.
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
des personnes présentes. Bien qu’ouverts au grand public, nous avons pu constater qu’il s’agit
surtout de professionnels de l’adolescence.

Catégories professionnelles / secteurs d'interventions

Autre
12%

Social / médico-social
32%

Santé / Soin
27%

Orientation /
information

1%

Justice / Droit
2%

Enseignement /
Formation

15%

Insertion
1%

Animation
10%
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Les journées d’étude
L’année 2011 aura été davantage consacrée à la préparation de séminaire qu’à l’organisation de
journée d’étude.
Une seule journée d’étude « L’art de bien traverser les tempêtes… en équipage » à Nantes se sera
déroulée en 2011, le 27 janvier 2011 au CRDP. Elle aura réuni 153 participants et terminera le cycle
de trois journées concernant l’accueil et la prise en charge de jeunes présentant de graves difficultés
psychiques et mettant en « tangage » les professionnels et institutions qui les accompagnent.
Une journée d’étude devait néanmoins se dérouler dans le Pays de Retz sur le thème « Soutenir les
positions d’autorité au sein de la famille. Quels accompagnements ? » en présence de Dominique
Dray, psychanalyste et anthropologue. Elle a été reportée en avril 2012 faute d’inscriptions
suffisantes en novembre 2011.

Nous avons par contre contribué en décembre 2011 à l’organisation d’une 1ère journée d’un
séminaire de 3 rencontres portant sur les jeunes « dans la rue et à la rue » de la Carene. Ce
séminaire s’est construit à partir des travaux du groupe « Santé des adolescents » dont la MDA
porte l’organisation.
Il s’agit de mieux comprendre pour tenter de mieux les prendre en compte les problématiques des
jeunes qui se désinscrivent des propositions d’accompagnement ou de prise en charge qui leur sont
proposées (cf annexe 2 - 25 participants).

L’ensemble de ces actions a réuni au total 607 personnes dont 339 sur les rendez-vous MDA, 178
sur les journées d’étude/séminaire et 90 pour les soirées ABELA.
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Participation à des DIU et autres formations :

Comme chaque année, 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 (Fondation Vallée, MDA Créteil),

Patrick COTTIN

Rappelons que la MDA participe aux activités de la Société Française pour la Santé de l’Adolescent
(SFSA). Bruno Burban en est le vice-président.

Rappelons également que la MDA de Loire-Atlantique a été engagée dès l’origine dans la création
de l’ANMDA (Association Nationale des MDA). Alain Fuseau, initiateur de la première MDA, en
est le président et Patrick Cottin le secrétaire général.

Il est également à préciser que la MDA accueille depuis plusieurs années un groupe de réflexion
inter disciplinaire nommé CIEN (Centre Interdisciplinaire de l’Enfance). Animé par des
psychanalystes, il réunit chaque mois environ 20 personnes du champ de l’enseignement, du social-
médicosocial et du soin. Des personnels de la MDA y participent, principalement Georges Picherot
et Patrick Cottin.

Autres interventions dans différents congrès ou journées d’étude :

Lieu Date Objet Qui

Nantes 29 janvier DU Pédiatrie Patrick COTTIN
Georges PICHEROT

Padoue
(Italie) 31 mai Journée internationale sur les droits de

l’enfant. Conférence plénière

Mélanie CHIBRAC
Patrick COTTIN

Grenoble 29-30
septembre

Journée nationale des MDA, intervention
dans un atelier

Pierre POITOU

3.3 LES FORMATIONS DES PERSONNELS DE LA MDA

Comme chaque année, les personnels de la MDA poursuivent leur travail de formation. Il s’agit
d’être au plus près de l’évolution des difficultés des jeunes et de leurs familles reçus à la MDA en
participant à des journées organisées par des partenaires locaux, régionaux ou nationaux.

Lieu Date Objet

Nantes 13/01/2011 RV MDA 1 : Marianne Caflish –Mon corps change, suis-je
normal(e) ? ».

Nantes 27/01/2011 Journée d’étude « L’art de bien traverser les tempêtes… en
équipage… »

Nantes 05/01 et 22/02 Formation « Animer un groupe de parole »
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Nantes 31/01 et 15/02 Formation «Conduire une réunion »

Paris 25/03/2011 Journée SFSA «Adolescent ?… Au risque de la stigmatisation ? »

Nantes 17-18/01, 21-
22/02, 28-29/03

Formation « La conscience du corps, un atout dans la relation
éducative »

Ancenis 17/11/2011 Assises préventions

Saint-
Nazaire 30/03/2011 RV MDA 2 : Éric Fiat –Le sentiment amoureux à l’adolescence

Ancenis 19/05/2011 RV MDA 3 : Georges Picherot et Pierre Poitou –L’état amoureux
et la sexualité à l’adolescence

Grenoble 29-30/09/2011 5èmes Journées Nationales des MDA

Clisson 06/10/2011 RV MDA 4 : Sabine Baron –La puberté dans tous ses états :
Pourquoi, Quand, Comment ?

Nantes 24/10/2011
Soirée conférence, réseau Abéla : Obésité, un trouble du
comportement du normal au pathologique : quoi de neuf
aujourd’hui ?

Blain 24/11/2011 RV MDA 5 : Catherine Jousselme –Culture adolescente

Le Mans 01/12/2011 Journée Fédération des MDA des Pays de Loire

Nancy 02-03/12/2011 Colloque SFSA «L’adolescence et ses douleurs»

Angers 07/12/2011 Journée régionale de l’URIOPSS «Enfants et adolescents relevant
de champs multiples : y a-t-il des réponses ? »

Nantes 08/12/2011
RV MDA 6 : Pascal De Sutter –Adolescence et sexualité : une
éducation à l’épanouissement sexuel ou une éducation à la peur de
la sexualité ?

Saint
Nazaire 08/12/2011 Séminaire ados à la rue, ados dans la rue, errance ?, 1ère session
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4 L’ANTENNE DE SAINT-NAZAIRE/PAYS DE RETZ

Au-delà de l’accueil des jeunes dont nous avons parlé plus haut, le projet d’installation de l’antenne
Saint Nazaire/Pays de Retz sur le territoire s’est poursuivi au cours de l’année 2011 dans sa
dimension de soutien de proximité aux acteurs de l’adolescence via la mobilité de l’équipe.

Il s’est agit de constituer ce que nous nommons des groupes-ressource, initiés à l’échelle des
communautés de communes, pluri-institutionnels et pluri-professionnels représentatifs des
partenaires d’un territoire. Engageant chaque institution participante, un protocole de collaboration
sera signé avec chaque institution et une charte définit les modalités de fonctionnement (cf annexe
3).

Les personnels mis à disposition de ces groupes-ressource sont formés par la MDA au repérage et à
l’identification des situations de mal-être et de conduites à risques adolescentes. Ces formations sont
prises en charge par la dotation allouée par la Fondation de France suite à la réponse à l’appel à
projet « Programme Santé des jeunes –Prévenir les risques de passage à l’acte suicidaire,
développer les soins et l’accompagnement de proximité ».
Les groupes-ressource sont à la disposition des acteurs de l’adolescence (bénévole, élu ou
professionnel) de la communauté de communes pour aider à mieux 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. L’équipe mobile de la MDA est l’une des ressources
du réseau.

Comme dans d’autres situations, la MDA est ainsi à la fois animatrice et organisatrice de ces
groupes-ressource et l’un de ses membres, « comme les autres »…

Le projet actuel comprend 7 groupes ressource sur l’ensemble des territoires de Saint Nazaire et du
Pays de Retz.
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Le premier groupe ressource, celui de la CARENE s’est formé fin 2010. Il s’est réuni environ toutes
les six semaines sur l’année 2011.
La constitution des autres groupes s’est poursuivie dans le Pays de Retz. Deux nouveaux groupes
ont été constitués au cours du premier semestre. Le premier s’est appuyé sur l’Espace de Stratégie
Éducative de la communauté de commune Sud Estuaire, piloté par le Conseil Général. Le second
s’est organisé en regroupant les communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz.
Ces deux communautés de communes sont assez étendues et auraient pu bénéficier chacune d’un
groupe ressource comme le propose le projet initial. Cependant une bonne dynamique de groupe
nécessite un nombre conséquent de participant. Au regard des réponses des différentes institutions
nous avons fait le choix de réunir ces deux territoires.

Fin 2011, trois groupes sont donc opérationnels et se réunissent une fois entre chaque vacances
scolaires et au début des vacances d’été, soit environ 6 fois par an. Le projet se poursuit par la
constitution de deux groupes supplémentaires respectivement sur les territoires de la Comcom de
Saint Gildas Pontchâteau et du pays de Grandlieu Machecoul Lognes. (Ce dernier regroupant trois
Comcom et prend appui sur la réflexion menée avec le syndicat de Pays.)

Composition des groupes en 2011

Les participants aux groupes s’engagent au titre de leur institution. La diversité des représentations,
secteurs d’activités et professions, se repartie comme telle :

Champs d’activité
Enseignement Protection

de l’Enfance
Animation
socio
culturelle

Social Sanitaire

Assistants sociaux 2 7
Conseiller principal
d’éducation

2

Infirmiers 1 4
Médecins 3
Educateurs
spécialisés

3 4

Educateurs de
prévention
Animateurs socio
culturels

6

Psychologues 5 1
Conseillers en
insertion

5

Assistante familiale 1

pr
of

es
si

on
s

Conseillère en
économie sociale et
familiale

1

La formation.

Les membres de chaque groupe ressource bénéficient d’un temps de formation de trois jours. L’idée
est qu’une dynamique de groupe s’établisse dans la proximité du territoire et que tous les membres
aient un socle commun de connaissances.
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Le programme est constitué de la manière suivante :

Premier jour :
Actualisation des connaissances sur le processus de l’adolescence.

 le processus pubertaire :
les remaniements hormonaux, corporels, psychiques et relationnels

 les comportements des adolescents :
des conduites d’essais aux conduites à risques

Du mal être à la souffrance des jeunes : repérage et indicateurs de la crise suicidaire
 comprendre la crise suicidaire dans son déroulement et son processus
 identifier les stratégies d’action et réfléchir à sa mise en œuvre

Deuxième jour :
Travailler avec les proches :

 le travail avec le jeune, ses proches, sa famille, les professionnels qui l’entourent
 le contrat

Travail de postvention
 quelques modalités d’interventions après un drame

Troisième jour :
Travailler ensemble

 Réseau et partenariat
Cas concret

 Présentation d’une situation, discussions et échanges

En 2011, 51 personnes ont été formées pour constituer ces trois premiers groupes.

Exemples de situations évoquées :

Un établissement scolaire sollicite le groupe pour exposer les modalités d’un soutien à un jeune en
situation de « décrochage » et en refus d’aide.

Une animatrice socio culturelle s’interroge sur les possibilités de travailler avec un groupe de jeunes
très influencé par un jeune très en opposition.

Plusieurs acteurs sociaux s’interrogeant sur les propositions à faire à un jeune de 22 ans en voie de
marginalisation.

Parallèlement à ce travail de mise en place d’un maillage territorial, intégrant l’articulation entre les
acteurs du territoire, la proximité des réponses à apporter et l’accessibilité pour tous, les rencontres
du Groupe Santé des Adolescents se sont poursuivies.
Centré principalement sur les acteurs de la CARENE, réunissant les différents partenaires de
l’animation, de la prévention, du soin, du social et médico-social, de l’insertion, ce groupe permet
une inter-connaissance des missions de chacun et de leurs évolutions mais aussi d’initier des « inter-
formations » sur des thématiques qui concernent plusieurs des institutions présentes.
Le séminaire « adolescents dans la rue, adolescents à la rue », présenté précédemment, est issu de
ces réflexions.
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5 AUTRES ACTIONS, ÉVENEMENTS DE L’ANNÉE
La MDA, par l’intermédiaire de ces personnels participent à un ensemble de groupe de travail
formel ou informel, que nous ne pouvons tous présenter ici.

Nous nous contenterons de citer les plus importants.

La MDA est membre de plusieurs groupes de travail ou réseaux de niveau local, départemental,
régional ou national :

Au niveau local ou départemental :
o Le RAPEL (Réseau d’Addictologie de la Presqu’île et de l’Estuaire de la Loire
o Le RANO (Réseau Adolescents du NOrd du département)
o ISIS (Instance d’étude des situations complexes de jeunes du département)
o GLTD (Groupe Local de Traitement de la Délinquance)
o Mission Santé Publique de la ville de Nantes
o REPERES (Réseau de Prévention du Suicide, dont le Dr Maillet, psychiatre à l’unité

Espace et à la MDA est l’actuel président)
o ABELA (Anorexie-Boulimie en Loire-Atlantique)

Au niveau régional en 2011 :
o Création de la fédération des Réseaux de santé des Pays de la Loire
o Création de la fédération des MDA des Pays de la Loire

Au plan national :
o Membre du Comité d’expert « Santé des jeunes » de la Fondation de France (Patrick

Cottin)
o Membre du groupe de travail inter-réseau MDA-PAEJ-ESJ (Patrick Cottin), auteur

de la « Contribution pour une politique publique ambitieuse en faveur du bien-être
physique, psychique et social des jeunes », (cf annexe 4)

Enfin en 2011, la MDA a écrit deux articles en attente de publication :
« Accompagner la subjectivité des adolescents, les MDA une innovation française », actes
du colloque « Ho fiducia in loro » Padoue-Italie, juin 2011, (cf annexe 5)
« L’art de s’orienter à plusieurs, de la créativité croisée », Revue Adolescence, (cf annexe 6)
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6 LES ORIENTATIONS DE TRAVAIL POUR 2012
Il conviendra au cours de l’année 2012 de poursuivre l’accueil et l’accompagnement des jeunes
dans de bonnes conditions comme évoqué plus haut. En effet, l’augmentation d’activité, si elle se
confirme devra nous amener à questionner le dispositif tel que proposé aujourd’hui, ou bien à
penser à étoffer les intervenants à la MDA, à la fois accompagnants sociaux pour les premiers
entretiens mais aussi intervenants spécialisés pour renforcer « le réseau de soin interne ».

Il s’agira également de prendre en compte les décisions importantes prises en fin d’exercice 2011 et
qui vont orienter le travail de la MDA pour l’année 2012.

Il s’agit en premier lieu du processus d’évaluation qui permettra à la fois de mieux saisir l’impact de
cette proposition faite aux jeunes et à leur famille, mais aussi aux professionnels du département.
En quoi elle offre une meilleure prise en compte des mal-être adolescents « ordinaires » et en quoi
elle facilite les « parcours de soin » pour les adolescents qui n’y consentent pas et en ont pourtant le
plus grand besoin.

En second lieu, la décision de quitter la rue Racine pour réduire les coûts de fonctionnement tout en
restant dans un périmètre accessible facilement à tous les jeunes de l’agglomération nantaise
présente une « quadrature du cercle » difficile à résoudre, en un temps relativement court. Nous
nous y efforcerons, sachant que dans la dénomination Maison des adolescents, Maison est à la fois
un signifiant et une réalité concrète, facilitatrice de la rencontre des adolescents avec un lieu qui
leur est dédié et des personnels qui les y accueillent…

Impatient mais confiant, avec l’ensemble des acteurs du territoire de Blain, Châteaubriant et
Ancenis, concerné par le projet de Dispositif Mobile d’Accompagnement des Jeunes, nous
attendrons, au cours de l’année 2012, le positionnement de l’ARS quant à son financement.
Pour permettre à la dynamique instaurée tout au long de ce travail d’élaboration partagée de ne pas
s’essouffler, nous allons mettre en place une journée d’étude inter-institutionnelle et inter-
professionnelle sur une thématique que nous définirons prochainement ensemble.

Mai 2012

Patrick COTTIN,

Directeur
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LES ANNEXES

Annexe 1 –Plaquette des « Rendez-vous MDA » cycle 2011

Annexe 2 –Séminaire 2011-2012 : « Ados à la rue dans la rue - Errances »

Annexe 3 –Charte des « groupes ressources »

Annexe 4 –« Contribution pour une politique publique ambitieuse en faveur du bien-être
physique, psychique et social des jeunes »

Annexe 5 –Plaquette de la journée d’étude du 31 mai 2011 à Padoue (Italie)

Annexe 6 –Article de la revue Adolescence
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Plaquette des « Rendez-vous MDA », cycle 2011
« Puberté, sexualité et relations amoureuses »
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Présentation du Séminaire « Ados à la rue /dans la rue -Errances »
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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 co-
élaboration 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 pluri-
professionnelle.

 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.



ANNEXE 3

Rapport d’activité 2011 –GIP MDA 44/Assemblée Générale Septembre 2012 47/58

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 groupe-
ressource 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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Journée d’étude du 31 mai 2011, Padoue (Italie)
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L’ART DE S’ORIENTER À PLUSIEURS,
FAVORISER LA CRÉATIVITÉ

PIERRE POITOU1, BENOIT MAILLET2 ET COLLABORATEURS 3

C’est seulement dans la mesure où
« Ça se raconte » que c’est thérapeutique.

Jacques Hochmann

Avec la création d’une Maison des Adolescents par département, l’un des enjeux majeurs a
été de penser et organiser la complémentarité et l’articulation de cette nouvelle proposition
avec celles déjà existantes sur le même territoire. Pour la plupart, les MDA ont été pensées
comme des dispositifs pluri professionnels et interinstitutionnels. Au milieu d’un paysage déjà
fourni en structures d’accueil de « première ligne » comme les Point Accueil Écoute Jeunes et
Espaces Santé Jeunes, nous proposons également de considérer la MDA comme une
institution (de l’ordre de l’institué) où s'élabore une pensée partagée, et non un lieu où se
délivrerait des prestations hétérogènes. Cette « proposition » dépasse la volonté de vouloir
constituer une institution au sens péjoratif du terme, notamment dans sa dimension de
structure figée. Elle trouve son fondement dans la clinique. Il faut concevoir l’institution
comme un ensemble instituant pour les personnes qui la composent, c'est-à-dire au sens du
lieu de mise en tension des forces qui l’animent. Elle relève également de l’institué par la
société dans laquelle elle s’inscrit. L’institution est, pour nous, le cadre dans lequel les
processus intra et inter psychiques seront mis en œuvre.

Par son accueil généraliste et spontané, le travail à la MDA rejoint l’approche exposée par
Chantal Parret et Jacqueline Iguenane. En effet, pour ces auteurs « il s’agit d’articuler les
dynamiques individuelles et familiales, sociales, médicales et judiciaires, […] car les
évènements de vie sont à inscrire dans l’histoire individuelle et familiale sans cesse réécrite
par le sujet. Par conséquent, les réponses professionnelles pour s’adapter à chaque situation,
font appel à la créativité dans l’élaboration des projets d’accompagnements. La créativité
implique nécessairement un engagement mettant à l’épreuve la subjectivité et impose aux
professionnels un travail d’analyse personnel […] sur les éprouvés émotionnels et affectifs
tant au regard des situations elles-mêmes que des interactions entre professionnels » (Parret,
2001).

L’équipe peut ainsi proposer une réponse plurielle, en regard d'un fonctionnement de
l’adolescent dont la symptomatologie interroge les adultes et professionnels de plusieurs
champs. Winnicott disait que « les adolescents ne cherchent pas à être compris mais à se
confronter ». Il nous semble nécessaire que cette « confrontation » dans son acception
première de « se situer en face » ou de « se mettre en présence » soit interrogée, travaillée au
sein de l’équipe entre les professionnels.

1 Psychologue, Maison Départementale des adolescents de Loire-Atlantique.
2 Psychiatre, Ibid.
3 Lynda Brugallet-Collet Accompagnante sociale, Bruno Burban Accompagnant social,
Patrick Cottin Directeur de la MDA, Georges Picherot Pédiatre, coordinateur médical.
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L’enjeu de cette articulation (au sens de travailler à élaborer, donner du sens à plusieurs) est
de proposer, pour les professionnels qui rencontrent des adolescents et pour les adolescents
eux-mêmes, une institution plurielle et unie, comme un contenant, une enveloppe réceptacle
d’éléments transférentiels voire objet du transfert elle-même.

P. Jeammet (2002) propose d’introduire des tiers dans la prise en charge des adolescents afin
de ménager une « massivité de l’investissement narcissique […] sur une personne », et
propose la thérapie bi-focale ou plurifocale comme une « potentialité de prévention ». Notre
idée est aujourd’hui de proposer la MDA comme une enveloppe instituée à l’intérieure de
laquelle s’opèrent des processus. Pour J. Peuch-Lestrade (2006) « l’institution est un espace
commun portant/porté par les soignants, mis à la disposition des patients. […] Elle réunit une
pluralité de personnes qui pourront faire quelque chose que chacun n’aurait pu faire seul.
C’est aussi un lieu. » (Peuch-Lestrade, 2006).

Notre hypothèse est donc que l’institution, permet d’une part pour l’adolescent une
« confrontation sécure », de bénéficier d’une enveloppe pour prendre soin, et d’autre part pour
les professionnels, d’offrir un creuset d’élaboration et de réflexion pour s’orienter à plusieurs.

1. L’adresse à la MDA

Il est courant qu’un adolescent devienne « bruyant », s’agite, manifeste des troubles du
comportement ou bien aussi qu’il se replie… Qu’il manifeste dans ses actes les remaniements
du pubertaire (Gutton, 2003) ou les conflits en jeu entre la réalité externe et son monde interne
(Jeammet, 1981), est un fait acquis par les soignants. Du côté des parents il en va
différemment. Il semble que ces manifestations soient un passage obligé voire banalisé. Mais
arrive parfois que l’adolescent et ses parents s’entendent dire « vous devriez allez voir
quelqu’un ». Derrière ce « quelqu’un » se cache en réalité un acteur du soin que chacun
entend sans pour autant le nommer : le « psy ». Ce qui est repéré prend donc sens de signe ou
de « symptôme » nécessitant le recours au « psy ». C’est donc la question de l’indication qui
se pose avec cette recommandation. En « adressant » au « psy », l’adresseur fait au moins
l’hypothèse que la solution, donc l’apaisement des manifestations repérées est dans la prise en
compte de l’intrapsychique. Dans ces conditions, adresser au « psy » traduit une interprétation
des manifestations de l’adolescent, et génère parfois des résistances fortes du fait de la
brutalité, de la rapidité parfois, mais surtout l’impossible à entendre, de cette interprétation.

Une infirmière disait : « c’est plus facile de dire à un adolescent va à la MDA plutôt que de
dire va chez le psy ». Quels sont les bénéfices d’une telle orientation? En nommant la MDA
comme lieu d’adresse, les adolescents ou les parents se voient proposer un lieu désigné, du
côté d’une enveloppe et d’un prendre soin. Le terme « maison » convoque dans l’imaginaire
les idées de protection, de contenant ainsi qu’une dimension affective et régressive. « On
choisit de caractériser un espace plutôt que ce qui s’y déroule. La désignation par le lieu
respecte la défiance de l’adolescent par rapport au processus de soin » (Gillootts, 2006).

Par ailleurs, nommer la MDA permet de ne pas « envoyer chez le psy » et de signifier la prise
en compte de l’expression de la souffrance du sujet sans l’adresser à un spécialiste ou un lieu
de spécialistes (notamment le CMP).

L’adresseur se situe alors dans le champ du « repérage ». Pour l’adolescent, s’entendre
interpeller de cette manière introduit cette personne dans son espace psychique élargi
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(Jeammet, ibid.), d’autant plus que le lieu de l’adresse proposé ne renvoie, ni ne réduit, à la
dimension de soin. L’adolescent peut alors avoir le sentiment de compter aux yeux de
l’adulte. Il sait alors pouvoir trouver appui pour se dégager du paradoxe de l’insupportable
dépendance aux objets externes tout en ayant des sentiments d’abandon. Les représentations à
l’évocation du « psy », même si les temps changent, restent souvent du côté de la folie, de la
maladie et de l’a-normalité. Nommer la Maison des Adolescents permet de « dégonfler »
certains imaginaires liés à ces représentations, mais aussi d’éviter de mettre au travail dans
leur relation les représentations liées à ces professions. L’imaginaire et la surprise suscités par
cette appellation de Maison pour les adolescents, prédisposeraient au contact, voire à un
« pré-transfert positif » (Benoit et coll., 2011). De plus, cela permet que le mouvement
transférentiel s’opère du côté de l’institution et de sa fonction d’enveloppe plus que sur un
type de profession pré-désigné.

Par ailleurs, il est parfois nécessaire de tenir compte et prendre soin de la réalité concrète de la
vie de l’adolescent avant que ce denier ne puisse « se mettre au travail ». Jacques Félician
nous rappelle que l’appréhension de la temporalité prend tout son sens dans l’orientation d’un
adolescent : « l’orientation [...] est forcément grevée par la perception synchronique de cet
ensemble de traits symptomatiques car nul ne peut présumer de son potentiel de
transformation » (Felician, 2010). La MDA par son accueil, prend le temps de poser un
"regard" pluriel. Cela laisse la possibilité de comprendre les différentes manifestations de
l’adolescent. Le passage d’une plainte à l’accompagnement ou la prise en charge, si l’on n’est
pas dans un contexte d’urgence, demande du temps.

Il ne s'agit pas pour autant de déprofessionnaliser ou démédicaliser cet accueil et cet
accompagnement, comme le précisait la circulaire PAEJ de 19964, mais plutôt de le
« déspécialiser ». C'est-à-dire permettre au jeune ou aux parents qu’une rencontre puisse
opérer à partir de ce qu’ils sont en mesure de consentir comme sens donné aux difficultés
présentées par le jeune. C’est également permettre qu’aucune réponse ne soit apportée trop
rapidement depuis « sa » spécialité (éducative, sociale, somatique, psychique…), ses savoirs,
ses « biais » de compréhension et sa lecture « orientée » par son métier.

2. Le temps de l’accueil

Nous sommes attentifs à accueillir l’adolescent comme il vient, qu’il se présente avec réserve
précipitation, seul, accompagné… En ce sens nous rejoignons volontiers ce que dit J. Bléger
(1979) dans le fait d’accepter le cadre amené par le « patient » comme étant son « méta-moi »
(à cette différence qu’à la Maison des Adolescents, nous ne recevons pas de patients, mais des
adolescents, soulignant ainsi notre volonté de ne pas se situer, a priori, du côté du soin).

L’accueil et l’accompagnement se déroulent en trois temps avec trois « fonctions »
différentes. Dans le premier temps les « animatrices d’accueil » présentent la MDA aux
nouveaux arrivants, orientent et proposent un entretien. Cette première phase est un temps
« d’apprivoisement » et de présentation du lieu. Dans le deuxième temps, l’entretien se
déroule avec un « accompagnant social ». Nous avons fait le choix que les professionnels qui
accueillent les adolescents avec ou sans leurs parents au cours du premier entretien se
présentent comme des « accompagnants sociaux ». Le choix de cette construction sémantique

4 Circulaire n° 96/1378 du 14 juin 1996 du Ministre du travail et des affaires sociales relative à la mise en place
de points d'accueil pour les jeunes âgés de 10 à 25 ans
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nous apparaît complémentaire de l’appellation « maison » qui nomme le lieu sans dire ce
qu’on y fait et qui autorise une liberté d’associations. Présenter les professionnels dans leurs
métiers (éducateurs spécialisés, infirmières, assistantes sociales) nous semble annuler cette
rêverie et replacer ce premier contact du côté d’une réalité très empreinte de toutes les
représentations liées à ces professions. Le troisième temps de l’accompagnement se fera après
la réunion clinique avec une orientation vers le réseau des partenaires externes ou bien vers un
intervenant spécialisé au sein de la MDA, que nous nommons le réseau de partenaires
internes. L’accompagnant social expliquera le sens de cette orientation et prendra le temps
d’accompagner le cheminement de l’adolescent vers le professionnel. De la même manière il
aura pris le temps nécessaire à l’élaboration par le jeune lui-même des difficultés qu’il
rencontre et qui l’ont conduit à venir nous rencontrer.

Lors de l’entretien d’accueil, l’adolescent et ses parents se voient expliquer le fonctionnement
de la MDA et la place de cette réunion pour l’équipe. Par cette présentation et la référence à la
réunion clinique, nous invitons à une relation transférentielle sur l’institution autant que sur
ses membres. Un accompagnant social disait : « je vais en parler à l’équipe et nous vous
ferons une proposition », Adrien, douze ans répondit : « d’accord, on réfléchit mieux à
plusieurs ».

L’accompagnant social au cours de l’entretien va converser, se laisser emmener par le
discours de l’adolescent et se rêver. Cette notion de rêverie rejoint ce qu’écrit J. Hochmann,
« comme la mère, le soignant rêve. Il accueille en lui les productions apparemment insensées
du patient et les organise en une histoire, où elles se transforment en évènements porteurs de
sens. Il les articule en un récit dont la qualité essentielle est de pouvoir être raconté, aux autres
d’abord, au patient ensuite. Ce récit, il le construit pour un tiers absent : l’équipe […] dont
l’évocation intime fonctionne dans son psychisme comme un attracteur général des lignes de
force et donnant une configuration au matériel » (Hochmann, 1992).

Au cours de cette conversation, l’accompagnant social cherche un ordre, une temporalité, un
sens. L’institutionnalisation de la réunion clinique comme lieu du récit et enveloppe
contenante pour l’accompagnant social concourt à la mise en œuvre de la capacité de contenir
les projections de l’adolescent en se donnant le temps pour les comprendre et les élaborer5.

Il y a donc plusieurs temps de rêverie dans cette institution. Celui au cours de la première
rencontre et celui, collectif, auquel se livre l’équipe au cours de la réunion clinique.

3. La réunion clinique : le cœur de la MDA, la croisée des regards

C’est bien parce que la MDA s’est constituée et organisée sur ce fonctionnement que
l’invitation des parents ou des différents acteurs de l’adolescence « va à la MDA » prend sens.
C’est en effet la MDA qui reçoit et porte, accompagne et propose une enveloppe psychique,
un contenant à l’adolescent. C’est bien la MDA qui se met au travail auprès de l’adolescent et
de sa famille.

Toutes les fonctions représentées au sein de l’équipe pluri-institutionnelle et pluri-
professionnelle sont réunies au « chevet » de l’adolescent. L’équipe est en même temps « de
l’intérieur » et « de l’extérieur », mais tous se sont réunis et ont élaboré un projet de travail

5 Ibid.
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commun, partagé, pour former une équipe et s’orienter ensemble cliniquement et
concrètement ; penser ensemble et agir ensemble. La réunion clinique est le lieu du récit. Elle
est une instance comme un appareil externe qui va poursuivre en son sein le travail de
transformation de la rêverie de l’accompagnant social.

A partir de la situation présentée par l’accompagnant social qui a réalisé le premier entretien,
l’équipe va débattre, faire preuve de créativité, confronter ses analyses et surtout émettre
plusieurs hypothèses qui n’enfermeront pas l’adolescent et son entourage dans une seule voie.
Ce travail est nécessaire pour l’élaboration de ces hypothèses de compréhension et de
proposition. L’intérêt n’est pas tant d’orienter que de proposer et de transformer les éléments
apportés par l’adolescent et sa famille en éléments « alpha » afin qu’en les réintrojectant il se
constitue ou alimente « sa propre fonction alpha »6.

La MDA, de part son entrée généraliste, s’adresse à tout adolescent et permet d’éviter de
catégoriser d’emblée les manifestations de celui-ci. Selon Daniel Gorans7, on pourrait
« classer » les manifestations des adolescents de la manière suivante : le mal être, qui reste
assez diffus, la souffrance plus «logée» et la pathologie. Les Maisons Des Adolescents se
destinent à accompagner le mal-être et parfois prendre en charge les situations de souffrance
pour les adolescents qui ne souhaitent pas être réorientés. En ce qui concerne les situations de
pathologies somatiques ou psychiques, une orientation sera nécessaire, la MDA jouant un rôle
d’accompagnement vers les structures de soin ad hoc.

Le lieu de la réunion clinique va donc permettre de travailler à clarifier ce que nous percevons
ou plutôt ce que nous entendons des manifestations comportementales de l’adolescent.
La réunion clinique doit produire du sens. Jean Oury dit que c’est un « espace pour capter les
effets de sens »8. La notion de sens est à entendre dans différents registres.
En « réponse » au récit de l’accompagnant social, l’équipe va chercher une direction.
Acceptons-nous de « tourner en rond » ? Pouvons-nous introduire « un sens », une direction ?
Mais dans le « sens », il faut aussi inclure la signification. Une question s’y pose
régulièrement : quel fil va-t-on tirer, ou de quel symptôme va-t-on prendre soin ? Allons-nous
élargir la réflexion à ce que nous appelons le « réseau externe » ? Lequel se compose des
professionnels qui accompagnent l’adolescent et sa famille et qui n’interviennent pas au sein
de la MDA ? La dialectique de réflexion entre la MDA et le réseau externe enrichit notre
réflexion et aide à différencier ce qui « agite » les adultes de l’espace psychique élargi, de ce
qui fait souffrir l’adolescent dans sa réalité interne.

Jérémy, 15 ans, est orienté vers la MDA par l’assistante sociale de son lycée. Le jeune se
présente avec sa mère.
Sa mère parle de problèmes relationnels avec les autres élèves et les adultes, des difficultés à
respecter les règles et à accepter la frustration. Il est régulièrement renvoyé des cours et risque
une exclusion définitive.
Une procédure a également eu lieu au tribunal pour enfant en raison de faits de vol en
réunion. Jérémy est sanctionné d’une amende.
Madame parle de conflits incessants au sein de la famille et de violences verbales entre
Jérémy et ses parents. Une fois la mère sortie, Jérémy tiendra un discours très centré sur son
alimentation. Il se relève la nuit pour dévorer ce qu’il y a dans les placards ou dans le frigo. Il

6 Ibid.
7 Pédopsychiatre à Nantes, Service Hospitalier Intersectoriel de Pédopsychiatrie.
8 Cité in Chavaroche (1998).
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pense qu’il a un problème de poids. Cela le gêne, car il s’essouffle facilement et le regard des
autres l’embarrasse. Cela le rend irritable et Jérémy convient qu’il devient agressif envers les
autres.
Il souhaite une aide pour perdre du poids et éviter de se faire exclure du lycée.

L’entourage de Jérémy est donc très centré sur les agir de l’adolescent. On voit bien que
Jérémy, est pris dans un processus de construction identitaire, dans lequel ses pulsions
s’expriment dans des passages à l’acte et une nécessité de se « remplir ». Un manque
d’étayage narcissique est perçu et ce besoin de se « remplir » peut être compris comme une
tentative d’adaptation et d’appropriation d’un corps qui échappe. Au cours de la réunion
clinique, l’équipe a éprouvé la nécessité de recueillir des éléments supplémentaires de la vie
au collège. L’idée est donc de contacter, avec l’accord de Jérémy, l’assistante sociale. Par
ailleurs, nous décidons de suivre Jérémy dans ses propres préoccupations centrées sur le
corps. L’image qu’il a de lui avec son besoin d’étayage et de reconnaissance par ses pairs est,
selon nous, une des hypothèses à suivre quant à sa capacité de pouvoir se construire en tant
que sujet différencié. Au cours de la réunion les avis sont partagés, les questions surgissent à
l’intention de l’accompagnant social pour étoffer son récit et enrichir sa propre rêverie. Ces
questions sont aussi des pistes ou des hypothèses à explorer avec Jérémy dans le rendez-vous
suivant. Passer par le corps au travers d’éléments concrets comme un bilan avec un médecin
nutritionniste en pédiatrie nous semble un bon moyen d’accéder à la réalité interne de Jérémy
et de lui renvoyer des éléments « alpha » qu’il pourra métaboliser. Ce mouvement est d’autant
plus facilité que le service de pédiatrie dispose d’une psychiatre de liaison qui fait également
partie de l’équipe de la MDA.

Cette confrontation des regards nous permet de distinguer ce qui amène les parents ou un
adulte à nous adresser l’adolescent, des symptômes auxquels il a recourt pour manifester son
impossibilité à dire son mal-être, ses souffrances, ses impasses.
Ce lieu de co-élaboration est précieux pour qu’une orientation clinique se dessine et permette
à chacun des intervenants auprès de l’adolescent d’en être garant. Comme le dit Philippe
Chavaroche : « La mise en œuvre de la réunion clinique est alors l’élaboration par l’équipe
d’un sens à ces éléments bruts, la mise en œuvre d’une fonction « alpha » institutionnelle »
(Chavaroche, op. cit)

La dimension inter-institutionnelle de la MDA permet cette créativité. La MDA est une
institution contenante et ouverte continuellement vers l’extérieur. Cette enveloppe offre une
perméabilité à double sens avec une fonction de pare excitation et d’interprétation des signes9

Conclusion

Indépendamment du travail « d’orientation à plusieurs », la réunion clinique peut être
considérée comme un espace où le « Moi » de l’équipe s’élabore et trouve matière à
satisfaction. Elle a une fonction de filtre des sensations ressenties par les membres de l’équipe
à l’écoute de la mise en récit de l’accompagnant social. Ce travail d’élaboration en commun
nécessite donc un appareil institutionnel souple et fiable, conçu de manière à autoriser la
créativité personnelle de chacun de ses membres (Hochmann,op.cit). Chaque
accompagnement singulier peut y prendre signification dans sa complémentarité aux autres.
Ceci implique chez chacun des membres de l’institution la présence mentale des autres.

9 Cf. les travaux de Anzieu sur les institutitons.
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Aujourd’hui, le traitement social ou politique des symptômes s’est spécialisé et individualisé
dans différents espaces, ceux du médical somatique, de l’éducatif, du social, du
psychologique, du judiciaire, de la prise en charge thérapeutique… L’enjeu de la création des
MDA pose ainsi la question d’un accueil déspécialisé, d'une part, et d’un temps pour co-
élaborer une orientation clinique, de l'autre. Celle-ci est à même de donner tout son sens à
l’adresse, permettant ainsi de prendre soin de ce dont le jeune ou ses parents peuvent entendre
des difficultés qui les amènent dans ce lieu. Prendre ce temps de réflexion et d'échange en
équipe permet aux jeunes et aux parents de se saisir des propositions qui leur seront faites,
qu’elles soient en interne ou orientées vers les partenaires externes.

Et pour conclure, avec les propos de J. Peuch-Lestrade (2006) : « Je ne serais pas loin de
penser que ce qui mesure la valeur d’un soin psychiatrique, c’est la capacité de ceux qui le
dispensent à le mettre en récit » et nous pouvons préciser, au sein d’un lieu dédié à cette
élaboration.

Résumé : l’art de s’orienter à plusieurs. Favoriser la créativité

L’arrivée des Maisons Des Adolescents dans le paysage déjà fourni des lieux
d’accompagnement et de prise en charge est une question pour la clinique même de
l’adolescent. L’orientation d’un adolescent vers un lieu spécifique de soin n’est jamais simple.
Les Maisons des Adolescents possèdent des atouts dans leur appellation qui sont développés à
travers les modalités même de l’accueil mené par les accompagnants sociaux. Ces derniers,
dans leur accueil, appellent à un transfert tant sur l’institution que sur ses membres.
L’organisation de la MDA avec un temps fort institutionnel, la réunion clinique, permet alors
la mise au travail de chacun des membres de l’équipe auprès de chaque adolescent reçu et la
co-élaboration d’une expérience clinique originale.

Mots clés : institution, adolescents, maison des adolescents, réunion clinique
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