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3 SITES :

Nantes (Accueil du public)
7 rue Julien Videment, 44200 NANTES –02.40.20.89.65
Accueil avec ou sans rendez-vous, du lundi au samedi de 13h à 18h.

Antenne Saint-Nazaire/Pays de Retz (Accueil du public)
28 rue Henri Gautier, 44600 SAINT-NAZAIRE –02.51.10.75.75
Accueil avec ou sans rendez-vous, les lundis, mercredis et vendredis de 13h à 18h.

Antenne Nord (bureaux à Nozay)
02.40.51.55.60
Accueil sur rendez-vous uniquement, permanences sur différentes communautés de
communes. (Ancenis, Blain, Châteaubriant, Derval, Guémené Penfao, Nozay, Nort-sur-
Erdre, Riaillé)
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN

L’année 2013 a été marquée par quelques évènements d’importance pour la MDA de Loire-
Atlantique :

1. la restitution de l’évaluation 2012 par le laboratoire de Patricia Loncle de l’EHESP
2. l’ouverture de l’antenne Nord
3. la reprise des travaux du comité d’animation départemental (CAD) et la mise en place

d’un séminaire sur 2 années pour les acteurs de l’adolescence du département
4. le changement de coordinateur médical suite au départ à la retraite de Georges Picherot.

Elle a été marquée également, sur le plan national, par un rapport sur les MDA diligenté par la
Ministre de la Santé, Marisol Touraine, et réalisé par deux IGAS (inspecteur généraux des
affaires sociales), Fadela AMARA et Pierre NAVES.

Pour ce qui concerne l’évaluation de la MDA de Loire-Atlantique, il s’agissait de «mener une
évaluation pour mesurer le chemin parcouru depuis son ouverture en 2007 et permettre de
dresser des perspectives quant à l’évolution de ses activités.
Trois axes d’évaluation ont ainsi été définis dans le cahier des charges :

Efficacité au regard des objectifs/résultats (missions remplies, image)
Efficience au regard du rapport moyens/résultats (adéquation budgets/actions menées,
force et faiblesse du fonctionnement en GIP,…)
Perspectives d’évolution (rôle futur tant auprès du public que des professionnels).»

Cette évaluation à vocation qualitative s’est déroulée entre juin 2012 et début d’année 2013. Elle
a été réalisée à partir des documents de la MDA (Statistiques, Rapports d’activité..) et
d’entretiens des membres du GIP, des professionnels de la MDA et de son réseau, des jeunes et
des parents. Les entretiens ont permis de «mieux percevoir les différentes représentations des
professionnels, des partenaires, des jeunes et de leurs parents sur la Maison Départementale
des Adolescents de Loire-Atlantique».

Si des points d’amélioration ont été relevés, sous forme d’orientations de préconisations (p. 49 et
suivantes du rapport), il apparaît que la MDA a su trouver ses publics, selon les obligations du
cahier des charges des MDA, les jeunes, les parents et les acteurs de l’adolescence.

Dans leur conclusion, pour ce qui concerne les aspects positifs de la création de la MDA dans le
paysage des propositions faites aux adolescents et à leur famille, les évaluateurs écrivent (p. 46
du rapport) :

« L’évaluation réalisée montre que la Maison Départementale des Adolescents de Loire-
Atlantique a su répondre aux différentes missions qui lui avaient été assignées.
On peut tout d’abord souligner la forte reconnaissance acquise par la MDA dans sa mission
d’accueil et d’accompagnement, tant auprès du public que des partenaires. Le caractère
pluri-professionnel, pluridisciplinaire et les compétences de l’équipe apparaissent comme des
éléments cruciaux de l’appréciation de l’activité de cette structure. Ils permettent à la fois une
approche globale des jeunes et une grande qualité de l’accompagnement proposé.
L’augmentation du nombre de jeunes depuis la création de la MDA confirme d’ailleurs une
bonne implantation et reconnaissance de la structure par le public. Sur ce volet, il semble
également que la maison des adolescents remplisse bien sa mission de sas, de porte
d’entrée dans le réseau de prise en charge des jeunes, tant sur le volet santé que sur le volet
social.
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Cette qualité des actions menées par la MDA est également mise en évidence dans sa
mission de fédération et d’animation d’un réseau de professionnels. Sur ce point, les
partenaires de la MDA soulignent la qualité, le professionnalisme, des initiatives mises en
place ainsi que l’apport incontestable de la MDA dans la mise en relation des acteurs de la
jeunesse. La maison des adolescents est ainsi reconnue pour le soutien qu’elle apporte à ses
partenaires dans les questionnements sur l’adolescence. L’organisation des groupes
ressources dans le secteur de Saint-Nazaire permet également l’interconnaissance des
partenaires ; leur caractère pluri-professionnel et pluridisciplinaire apparaît comme le gage
d’une expertise reconnue et appréciée.
En outre, l’organisation en GIP se révèle être un atout au regard du développement de la
Maison Départementale des Adolescents de Loire-Atlantique. En effet, ce modèle permet, et
a permis, une grande transparence sur les partenaires et sur les fonds engagés par chacun
d’entre eux, donnant ainsi une légitimité et une assise à la MDA. ».

Mais le rapport d’évaluation souligne quelques points de vigilance, d’amélioration donc. Il précise
(p. 46) :

« Certains points de vigilance émergent toutefois de l’évaluation de l’action de la MDA. En
effet, l’augmentation de l’activité, tant sur le volet accompagnement que sur le volet animation
du réseau, fragilise la qualité de la prise en charge (du point de vue de la réactivité
notamment) et suppose d’être vigilant, à la fois au renforcement de l’équipe à l’interne, et à la
sollicitation du réseau externe. A cet regard, il semble qu’il serait utile de travailler la question
du passage de relais dans l’orientation des jeunes vers les partenaires extérieurs. La
multiplication des initiatives diverses conduit également à une difficulté de lisibilité de l’action
de la MDA pour les partenaires extérieurs.
Il existe également chez les acteurs extérieurs à la MDA une impression que celle-ci a
tendance à ne pas toujours « aller vers » les professionnels, d’une part, dans une démarche
de dialogue et d’ouverture professionnelle et vers les publics, d’autre part, dans leurs
différents lieux de vie. Cet aspect amène ainsi certains partenaires à s’interroger sur les
capacités d’accueil de la MDA pour des publics plus éloignés des dispositifs (issus des
quartiers de la politique de la ville ou bien en difficulté sociale). Cette dynamique du « aller
vers » reste un enjeu central pour la MDA, avec le soutien de ses partenaires (financiers,
opérationnels), pour les prochaines années.
Par ailleurs, si les efforts qui ont été faits à Saint-Nazaire pour communiquer et créer des
liens avec les autres structures ont été fructueux, un certain nombre de partenaires potentiels
restent méfiants concernant la position de la MDA dans le réseau d’acteurs à Nantes. Il
apparaîtrait donc opportun de continuer le travail de rencontre et de tissage de liens avec les
acteurs du territoire.
Enfin, dans le cadre du GIP, il apparaît nécessaire d’accorder plus de place à la discussion
sur des questions de fond (place des collectivités territoriales, l’articulation avec les territoires,
etc.) pour faciliter la perception de l’activité de la MDA et son appropriation par les
partenaires. »

La restitution de cette évaluation s’est faite le 29 mai 2013, en présence de Claire Brisset,
première défenseure des enfants, auteure du rapport de 2003 préconisant la création d’une MDA
par département, de Brigitte Ayrault, marraine de la MDA de Loire-Atlantique, auteure du rapport
de préconisation de la MDA 44, de Alain Fuseau, président de l’ANMDA (Association Nationale
des MDA) et de Paul Jacquin, président de la SFSA (Société Française pour la Santé des
Adolescents) et pédiatre, responsable de la MDA Robert Debré à Paris.
Cette restitution a été l’occasion d’échanger à la fois du projet de la MDA de Loire-Atlantique et
des évolutions souhaitées avec les partenaires du réseau local mais également de mettre en
perspective ce projet par la contribution des invités de dimension nationale.

Depuis cette restitution, les intervenants de la MDA, salariés et mis à disposition se sont réunis à
plusieurs reprises pour prendre en compte les orientations préconisées par les évaluateurs.
Celles-ci ont également fait l’objet d’un conseil d’administration en début d’année 2014.
Le résultat de ces réflexions est résumé dans le tableau en annexe 1.
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Ces perspectives 2014-2018 feront l’objet d’une attention particulière lors du prochain rapport
d’activité.
Le deuxième évènement majeur de l’année 2013 est l’ouverture de l’antenne Nord.
En effet, comme nous l’écrivions l’an passé dans le Rapport d’activité 2012, «nous nous
réjouissons de l’accord de financement de l’ARS, reçu en fin d’année», 2012 donc.
La première partie d’année 2013 a été consacrée à construire concrètement ce projet avec
l’ensemble des partenaires impliqués depuis l’origine, l’ARS bien sûr, le Conseil général, le CHS
de Blain, les intercommunalités, l’éducation nationale, les structures dédiés à l’adolescence et à
la jeunesse (sociales, médico-sociales, d’insertion, d’animation…).
Pour rappel, le projet est bâti sur les objectifs opérationnels suivants :

Mobiliser une équipe d’intervenants pour les situations les plus complexes nécessitant
une intervention concertée de proximité, incluant une équipe mobile
Créer et animer des groupes-ressources de réflexion et d’entraide pour les acteurs de
l’adolescence, afin d’aider à l’élaboration d’un projet coordonné d’accompagnement et de
prise en charge
Organiser des journées d’étude pour l’ensemble des acteurs du territoire.

Ce travail a conduit à la localisation de son siège à Nozay, au cœur de son territoire
d’intervention (du Pays de Redon au Pays d’Ancenis).
Le recrutement des personnels s’est réalisé au cours de l’été pour un début d’activité de réseau
en septembre et auprès des jeunes et des familles à partir de novembre, dans une organisation
de permanences sur rendez-vous sur chaque communauté de communes, contributrice à ce
projet. Vous pourrez constater que dès l’information faite aux partenaires de la possibilité de
démarrer notre activité auprès des jeunes et des familles, des sollicitations ont été faites à
l’équipe qui aura donc rencontré 24 situations en quelques semaines. Ce début d’activité semble
démontrer l’attente et le besoin de cette intervention «de type MDA» sur le nord du département.

Un comité stratégique s’est constitué fin 2013, réunissant les différents financeurs de ce projet.

Un comité d’animation sera également constitué début 2014, dans la suite du comité de pilotage,
réunissant ainsi les différents partenaires de l’adolescence du territoire.

Comme préconisé par les évaluateurs de l’EHESP, un autre évènement de l’année 2013 a été la
reprise des travaux du Comité d’Animation Départemental. Il a été peu actif du fait du temps
que nous avons consacré, moi-même et l’équipe de la MDA, à l’accueil des jeunes et des
familles depuis l’ouverture de Nantes, puis à la création de l’antenne de Saint-Nazaire/Pays de
Retz et enfin à celle de l’antenne nord.

Nous avons en même temps convenu lors des réflexions pour la révision de la convention
constitutive en 2012 et celles pour l’évaluation de maintenir cette instance et de la redynamiser.
Cette position est très en lien avec la demande des partenaires du réseau que ceux-ci puissent
continuer à disposer d’un espace de réflexion au sein de la MDA, n’étant pas membres du GIP.
Suite à une enquête auprès des signataires de la charte de réseau, il a été convenu que les
membres du réseau de la MDA souhaitaient majoritairement que la MDA poursuive sa
«politique» de «temps de réflexions partagées» entre les institutions et les «métiers» de
l’adolescence.
Ainsi, l’année 2013 a été en grande partie consacrée à l’organisation d’un séminaire
«Adolescence contemporaine et postures d’accompagnement» (voir flyer annexe 2).

Celui-ci a débuté en janvier 2014 et a réuni à l’IUFM plus de 300 personnes. Il se déroulera sur 2
années en sollicitant à la fois des intervenants de niveau national mais aussi local.

Pour les évènements marquants de l’année 2013, il est donc à signaler le rapport «Évaluation
de la mise en place du dispositif «Maison des adolescents»» rendu en septembre à la
ministre de la santé par Fadela AMARA et Pierre NAVES.
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Après avoir réalisés une dizaine de visite dans les MDA de France dont 2 jours à Nantes et
Saint-Nazaire, ils soulignent l’adaptabilité de leur cadre de fonctionnement, utile à leur
développement et «une efficience objectivée et une efficacité reconnue par tous».

Ils précisent qu’«en matière de territorialisation des actions de santé, les MDA s’insèrent
parfaitement dans les orientations stratégiques des ARS (PRS, CLS, ASV) par leurs principes et
modalités d’action» : extension de leur intervention au-delà de la seule santé mentale, prise en
considération prioritaire des souffrances psychiques pas seulement des troubles psychiques ;
mais les MDA sont encore trop peu citées explicitement dans les documents produits par les
ARS… Les ARS jouent un rôle majeur en termes d’exigence et de vigilance sur la construction
de parcours de soins en particulier pour les jeunes en souffrance afin d’éviter les «ruptures».
Elles sont donc moteur de cette dynamique et doivent soutenir ce dispositif reconnu et salué par
les professionnels œuvrant dans le champ de l’adolescence.
Ce dispositif reconnu et utile mais fragile financièrement, aura besoin d’être aussi plus
généralement soutenu par les collectivités territoriales en particulier les départements compte
tenu de leur compétence en matière de protection de l’enfance.»
Nous pouvons voir que la situation de la Loire-Atlantique est très favorable quant à ses
différentes remarques et nous ne pouvons que remercier l’ARS et les différentes collectivités
territoriales pour le soutien qu’elles apportent à la MDA. Ce principe de participation devra être
poursuivi dans les années à venir (voir le point Orientations 2014-2018…).

Les IGAS préconisent «une nécessaire nouvelle étape dans le programme de développement
des MDA et de leurs actions… Une des premières phases sera d’actualiser le cahier des
charges ; de soutenir et renforcer la dynamique interministérielle par une circulaire du Premier
Ministre.»

Au moment où s’écrit la Stratégie Nationale de Santé, ce rapport doit permettre de conforter la
place des MDA comme des acteurs majeurs de l’amélioration de la santé des jeunes sur
l’ensemble du territoire national, par son maillage territorial et sa capacité à être au cœur du
continuum nécessaire à une bonne accessibilité aux soins pour tous les adolescents et leurs
familles.

Un communiqué de presse de l’ANMDA (annexe 3) souligne l’intérêt des préconisations de ce
rapport mais «souhaite faire entendre l’inquiétude de nombreuses MdA du niveau de
financement, souvent insuffisant, qui leur est alloué et qui ne permet pas de répondre aux
missions qui leurs sont dévolues.
L'ANMDA restera vigilante dans les mois qui viennent à ce que les Agences Régionales de
Santé, en conformité avec les préconisations du rapport, ne réduisent pas leur soutien et gardent
à l'esprit le caractère fléché des financements des MdA. La sanctuarisation des crédits PAEJ,
telle que proposée par le rapport, va aussi dans ce sens.»

A nouveau, nous constatons à quel point la situation de la MDA de Loire-Atlantique est en
conformité avec le cahier des charges actuel des MDA, et avec les préconisations de ce rapport,
comme le souligne aussi l’évaluation réalisée par l’EHESP pour le GIP MDA 44.
Les points qui suivent en sont le reflet et la seule inquiétude que nous pouvons relever, partagée
notamment par les intervenants de Nantes, réside dans le «succès» de la MDA auprès des
jeunes et des familles, et la difficulté à préserver la qualité de notre accueil sans rendez-vous et
un «bon» suivi sans des délais d’attente qui nuiraient fortement à l’adhésion des jeunes aux
«soins» que nous leur proposons. Nous y reviendrons dans les orientations de travail pour les
années à venir.

Enfin, un dernier évènement est à souligner au sein de la MDA, le départ à la retraite de
Georges PICHEROT. Assumant depuis l’ouverture la coordination médicale, Georges Picherot a
été remplacé à cette fonction très importante par le Docteur Benoît MAILLET, psychiatre au sein de
l’Unité Espace de psychiatrie. Il a été remplacé par le Docteur Marylène CAQUARD, pédiatre, en
qualité d’intervenante spécialisée.
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Toute l’équipe se joint aux remerciements que nous adressons à Georges Picherot.

Nous savons tout ce que nous lui devons. Par sa présence, sa chaleur, sa disponibilité, ses
compétences, son réseau, son humanisme (comme l’a souligné Ouest-France), sa touche de
fantaisie aussi, il a su fédérer autour de lui des énergies, des savoir-faire, des volontés politiques et
techniques, sans lesquels la MDA de Loire-Atlantique ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.

Brigitte Ayrault, comme marraine, Georges Picherot, parrain d’adoption pour l’équipe, et les choses
ont été nécessairement plus aisées pour la MDA.

Qu’ils en soient l’un et l’autre chaleureusement remerciés…
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Partie 1 : Fonctionnement du GIP - MDA

Partie 1 :

Fonctionnement de la

maison des adolescents de

Loire-Atlantique
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LLAA MMAAIISSOONN DDEESS AADDOOLLEESSCCEENNTTSS DDEE LLOOIIRREE--AATTLLAANNTTIIQQUUEE

1.1 Le GIP et son évolution

Depuis sa création, la Maison Départementale des Adolescents est gérée par un Groupement
d’Intérêt Public (GIP) selon sa 1ère convention constitutive en date du 4 juin 2006, renouvelée en
septembre 2012. Pour rappel, en 2012 les principales modifications ont porté sa durée à 15 ans
et les contrats de travail des personnels en CDI de la fonction publique, conformément à la
règlementation en vigueur.
Après avoir été situé rue racine, depuis novembre 2012, le siège social du GIP dénommé
«Maison Départementale des Adolescents» est situé au 7 rue Julien Videment à Nantes.

Comme le stipule l’article 1er de la dernière convention constitutive, le Groupement d'Intérêt
Public est constitué entre les membres fondateurs…

 l'État, représenté par le Préfet du Département de LOIRE-ATLANTIQUE, Préfet de la
Région des PAYS DE LA LOIRE, 6 quai Ceineray, BP 33515, 44035 Nantes Cedex
1s

 le Rectorat de l’Académie de Nantes, représenté par le Recteur, 4 rue de la
Houssinière, BP 72616, 44326 Nantes Cedex 3 –Administration déconcentrée de
l’État,

 le Département de Loire-Atlantique, représenté par son Président, Hôtel du
département, 3 quai Ceineray, BP 94109, 44041 Nantes Cedex 1 –Collectivité
territoriale

 la Ville de Nantes, représentée par le Maire, 2 rue de l’Hôtel de Ville, 44094 Nantes
Cedex 1 –Collectivité territoriale

 La Région des Pays de la Loire, représentée par son Président, Hôtel de Région, 1
rue de la Loire, 44966 Nantes Cedex 9 –Collectivité territoriale

 la Communauté Urbaine Nantes Métropole, représentée par son Président, 2 cours
du Champ de Mars, 44923 Nantes Cedex 9 –collectivité territoriale

… auxquels se sont associés, suite à l’ouverture de l’antenne de Saint-Nazaire/Pays de Retz…

 le Centre Hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par son directeur, 89 boulevard de
l’Hôpital, BP 414, 44606 Saint-Nazaire Cedex - Établissement public de santé

 la Ville de Saint-Nazaire, représentée par le Maire, place François Blancho, BP 416,
44606 Saint-Nazaire Cedex –collectivité territoriale

… puis, dans la suite de l’ouverture de l’antenne Nord du département…

 le Centre Hospitalier Spécialisé de Blain, représenté par son directeur, BP 59, 44130
BLAIN –Établissement public de santé
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Son Conseil d’Administration est ainsi composé en 2013 :

Collège Conseil Général

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 puis M. Michel NEVEU

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

Collège État

M. le Préfet ou son représentant M. le Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale

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

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

M. le Directeur du Centre Hospitalier de
Saint-Nazaire

M. le Directeur du Centre Hospitalier
Spécialisé de Blain (mai 2013)

Collège autres membres :

Ville de Nantes

Mme Johanna ROLLAND Mme Aïcha BASSAL

Communauté Urbaine Nantes Métropole

Mme Catherine ESNEE Mme Abbassia HAKEM

Région Pays de Loire

Mme Hédia MANAI-BAUCHET Mme Catherine PIAU

Ville de Saint-Nazaire

Mme Marie-Christine BAUDET M. Pascal GRANGE
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1.2 Les missions générales

Les missions confiées à la MDA, énoncées dans sa Convention constitutive et conformes au
cahier des charges des MDA de 2005, restent inchangées :

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

Trois grandes missions lui incombent :

 Recevoir les adolescents et/ou leurs familles pour des demandes et besoins très variés,
allant de problématiques psychologiques importantes à des questions d’orientations
scolaires ou sociales, accompagner l’adolescent et sa famille vers des prises en charge
extérieures ou 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 ».

Dans la suite de l’ouverture à Nantes en 2007, les 2 antennes viennent conforter notre mission et
notre capacité à accueillir et accompagner les jeunes et leurs familles sur l’ensemble du territoire
du département de Loire-Atlantique. La dimension d’équipe mobile vient prendre en compte
l’accessibilité aux soins des adolescents en initiant «de nouveaux modes de prise en charge». Il
restera à «couvrir» l’intégralité du territoire par un projet sur le Vignoble en partenariat
notamment avec l’équipe de pédopsychiatrie du CHS Daumézon (voir dernier point de ce
rapport).

LLEESS RREESSSSOOUURRCCEESS DDEE LL’’AANNNNÉÉEE 22001133

2.1 Moyens humains

Des changements importants dans l’organigramme sont intervenus en cette année 2013.

Comme évoqué dans l’introduction, le départ à la retraite de Georges PICHEROT a conduit à
des changements importants au sein de l’équipe médicale de la MDA. Il a donc été remplacé par
le Docteur Marylène CAQUARD, pédiatre, en fonction d’intervenante spécialisée. Le Docteur
Benoît MAILLET, psychiatre au sein de l’Unité Espace de psychiatrie, assurera la fonction de
Coordinateur médical.
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L’ouverture de l’antenne du Nord du département a conduit au recrutement de trois nouveaux
personnels à Nozay, Anne Lamballais, Véronique Richardeau, accompagnantes sociales, et
Pauline Dréan, psychologue.
Hélène Picot-Guiavarc’h, animatrice d’accueil à Nantes recrutée à Nozay en qualité de
coordinatrice de réseau a été remplacée par Caroline Lampre.
L’arrêt de l’activité de psychologue de Pierre Poitou a conduit à son remplacement à Saint-
Nazaire par Florence Beaumier et à Nantes par Bérengère Jeanneau.
Nous accueillons également en tant qu’intervenantes spécialisées, le Docteur Laurence Mayer-
Jung mise à disposition par le CHS de Blain et Odile Thiérart, enseignante spécialisée, mise à
disposition par la DASEN. Nous remercions encore une fois ces 2 institutions pour leur
engagement dans ce projet.

2.1.1 Présentation de l’équipe

L'équipe salariée (10,25 E.T.P DU 01/01 AU 30/08 ET 13,8 ETP A PARTIR DU 01/09/13)

NOM FONCTION STATUT

COTTIN Patrick Directeur Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDI

MORIN Nicole Assistante de direction Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDI

ALAMOME Elise Animatrice Multimédia Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDI

Équipe de Nantes

BURBAN Bruno Accompagnant social Détachement (CDEF)

CHIBRAC Mélanie Accompagnante sociale Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDI

LAMPRE Caroline (0,8 ETP à
partir du 01/09/2013)

Animatrice Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDD

LE PEN Yanna Animatrice Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDI

PICOT-GUIAVARC'H Hélène
(jusqu'au 31/08/13)

Animatrice Détachement (Mairie Carquefou)

Équipe de l'antenne de Saint-Nazaire/Pays de Retz

BODIN Mikaël Accompagnant social Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDI

LERAY Lucie (0.80 ETP et 1
ETP à partir du 01/09/13)

Accompagnante sociale Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDI

DESMAS Isabelle (0.70 ETP et
1 ETP à partir du 01/09)

Secrétaire Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDI
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POITOU Pierre (0.75 ETP et
0.50 ETP à partir du 01/09)

Coordinateur clinique Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDI

Équipe de l'antenne de Nozay (mise en place septembre 2013)

DREAN Pauline (0.50 ETP) Psychologue Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDD

LAMBALLAIS Anne Accompagnante sociale Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDD

PICOT-GUIAVARC'H Hélène
(0.80 ETP)

Coordinatrice réseau Détachement (Mairie Carquefou)

POITOU Pierre (0.40 ETP) Coordinateur clinique Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDI

RICHARDEAU Véronique
(0.80 ETP)

Accompagnante sociale Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDD

Les autres intervenants mis à disposition

NOM FONCTION. E.T.P STATUT ETS D'ORIGINE

PICHEROT Georges

(jusqu'au 31/03)

Pédiatre –
coordonnateur
médical

0,50

CAQUARD Marylène

(à partir du 01/04)

Chef de service :

GRAS-LEGUEN Christèle

Pédiatre 0,50

Mise à disposition CHU Nantes

POITOU Pierre

(jusqu'au 31/08)

Psychologue 5h

ROBERT Karine Psychologue 15h

JEANNEAU Bérengère

(à partir du 01/09)

Psychologue 5h

Mise à disposition École des Parents
et des Éducateurs

TAMALET Isabelle

CHASSEVENT Anne

Chef de service : VENISSE
Jean-Luc

Psychologue

Psychiatre

0,30 Mise à disposition Espace Barbara -
CHU Nantes

LEFEVRE Véronique Psychologue 4h Mise à disposition

facturé à la MDA

La Rose des vents

DE LAVAU Francine Infirmière scolaire 0,50 Mise à disposition Éducation
Nationale
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THIERART Odile (à
partir du 01/09)

Enseignante
spécialisée

0,50 Mise à disposition Éducation
Nationale

MAILLET Benoît

Chef de service :
BOCHER Rachel

Psychiatre -
coordonnateur
médical

0,50 Mise à disposition Unité-Espace
CHU Nantes

LEMANAC'H Laëtitia

Chef de service :
HAULLE Christian

Pédopsychiatre 0,20 Mise à disposition

dont 0,10 facturé

CH St Nazaire

MAYER-JUNG Laurence

(à partir de 09/2013)

Chef de service :
RENNOU Dominique

Pédopsychiatre 0,10 Mise à disposition

dont 0,05 facturé

CHS Blain

L'accueil de stagiaires

Comme chaque année, nous répondons aussi favorablement que possible aux nombreuses
demandes de stage qui nous sont adressées.

Nous ne faisons apparaître que les personnes reçues en stage à la MDA, non les personnes
venues découvrir la MDA pour une ou deux journées. Ces dernières sont trop nombreuses.

PRENOM - NOM FORMATION PERIODE 2013

Julie FONTENEAU Éducateur spécialisé 3ème année De septembre 2012 à mai
2013 (9 mois)

Claire LE MAGOUROU Licence 3 psychologie Du 21/11/12 au 20/02/2013

Sylveline GLON Préparation aux concours Février (1 semaine)

Blandine MARTINEAU Assistant Service Social 3ème année De octobre 2013 à mars
2014 (6 mois)

2.1.2 Les formations suivies par l’équipe

Pour 2013, les personnels ont continué à parfaire leur formation en se formant et/ou assistant à
des journées d’étude, congrès ou séminaire :

Lieu Date Objet

Nantes 22/03 Intervention "Adolescence hypermoderne : temps et internet"
Jocelyn Lachance

Paris 28/03 Journée SFSA «Professionnels de l’adolescence sommes-nous
tous éducateurs ? »

Pontchâteau 05/04 Journée RANO avec J.Y Le Fourn

Nantes 19/04 Journée d’étude CAP "Graines de violence"
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Saint-Nazaire 24/05 Intervention "Accueil familial…" avec Marc Fillatre. Journée
régionale des MDA des Pays de la Loire

Nantes 27/05 Intervention "Les MDA au service du bien-être des jeunes et de
leurs parents" avec le Dr Paul Jacquin

Salon de
Provence 30&31/05 6ème Journées Nationales des MDA "Adolescence, amour,

sexualité et paradoxes"

Nantes 13&14/06 Colloque "Santé mentale et précarité sociale"

Nantes 2 au 5/10 Journée SIP "Ados et jeunes adultes"

Blain 26/09
Intervention "Comment accompagner les jeunes en situation de
retrait, scolaire, social, familial, psychique" avec Jean-Manuel de
Queiroz

Bourges 14&15/11 4ème congrès national des équipes mobiles de psychiatrie

Paris 14/10 Colloque "L'état amoureux à l'adolescence"

Nantes 17/&18/10 &
8/11

Formation ANPAA "Formation adulte relais en contact avec les
adolescents"

Nantes 5&6/11 &
3/12 Formation IREPS "Évaluer son projet en éducation pour la santé"

Ancenis 21/11 Assises Prévention Addictions

Nantes 30/11 JE GNPP "Thérapies familiales : psychanalytiques?
Systémiques?"

Blain 8/10 Colloque « Suicide : prévention sur les territoires et travail en
réseau »

Toulouse 6&7/12 Journée SFSA "Entre dépendance et autonomie"

Blain 5/11 « Adulescents, adolescents, jeunes adultes »

Nantes 6/12 « La psychanalyse dans la cité : le CPCT face au suicide »

Blain 10/12 « Les conduites adaptatives des adolescents en réponse à une
menace de l’équilibre psychique »

2.2 Moyens financiers

Le budget de la MDA est composé des dotations de l’ARS et des participations des collectivités
territoriales contributeurs de la MDA.
Quelques recettes supplémentaires sont liées à des réponses à des appels à projets (Fondation
de France par exemple).
Les valorisations des moyens mis à disposition (personnels, moyens matériels…) par les
partenaires engagés au sein de la MDA sont inscrites dans ces recettes. Le CHS de Blain et les



Rapport d’activité 2013 –GIP MDA 44 /Assemblée Générale Juillet 2014 19/74

communautés de communes apparaissent cette année pour leur contribution au projet du nord
du département.
Il est à préciser que la recette des communautés de communes de 188 022 €correspond à notre
souhait de voir l’ensemble des collectivités du département contribuer au projet de la MDA. La
«contrepartie» proposée par la MDA est de permettre la mise en place de permanence sur
l’ensemble du département (voir dernier point du RA 2013).

Tableau récapitulatif de ces participations :

RECETTES en €
SOURCES DE FINANCEMENTS

Dotations, subventions…
2013 (année de
fonctionnement)

2014 (prévisionnel)

Conseil Général 200 000 204 000

Centre Hospitalier Saint-Nazaire 153 589 154 000

Dotation Réseau ARS (FIR) 106 000 112 200

Centre Hospitalier Blain 201 181 151 180

Ville de Nantes 70 000 71 400

Communauté Urbaine 70 000 71 400

Conseil Régional 15 000 15 300

Ville de Saint-Nazaire 5 000 5 000

Communautés de communes 15 838 188 022

RECETTES en €
SOURCES DE FINANCEMENTS

valorisation des moyens mis à disposition
2013 (année de
fonctionnement)

2014 (prévisionnel)

CHU de Nantes ~150 000 ~150 000

École des Parents et des Éducateurs ~34 000 ~34 300

DASEN ~30 000 ~60 000

CH de Saint-Nazaire ~11 000 ~11 000

CHS de Blain ~11 000

Ville de St Nazaire ~15 000 ~15 000

Conseil Général ~35 500 ~47 500

ADPS (moyens facturés par la MDA) 12 507 12 000

Produits exceptionnels 24 490 25 029

TOTAL avec valorisation des moyens mis
à disposition

~ 1 124 615 ~ 1 313 302

TOTAL sans valorisation des moyens
mis à disposition

873 605 1 009 531
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Partie 2 : Point sur l’activité 2013

Partie 2 :

Point sur l’activité

2013
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SSYYNNTTHHÈÈSSEE PPOOUURR LLEE SSIITTEE DDEE NNAANNTTEESS

L’antenne de Nantes est bien repérée par les familles et les professionnels. Les chiffres de
fréquentations sont toujours en progression (3078 jeunes reçus en 2013 contre 2166 en 2010,
soit + 42 %). Nous pouvons ajouter que les orientations vers la MDA sont faites à bon escient, ce
qui témoigne d’une représentation exacte de notre travail et de nos missions.
Les adresses vers la MDA se font le plus souvent par l’éducation nationale. La nette montée en
charge des orientations «par le bouche à oreille» témoigne de la bonne connaissance de la MDA
par les adolescents et leur famille. Les acteurs du sanitaire (notamment les médecins
généralistes) et les équipes éducatives nous sollicitent également avec fréquence.

Cette activité croissante nécessite des réajustements. Nous devons rester vigilants à ce que le
premier temps d’accueil de l’adolescent continue de se faire dans de bonnes conditions. Pour
cela, les orientations, en interne, vers les intervenants spécialisés et, en externe, vers le réseau
de professionnels, doivent rester fluides. Face à l’engorgement des CMP pour adolescents, nous
cultivons les liens avec ceux-ci, de façon à rester sur la ligne de la complémentarité et faciliter le
parcours de soin.
Les rencontres avec les partenaires du réseau (de soin, social, de l’enseignement, éducatif…)
demeurent un travail en continu.

Le nombre d’entretiens familiaux est également en progression, ce qui témoigne certainement
d’une évolution de notre pratique. L’accompagnement des adolescents va souvent de paire avec
un bon accueil de sa famille. Une réflexion sur cet accueil a été initiée en 2013 (avec les autres
MDA de la région Pays de Loire) et va se poursuivre en 2014.

Avec la réorientation d’un poste d’animatrice d’accueil, nous avons pu développer l’axe
prévention par des actions de promotions et d’éducations à la santé auprès des adolescents.
L’intervention plus précoce, touchant des collégiens plus jeunes nous parait particulièrement
utile.

L’ensemble des jeunes accueillis et accompagnés a un profil tout à fait hétérogène. Leurs
besoins d’aide sont très variés et les réponses proposées restent donc très individualisées (nous
nous appuyons pour cela sur la diversité des intervenants de la MDA ainsi que sur la multiplicité
de nos liens vers le réseau externe).
Ajoutons à cela que les jeunes les plus en difficultés d’un point de vue médico-socio-éducatif,
déjà repérés et accompagnés par les équipes éducatives, viennent relativement peu à la MDA.
En revanche, notre équipe offre ou participe à des espaces d’échange et de réflexion proposés
aux professionnels chargés de la prise en charge de ces jeunes très en difficulté (ISIS, Réunion
d’aide à la réflexion de la MDA…).

Benoît MAILLET
Coordinateur médical
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SSYYNNTTHHÈÈSSEE PPOOUURR LL’’AANNTTEENNNNEE DDEE SSAAIINNTT--NNAAZZAAIIRREE//PPAAYYSS DDEE
RREETTZZ

L’antenne de Saint Nazaire / Pays de Retz est bien repérée par les partenaires et par les jeunes,
comme ont pu en attester les évaluateurs. La fréquentation du site est en augmentation
conséquente (571 passages en 2011, 880 en 2012 et 1032 en 2013) et l’inscription dans le
partenariat se poursuit sur tout le territoire.

L’équipe participe régulièrement à des réunions partenariales (53 sur le bassin de Saint Nazaire
et 22 sur le Pays de Retz) sur tout le territoire que couvre l’antenne. Ces rencontres sont aussi
bien des visites de présentation d’équipes et de fonctionnement avec des associations comme
Aide à Domicile pour Tous (travailleurs familiaux) ou des rencontres d’équipes médicosociales
dans des établissements scolaires comme avec le lycée du Pays de Retz de Pornic ou encore le
Lycée Professionnel Brossau Blancho.

Ce sont aussi des participations à des projets de territoires comme dans le cadre du Comité
Local d’Éducation à la Santé de Saint Nazaire. Des points de fonctionnements sont réalisés,
comme avec les cadres de la Délégation de Solidarité du Pays de Retz.

L’équipe participe également à des actions d’information à destination des adolescents au sein
de Maison de Quartier ou d’établissement scolaire (lycée Aristide Briand), le CFA du bâtiment de
Saint Brévin…

Nous sommes également sollicités par les partenaires pour des interventions spécifiques auprès
des personnels d’établissements en lien avec les adolescents sur des thématiques de leur
actualité (suicide, jeunes avec des comportements compliqués à gérer en cours…).

Les liens tissés au sein des groupes ressources (voir point 2.2.2 page 48) ont également permis
des accompagnements de professionnels et de jeunes éloignés de l’antenne de Saint Nazaire/
Pays de Retz. Cet éloignement est à entendre sur le plan géographique (accessibilité) et
psychique. Un certain nombre de professionnels nous ont contactés pour envisager des
entretiens en mobilités. Après études de la situation, 9 jeunes ont pu être accompagnés dans le
cadre des entretiens mobiles qui consistent à rencontrer l’adolescent dans un lieu proche de
chez lui et qui semble accessible.

Pierre POITOU,
Coordinateur clinique
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SSYYNNTTHHÈÈSSEE PPOOUURR LL’’AANNTTEENNNNEE NNOORRDD

Le projet de la maison des adolescents, antenne nord, s’est mis en place concrètement en
septembre 2013.
Il s’adresse particulièrement aux jeunes les plus éloignés des propositions d’aide et
d’accompagnement, par la présence sur le territoire d’une équipe allant à leur rencontre.

Aussi dès son installation, l’équipe s’est
consacrée à l’organisation «pratique» de la
mise en place de permanences sur chaque
communauté de communes investie dans le
projet. Le choix des lieux pour les permanences
s’est fait en retenant les villes où se trouvent le
plus grand nombre de collégiens et lycéens
(point sur la carte).
La mise en place de la nouvelle équipe s’est
donc effectuée au début du mois de septembre,
et le démarrage de l’activité propre à l’accueil
des adolescents et de leur famille a pu débuter
sur les territoires concernés en novembre
(vacances de la Toussaint).

Pour le bilan de l’activité de l’année 2013 auprès des jeunes et des familles, nous pouvons faire
état de 57 entretiens réalisés pour 24 situations de jeunes, sur l’ensemble des sept
communautés de communes.
Dès l’annonce de l’ouverture au public de l’antenne nord, la MDA a été sollicitée notamment par
le biais des professionnels qui attendaient depuis plusieurs années cette ouverture.

L’antenne nord de la MDA a par ailleurs poursuivi ou a été associée à plusieurs groupes de
travail ou réseaux déjà constitués.

Sur le pays d’Ancenis, la MDA reste présente au sein du Réseau d’Écoute et d’Aide aux Jeunes
constitué des structures de soin, des services jeunesse, des établissements scolaires, des
services du Conseil Général, du Service Social de Protection de l’Enfance, de la Mission locale
(une présentation plus détaillée de ce réseau a été réalisée dans le rapport d’activité 2011). Elle
a aussi participé à la réflexion pour la mise en place d’un Lieu d’Accueil Parents Enfants dont
l’ouverture est prévue en mai 2014.

Sur le nord du département, l’antenne a très vite été sollicitée pour participer à différents groupes
de travail. La MDA était déjà repérée par les acteurs du territoire car depuis 2009 elle travaillait à
l’élaboration et à la mise en place du nouveau dispositif avec de nombreux partenaires : Conseil
général, CHS de Blain, établissements scolaires, structures de soin, d’insertion et d’animation…

Sur la Communauté de Communes de la Région de Nozay, la MDA a participé à la réflexion du
Projet Éducatif de Territoire puis au groupe Veille Sociale, tout en continuant à s’investir dans le
groupe parentalité porté par le Conseil Général et le centre socio culturel la Mano.

Des rencontres pour «mieux se connaître» ont fait notamment l’objet d’une présentation de la
Maison des Adolescents et plus précisément du nouveau dispositif aux acteurs du territoire fin
2013. (voir également le point 2.1, page 47).

La commune de Saffré a convié la MDA à rejoindre le comité de pilotage constitué pour
l’organisation en mai 2014 d’un festival à destination des adolescents de Saffré et des alentours.
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La MDA continue aussi son partenariat avec la ville de Blain et reste investie dans le comité de
suivi du Planning Familial qui y tient une permanence tous les jeudis midi. Celui-ci réunit
plusieurs fois dans l’année, les infirmières des collèges et lycées de la ville, l’ESAT, la ville de
Blain et la MDA pour partager l’actualité et réfléchir aux actions de promotion de la santé sur ce
territoire.

Enfin, la MDA s’est inscrite en 2013 sur des groupes de travail à Châteaubriant.
Le premier porté par la CAF et le Conseil Général, réunit une multitude d’acteurs qui œuvrent
dans le champ de la parentalité. Ce groupe vise d’une part à mieux identifier les différents
partenaires du territoire pour mieux s’articuler, s’interpeller, s’adresser des jeunes et des familles
et d’autre part à proposer des temps de «formation –échanges» organisés en interne sur
plusieurs thématiques autour de l’enfance, l’adolescence, la parentalité.
L’accompagnante à la scolarité de l’équipe a intégré fin 2013 le groupe «prévention réseaux
sociaux» à l’initiative du CCAS. Ce groupe réunit l’ensemble des établissements scolaires de
Châteaubriant et travaille à la mise en œuvre d’un programme de prévention pluriannuel,
proposé aux élèves des écoles primaires, aux collégiens, lycéens, professeurs principaux.
Le coordinateur clinique participe également à deux groupes «réseau ados» piloté par le CHS de
Blain et l’éducation nationale. Une fois par mois sont organisées une rencontre sur Blain, l’autre
sur Châteaubriant, pour traiter des situations complexes rencontrées par les établissements
scolaires.

Parallèlement à la mise en place complète du dispositif, une commission journée d’étude (CCAS
et CIO de Châteaubriant, CHS de Blain, CSC La Mano, les délégations de la solidarité de
Châteaubriant et Ancenis, les établissements scolaires, et la MDA) s’est constituée afin de
poursuivre la dynamique engagée en proposant de se retrouver pour une journée d’étude autour
de la question : «Comment accompagner les jeunes en situation de retrait, scolaire, social,
familial, psychique… ?» (voir focus page 51).

Hélène PICOT,
Coordinatrice réseau
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AACCTTIIVVIITTÉÉ AADDRREESSSSÉÉEE AAUUXX JJEEUUNNEESS EETT AAUUXX PPAARREENNTTSS

1.1 Accompagnement des situations individuelles des adolescents et de leur
entourage :

1.1.1. Accueil / entretiens avec les adolescents à la MDA

L’ensemble des données statistiques pour Nantes et Saint-Nazaire/Pays de Retz1 que nous
relevons lors des rencontres avec les jeunes et leurs parents est consultable sur le site de la
MDA. Nous avons choisi d’en souligner quelques unes, celles qui nous paraissent les plus
significatives.
Rappelons que l’accueil à la MDA est à la fois téléphonique et physique et, pour les jeunes et les
familles, fait l’objet quasi-systématiquement d’une proposition de rencontre avec un
accompagnant social. Leur fonction est d’aider les jeunes et leur famille à mieux évaluer et mieux
comprendre les soucis rencontrés. A l’issue de cette première rencontre, les réunions cliniques,
chaque semaine permettront à partir de ce « recueil d’informations » de proposer un projet
d’accompagnement par le « réseau de soin interne » à la MDA ou bien de les orienter vers le
« réseau de soin externe » que constitue l’ensemble de nos partenaires.

L’accueil à la MDA

Accueil téléphonique
L’accueil téléphonique reçu à la MDA a vocation à apporter une aide pour orienter les personnes
qui nous appellent vers le réseau interne de la MDA ou vers nos partenaires dès lors que les
difficultés présentées relèvent d’un partenaire clairement identifié.

Nous enregistrons pour 2013 près de 1180 appels concernant des situations de jeunes (778 à
Nantes // 500 en 2012 et 395 à Saint-Nazaire // 250 en 2012) contre 750 en 2012, soit une
augmentation de 58 %.

On constate que les appels concernent de manière quasi équilibrée des garçons (50.9%) comme
des filles (47.5%), ce renseignement n’étant pas toujours précisé par l’interlocuteur dans 1.5%.

Comme chaque année, ce sont principalement les parents qui appellent (plus de 800 appels soit
environ 70%), dont 684 proviennent des mères (58%).

La première raison des appels concerne des soucis rencontrés par le jeune ou sa famille
(61%), l’autre raison est une demande d’informations générales ou de découverte de la structure
(37%).
Dans 87% des cas nous donnons une information sur la structure et son fonctionnement, et
invitons le jeune à venir rencontrer un accompagnant social. Le premier accueil se fait en
principe sans rendez-vous mais parfois, pour des raisons pratiques de déplacement, un rendez-
vous sera tout de même fixé (13%).
Enfin une orientation vers une autre structure lorsque que cela semble une réponse plus
adéquate peut aussi être proposée dès cette prise de contact (environ 13%).

1 L’an prochain, seront intégrées les données pour l’antenne Nord.
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Accueil physique (accueil global, tous passages cumulés)

4110 passages ont été enregistrés à la MDA durant l’année 2013, (3078 à Nantes, 1032 à Saint-
Nazaire) correspondant à 1289 situations distinctes de jeunes, dont 937 à Nantes et 352 à Saint-
Nazaire.

Site de NANTES
2009 2010 2011 2012 2013

Nombre total de passages 1521 2166
(+42%)

2462
(+13%)

2441
(-1%)

3078
(+26%)

Nombre de situations
distinctes (dites « nouvelles

situations »)
408 549

(+34%)
764

(+39%)
661

(-13%)
937

(+41%)

Site de Saint-Nazaire/Pays de Retz

2009
2010
(4mois) 2011 2012 2013

Nombre total de passages - 114 571 880
(+54%)

1031
(+17%)

Nombre de situations
distinctes (dites « nouvelles

situations »)
- 53 216 286

(+32%)
352

(+23%)

Comme déjà souligné, à Nantes, si l’augmentation de la fréquentation avait marquée une pause
l’an passé (sans doute du fait des deux déménagements successifs), sans augmentation des
personnels dédiés à l’accueil et à l’accompagnement, la qualité de la prise en compte des
besoins fondamentaux des adolescents, du temps à leur consacrer et de la réactivité, sera
difficile à préserver. Les évaluateurs en ont d’ailleurs fait l’une de leur préconisation.

Les proportions de jeunes venus seuls (47.8%) par rapport à ceux venus accompagnés d’un tiers
(46.3%) restent similaires aux années précédentes.
Lorsqu’ils sont accompagnés, il s’agit le plus souvent d’un parent (mère : 22.8%, père : 9.4%, par
les 2 parents 4%) mais aussi d’amis (3.5%), d’un professionnel (4.6%), ou d’un autre membre de
la famille (2%).

La venue d’un tiers (parent, proche ou professionnel) sans le jeune concerné représente 5.6%
des visites globales.

Si l’on considère uniquement la toute première venue sur la structure, ces chiffres passent à
21.6% de jeunes venus non accompagnés, contre 66.5% accompagnés et 11.9% sans le jeune.
Dans ce dernier cas, nous proposons, au tiers de revenir avec le jeune concerné pour qu’il soit
reçu et vienne s’exprimer en personne. Si nécessaire la personne peut être accompagnée pour
réfléchir à la façon de « convaincre » le jeune de venir nous rencontrer.

Un « profil » plus détaillé des jeunes qui viennent à la MDA sera décrit dans le point concernant
les entretiens.

Mode de connaissance

Lors de leur première venue à la MDA nous demandons aux jeunes comment ils ont eu
connaissance de la structure.
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Mode de connaissance de la structure
demandé à la première visite

1,16%
20,71%

27,62%
0,00%

6,59%
12,57%

0,85%
8,69%

11,64%
0,78%

9,39%

Animation
Bouche à oreille

Établissements scolaires
Hasard
Famille

Secteur social/ Insertion
Justice
Média
Santé
Autre

Non renseigné

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

0,96%
21,66%

23,27%
0,00%

8,96%
12,17%

1,17%
9,93%

12,70%
0,96%

8,22%

Animation
Bouche à oreille

Établissements scolaires
Hasard
Famille

Secteur social/ Insertion
Justice
Média
Santé
Autre

Non renseigné

Mode de connaissance de la structure
demandé à la première visite - Saint-Nazaire

1,70%
18,18%

39,20%
0,00%
0,28%

13,64%
0,00%

5,40%
8,81%

0,28%
12,50%

Animation
Bouche à oreille

Établissements scolaires
Hasard
Famille

Secteur social/ Insertion
Justice
Média
Santé
Autre

Non renseigné

Notons comme l’an passé, que dans le mode de connaissance, qui équivaut à l’adresse faite à la
MDA, les établissements scolaires sont les premiers adresseurs, particulièrement à Saint-
Nazaire/Pays de Retz. Le « bouche à oreille » est toujours important et signe la bonne notoriété
de la MDA auprès des jeunes eux-mêmes.
Les orientations par les acteurs de la santé, notamment les médecins généralistes, sont stables
depuis 2011.

Suite proposée au premier accueil
Comme souligné depuis plusieurs années, les jeunes ne se trompent pas de « portes » lorsqu’ils
viennent à la MDA. Ils savent ce qu’ils peuvent y trouver, ce qui confirme la bonne notoriété
soulignée par les évaluateurs, à la fois le fait qu’elle soit connue mais aussi qu’elle est « bien
connue ». Ainsi, les orientations vers l’extérieur sont peu fréquentes au niveau du premier accueil
(~20 %), elles pourront toutefois être proposées dans un second temps après un ou plusieurs
entretiens à la MDA.
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De plus, très peu de jeunes reçus à qui l’on propose de revenir déclinent l’invitation. Plus de
76 % des jeunes reçus à l’accueil se voient proposer un entretien avec un accompagnant social.

Nantes Saint-Nazaire % sur le total
Simple information et visite 127 49 13.6%
Auto-doc (notamment ordinateurs) 83 - 6.5%
Ressources accompagnées 7 - 0.5%

Sous-total infos et ressources 217 49 20.6%
Entretiens 555 276 64.4%
Permanence droit des mineurs 25 - 1.8%
Pose de rendez-vous 106 26 10.9%

Sous total propositions d’entretiens 686 302 76.5%
Orientation extérieure 33 0 2.6%
Autre ou non renseigné 1 1 0.1%

TOTAL 937 352

Les entretiens à la MDA

Comme depuis 2 années, nous proposons une « visite virtuelle » de la MDA à partir de vignettes
cliniques. Elles permettent de mieux saisir le type de situations rencontrées en MDA. Elles sont
issues des réunions cliniques hebdomadaires de Nantes et Saint-Nazaire et sont rendues
anonymes.
En conformité avec les préconisations de l’évaluation, nous avons opté cette année pour
proposer quelques vignettes cliniques qui mettent davantage en évidence les partenariats que
nous engageons dans l’accompagnement des jeunes.

Vignettes cliniques

S –garçon de 13 ans et 6 mois.
L’assistante sociale du collège dans lequel S. est scolarisé nous interpelle car elle est très
inquiète au sujet de ce jeune.
S. est issu d’une famille d’origine étrangère. D’une fratrie de 6 enfants, il en est le benjamin. Les
deux aînés ne vivent plus au domicile familial. S. vit avec ses parents et ses trois sœurs âgées
de 20 à 22 ans. Sa mère ne travaille pas et s’est occupé de la fratrie, et son père est ouvrier en
retraite.
Il est en 5ème et présente de graves troubles du comportement depuis l’entrée au collège. Il est
violent physiquement et verbalement aussi bien envers ses professeurs que ses camarades. Il
les menace verbalement et se promène avec des couteaux ou des lames de rasoir dans les
poches. S. ne supporte pas l’autorité et devient très agressif lorsque les adultes se montrent
ferme envers lui. Il nie la plupart des faits. Il a été convoqué à un conseil de discipline en 6ème, en
risque un second, et a été exclu du collège a plusieurs reprises.
Au niveau scolaire, il est repéré comme étant en grande difficulté. Il a été suivi par le RASED à
l’école primaire et a redoublé son CM2. Au collège, il bénéficie d’une « aide au travail
personnalisé ». Il dit ne rien comprendre en classe et possède peu de vocabulaire.
Ce qui interpelle l’assistante sociale scolaire c’est que la famille se mobilise peu et n’apporte ni
cadre ni limite à leur fils.
Au vu de la violence et de l’agressivité de S. à l’école, la famille a été sollicitée à plusieurs
reprises. L’alliance avec les parents semble compliquée car ils se montrent sur la défensive,
refusent l’aide qu’on leur propose et ne prennent pas la mesure du comportement de leur fils. Ils
reprochent aux professeurs d’être « trop sur son dos » et disent que « c’est la faute des
camarades ». L’assistante sociale est associée à ces reproches.
C’est pourquoi elle les oriente à la Maison des Adolescents, pour faire le point avec quelqu’un
« de neutre et d’extérieur » ; ce que la famille a accepté.
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C’est ainsi que nous sommes entrés en relation avec ce jeune. En réunion clinique, nous
évoquons la nécessité de prendre le temps de faire alliance avec la famille en gardant comme
objectif à plus long terme l’idée de l’amener vers du soin. Nous avons pensé qu’il était important
qu’il bénéficie de bilan à la fois orthophonique, pédagogique et psychologique et donc d’une
orientation vers le CATTP (centre d’accueil thérapeutique à temps partiel) du service de
pédopsychiatrie.
Le jeune a facilement utilisé l’espace de parole de la MDA et a pu exprimer certaines de ses
difficultés au fil des entretiens. Nous apprenons rapidement après la première rencontre que S.
est exclu définitivement du collège et en attente d’une affectation dans un nouvel établissement.
Pour la mère, le lien a été plus compliqué, d’une part parce qu’elle parle très peu français et
d’autre part parce qu’il n’est pas habituel dans sa culture de demander de l’aide. La mère a pu
exprimer cela et le sentiment d’échec qui en découlait.
Pour le père, l’alliance a été plus simple dans le sens où il ne supportait plus de voir son fils à la
maison et qu’il était prêt à tout accepter pour que la situation évolue.
Avec le temps et après plusieurs rendez-vous avec l’accompagnant social, S. et sa famille ont
pris petit à petit confiance en la MDA.
Nous avons alors parlé d’accompagner S. vers du soin en faisant en sorte que cela prenne sens
pour les parents. Nous avons organisé un entretien familial avec une infirmière du CATTP parlant
la langue maternelle à la MDA en présence de S. et ses parents ainsi que l’accompagnant social.
Cette rencontre a permis à la maman d’entendre l’intérêt du soin pour son fils dans sa langue
maternelle, à S. de poser toutes les questions qu’il souhaitait et au père d’être rassuré sur le fait
qu’il y ait des perspectives pour son fils et qu’une prise en charge soit possible. La famille est
repartie avec un rendez-vous au CATTP pour visiter les locaux dès la semaine suivante, ce qui a
été pensé en amont pour assurer le relais.
L’accompagnant social de la MDA se met alors en retrait dans cette situation mais reste
disponible pour la famille au besoin. Avec l’accord des parents et de S. nous restons en lien avec
l’assistante sociale scolaire et le CATTP.

D –garçon de16 ans.
Il est suivi par une éducatrice de la PJJ depuis une condamnation et une interdiction de territoire
sur la commune de S., il y a presque deux ans. Il est donc contraint de résider chez son père à
G. et attend avec impatience de pouvoir retourner vivre chez sa mère, domiciliée à S. D. s’entend
très bien avec sa mère et la situation leur pèse à tous les deux. D. se pose d’importantes
questions quant à son orientation sexuelle et ses relations sociales. Il se croit homosexuel et se
sent très seul dans cette situation. D. n’a parlé de cela qu’avec sa mère et un groupe d’amis très
proches qui le soutiennent. Il pense que son père ne l’accepterait pas, au vu des remarques et
des qualificatifs blessants qu’il l’a entendu proférer au sujet des personnes homosexuelles. Par
ailleurs, il devine un potentiel soutien et une certaine complicité chez sa grand-mère paternelle.
D. ne sait pas comment aborder le sujet avec ses proches. Il souhaite en parler et apprendre à
l’assumer vis-à-vis des autres. Après la réunion en équipe, il est décidé de lui proposer des
rencontres avec une psychologue de la MDA et de lui donner le contact de la « Ligne Azur »,
ligne d’écoute et d’orientation pour les jeunes qui se posent des questions sur leur orientation
sexuelle.

M –fille de 14 ans.
Elle développe un désintérêt scolaire, apparu déjà les années précédentes mais de manière
moins envahissante qu’aujourd’hui. Certaines manifestations comme une boule au ventre, la
gorge serrée, des larmes, des nausées l’empêchent maintenant d’aller au collège depuis
plusieurs semaines. Par ailleurs, M. réussit dans ses apprentissages, mais éprouve des
difficultés à entrer en relation avec les autres. Lorsque M. a pu se faire des amis dans la classe
précédente, le collège l’a changée de classe durant l’été, ce qui fait qu’elle se retrouve
actuellement totalement seule. Peut-être M. est-elle touchée par l’histoire de ses parents qui
étaient également isolés au collège ? Ses parents sont divorcés, ont construit d’autres familles
avec de nouveaux enfants. M. est actuellement en résidence alternée Il y a des tensions
importantes entre M. et son beau-père ainsi qu’avec sa belle-mère et ses demi-frères et sœurs.
Son souhait est de se débarrasser de cette phobie scolaire qui l’envahit. L’équipe lui propose de
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l’orienter vers un suivi en CMP mais dans le délai d’attente important lui propose de rencontrer
un psychologue de la MDA.

O –fille de 12 ans.
Son père, chez qui elle vivait, a eu un AVC et est décédé après une longue hospitalisation. Sa
mère a également fait deux AVC et c’est O. elle-même qui lui a sauvé la vie en prévenant les
secours. Actuellement, O. vit chez sa mère et son beau-père.
O est en 5ème. Elle est venue à la MDA après une réaction violente vis-à-vis d’un professeur, ce
qui lui a valu une semaine d’exclusion du collège. Elle ne comprend pas pourquoi elle a réagit
ainsi, et n’a pas de souvenir clair de l’altercation. C’est la première fois que cela se produit. O.
évoque des moments d’absence et des trous noirs fréquents. L’ophtalmologiste ne décèle pas de
cause autre que de la fatigue. Sa demande est de pouvoir trouver un espace de parole pour « se
soulager et aller mieux ». A cause d’un changement de région prévu pour juillet 2014, la MDA lui
propose un accompagnement avec une psychologue interne et une préparation d’admission en
CMP au lieu du futur domicile.

E –garçon de 15 ans.
E. est en 3ème dans un collège privé. Il va bientôt passer en conseil de discipline pour la seconde
fois en cinq mois, à cause de son comportement déplacé vis-à-vis de ses professeurs et
surveillants ainsi que de son manque de travail. Il risque une exclusion définitive si ses attitudes
ne changent pas. En même temps, E. est content car il veut changer de collège. Il semble ne rien
regretter et soutient, sans conviction visible, qu’il ne « pensait pas à mal » en prononçant ses
remarques déplacées. Les parents sont effondrés et demandent de l’aide, d’autant plus que le
petit frère qui est en 6ème suit les traces de son aîné. Les parents tentent de poser un cadre, sans
succès. L’équipe propose donc un entretien en famille, pour reprendre ce qui se passe, et de
faire du lien avec le collège pour avoir son avis sur la situation.

F –garçon de 15 ans.
Ses parents ont divorcés lorsque F était en CP. Il a une grande sœur de 18 ans qui vit chez la
mère et un demi frère de 2 ans du coté du père. Chacun des parents a refait sa vie. Il vit
actuellement chez son père dans une commune rurale, du nord du département.
Dès la maternelle F. a été en difficulté à l’école. Pendant tout le primaire il a posé des problèmes
de comportement. Au collège la situation s’est aggravée. F. vivant à ce moment là chez sa mère,
les relations familiales étaient très tendues. Par conséquent, les parents ont décidé de mettre F.
en internat pour sa 5ème. F. a été exclu de cet internat. Il a poursuivi son année en étant
domicilié chez des amis de la mère. En fin de 5ème, F. a été admis dans un ITEP de la région.
Les difficultés de comportement de F. toujours très présentes, ont conduit l’ITEP à aménager sa
prise en charge, à moduler l’internat et à l’orienter au CMP. A la fin du premier trimestre de son
année de 4ème, F. est exclu de l’ITEP. Cette structure a portée plainte contre lui pour violence,
menace et vol. Il est admis dans une MFR du nord du département dans laquelle il finit son
année de 4ème. Il s’investit dans ses stages. Lorsque nous le rencontrons en octobre de son
année de 3ème, F. est de nouveau renvoyé par la MFR, qui recherche une autre MFR pour
l’accueillir. En parallèle F. a plusieurs rappels à la loi, notamment pour vol et pour les faits passés
à l’ITEP. Les parents sont en demande de diagnostic. A l’issue de la première rencontre et à la
suite de la réunion clinique, nous proposons à F. et ses parents de mettre en place une aide
éducative, en prenant contact avec le CMS de secteur. En parallèle, nous proposons qu’il prenne
un rendez-vous d’évaluation avec une unité d’hospitalisation pour adolescents et jeunes adultes,
afin d’affiner les propositions de soins possible pour F. L’accompagnante sociale de la MDA a
soutenu F. et ses parents dans ses démarches et a fait le lien avec les différents professionnels.
Concernant l’aide éducative, les parents écrivent directement au juge des enfants. Ils sont reçus
quelque mois plus tard et une décision de Mesure Judiciaire d’Investigation Éducative est prise.
Suite au rendez-vous d’évaluation à l’unité d’hospitalisation, F. a été hospitalisé une semaine.
Une orientation vers du soin est actuellement en réflexion entre l’Unité d’hospitalisation, la MDA
et la famille. F. a été accueilli dans une nouvelle MFR. La MDA est en contact avec cette
structure.
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V –garçon de 18 ans et 6 mois.
V s’est présenté spontanément à la MDA au début de l’été 2013, car sa mère l’a mis à la porte
du domicile 24 heures plus tôt.
Les parents de V sont séparés depuis environ 8 ans, il est l’aîné d’une fratrie de 3 garçons, son
plus jeune frère vivait avec lui chez sa mère, quant au cadet, il habite chez son père.
V est arrivé chez sa mère il y a 6 mois après avoir vécu près de 3 ans chez son père, celui-ci
n’accepterait pas cette décision et aurait refusé de l’accueillir suite à son exclusion.
V est depuis 4 mois en recherche d’emploi, après avoir arrêté brutalement sa scolarité en
terminale technologique, sa mère n’aurait plus supporté la situation et à la suite d’un énième
conflit, elle lui aurait demandé de partir.
Comptant dans un premier temps sur ses amis pour l’accueillir en urgence, il recherche une aide
pour manger et se déplacer, le temps de trouver un emploi qui pourrait lui permettre d’être
autonome. Sa situation géographique, éloignée de Nantes, l’oblige à dépendre des cars pour
toute démarche ce qui complexifie encore plus sa situation. En effet, un simple rendez-vous à la
Mission locale nécessiterait plusieurs transports et quasiment une journée de déplacement, car
ne dépendant pas de Nantes il doit tout de même y passer pour rejoindre son secteur de
rattachement.
Afin de faciliter la prise en charge et l’accompagnement du jeune, nous avons pris contact avec
le CCAS de Nantes pour demander une domiciliation qui lui permettrait de rencontrer les
professionnels du secteur. Une fois celle-ci réalisée, nous avons pu contacter avec le jeune les
professionnels de différentes structures d’accueil et d’accompagnement pour jeunes majeurs
telles que CAP Jeunes, le Pôle Emploi, la Mission Locale. V a ainsi pu obtenir une carte de
transport ainsi que des aides d’urgences. Parallèlement, nous avons pris contact avec
l’assistante sociale de la commune qui a pu lui apporté des aides supplémentaires tels que des
bons alimentaires ou d’essence pour sa moto (récupérée chez sa mère) et faire connaître sa
situation auprès des élus. Des projets de CSAJ, d’accueil en FJT avaient alors été imaginés par
les différents professionnels en fonctions de l’évolution de la situation.
Toutes ses démarches ont permis de soutenir V de manière cohérente, le temps qu’une
opportunité d’accueil et d’emploi s’organise.
Finalement, après quelques semaines de galère, il sera accueilli par des amis en dehors du
département avec plusieurs pistes d’emploi saisonnier.

Les données des entretiens

Globalement, 3850 entretiens ont été réalisés par les équipes de la MDA en 2013.
L’ensemble de ces entretiens correspond à une file active de 1207 situations (c'est-à-dire reçues
au moins une fois en entretien au cours des 12 mois de l’année 2013).

Site de Nantes Antenne de Saint-
Nazaire

Equipe mobile
Bassin SN / PdR

2012 Année 2013 2012 Année 2013 2012 Année 2013
Nombre total
d’entretiens 2356 2813 854 993 -- 44

File active -- 853 -- 343 -- 11

Nouvelles
situations
(accueil 2)

556 697 224 275 9 9

Nombre moyens
d’entretiens par

situations
3,3 entretiens 2,9 entretiens 4 entretiens

En 2013, 972 premiers entretiens ont été réalisés sur les sites de Nantes (697) et Saint-Nazaire
(275), (+ 9 via l’équipe mobile du bassin de Saint-Nazaire / Pays de Retz)
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« Profil » des jeunes reçus en entretien
Genre des jeunes reçus pour un premier entretien

Genre des jeunes reçus
pour un premier entretien -

Nantes 2013

52%48%

filles

garçons

Genre des jeunes reçus
pour un premier entretien -

Saint-Nazaire 2013

50%
50%

filles

garçons

Cette année 2013 voit le retour d’un quasi équilibre entre l’accueil des filles et des garçons, à
Nantes (44 % de garçons en 2012) comme à Saint-Nazaire (50 %).

Age des jeunes reçus pour un premier entretien

Age des jeunes en premier entretien
Nantes 2013

0,57% 1,72%

5,02%
7,75%

11,33%

15,93%
18,36%

14,49%

10,76%

6,74%
4,45%

2,01% 0,86%

moins de
11 ans

11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans plus de
21 ans

Moyenne d’âge de 16 ans (en 2012 de 16 ans et 2 mois)

Age des jeunes en premier entretien
Saint-Nazaire 2013

0,73%
2,55%

8,73%
11,27% 12,00%

15,27% 14,18% 13,82%
10,55%

6,18%

1,82% 1,45% 1,09%

moins de
11 ans

11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans plus de
21 ans

Moyenne d’âge de 15 ans et 6 mois (2012 de 15 ans et 3 mois)

Équipe mobile Bassin Saint-Nazaire / Pays de Retz : moyenne d’âge de 16 ans et 4 mois

Équipe mobile
Bassin Saint-Nazaire
/ Pays de Retz 2013

Concernant les 9
situations vues en
mobilité : il y 7 jeunes
garçons (78%) et 2
jeunes filles (22%)
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La moyenne d’âge se maintient légèrement en dessous de 16 ans pour l’ensemble des jeunes
reçus en entretien, avec cette même différence entre Saint-Nazaire (15 ans ½ ~) et Nantes (16
ans ~)

Secteur géographique d’origine des jeunes reçus pour un premier entretien

Secteur géographique d'origine des jeunes en 1er entretien 2013

Nantes Agglo
61%

Bassin de St
Nazaire

19%

Blain à
Châteaubriant

5,3%

Pays d'Ancenis
1,4%

Vignoble
Nantais

5,7%
Pays de Retz

8,4%

Hors
département

2,5%

Nous notons une stabilité de l’origine géographique des jeunes par rapport aux années
précédentes. Soit 61 % de jeunes issus de l’agglomération de Nantes et 19 % pour celle de
Saint-Nazaire.
Nous notons également une augmentation de l’accueil de jeunes du secteur de Châteaubriant
(5,3 % // 4 % en 2012) ; de même pour le Vignoble nantais (5,7 % // 4,7).

Statut social des jeunes reçus pour un premier entretien

statut des jeunes reçus en 1er entretien 2013
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2,3% 0,2%
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primaire
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d'emploi
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formation à

distance

autre form.
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Comme les années précédentes, les collégiens et lycéens sont fortement majoritaires dans leur
fréquentation de la MDA, 81,4 % (80 % en 2012).
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Composition des familles des jeunes reçus pour un premier entretien

Nous notons une légère baisse, peu significative, des situations de parents séparés cette année
2013 à 45,4 % contre 48,2 % en 2012 ; et par contre, une légère remontée des situations de
familles mono parentales qui comme nous le soulignions l’an passé a considérablement chuté
entre 2008 (~ 20 %) et aujourd’hui.

composition des familles de jeunes reçus en 1er entretien 2013

1,2% 0,5%

46,8% 45,4%

6,1%

parents ensembles parents séparés monoparentale mère monoparentale père tuteur légal

Thèmes abordés par les jeunes lors du premier entretien

Comme précisé l’an passé, le tableau suivant « répertorie les principaux thèmes énoncés par les
jeunes lors de leur venue à la MDA. Il s’agit de l’« énoncé » de leurs « soucis » lors du premier
entretien comparé à ce qu’a « perçu » l’intervenant (accompagnant social) qui les ont reçus…
Comme l’an passé, sur 43 items proposés dans la grille de recueil des statistiques, nous n’avons
fait ressortir ici que les 21 sujets les plus souvent abordés, les autres n’apparaissant que dans
moins de 2% des entretiens.
L’item « droit » arrive en 13ème position et relève des entretiens assurés par les avocats lors de la
permanence « droit des mineurs » du mercredi après-midi à Nantes. »

Nous notons des augmentations importantes par rapport à l’année 2012, dans la façon dont les
jeunes énoncent les difficultés qui les amènent à venir nous rencontrer :

o Stress-déprime, + 16 % (34 en 2013 // 18 en 2012)
o Difficultés dans la scolarité, + 15 % (32 // 17)
o Relations familiales difficiles, + 13 % (57 // 44)
o Difficultés dans les relations amicales, + 7 % (14 // 7)
o Estime de soi faible, + 6 % (14 // 8)
o Idéations suicidaires ou tentative de suicide, + 5 % (7,1 // 2,3)
o Problèmes somatiques, + 5 % (8 // 3,5)

Nous serons attentifs à suivre l’évolution de ces différences d’appréciation de leurs soucis chez
les jeunes, mais nous pouvons constater que l’ordre et la proportionnalité des 5 premiers items
n’ont pas varié.
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Principaux items abordés lors du premier entretien

Orientation après la réunion clinique

La situation de chaque jeune reçu en entretien par les accompagnants sociaux est discutée lors
des réunions cliniques de la MDA. Un projet d’accompagnement s’en suit, élaboré par l’équipe
pluri partenariale et pluri disciplinaire. Ces projets d’accompagnement ont pour fonction « d’aider
le jeune lui-même à mieux comprendre les soucis qui ont conduit à sa venue à la MDA ; que
cette venue soit de son initiative ou non. » Le projet d’accompagnement sera proposé au jeune,
le plus souvent en lien avec sa famille, dans le réseau interne à la MDA ou bien en l’orientant et
l’accompagnant vers nos partenaires assurant les prises en charge dont le jeune peut avoir
besoin.

Ainsi, parmi les 981 jeunes reçus en entretien, 156 sont orientés vers l’extérieur, soit un peu plus
de 15 %. Dans quelques situations, cette proposition vient en complément d’une proposition
d’accompagnement en interne à la MDA. Parmi ces 15 %, 40 % le sont principalement dans le
réseau de soin « psy », les CMP et lieu d’hospitalisation mais aussi les psychiatres ou
psychologues en libéral.
Cette orientation vers les services de soins, notamment psychiatriques nous posent parfois souci
du fait de l’engorgement des CMP. À l’adolescence, attendre parfois quelques mois n’est pas
envisageable. Nous accompagnerons donc le jeune et sa famille dans cette période d’attente où
le besoin de soin a été nommé mais ne se met pas en place. Nous remarquons qu’il est parfois
difficile de passer le relais après que le jeune se soit investi dans une rencontre avec un
intervenant de la MDA…
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Les autres orientations relèvent des services sociaux, des services de planification familiale, des
services scolaires spécialisés (CIO, la Mission de lutte contre le décrochage scolaire…), mais
aussi des avocats, etc.

Entretiens concernant des jeunes reçus à plusieurs reprises à la MDA

Les entretiens au sein du « réseau de soin interne » à la MDA représentent 3844 entretiens
(981 premiers entretiens + 2863 entretiens d’accompagnement) pour une file active de 1207
jeunes. Ils se répartissent entre les différents professionnels de la structure. Le nombre
d’entretien a augmenté de 17 % entre 2012 et 2013. Et il s’est presque multiplié par 3 sur les 5
dernières années.

La moyenne d’entretiens par jeunes est de 3,17 (2012 : 3,25 ; 2011 : 3,7).

répartitions du nombres d'entretiens par fonctions - 2013
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entretiens Psychologues
entretiens Psychiatres
entretiens Médecin Pédiatre
entretiens Autre MDA
entretiens Avocats
entretiens en binôme de 2 professionnels

Pour la mobilité 43 entretiens se sont déroulés avec un accompagnant social (98%), et 1
entretien en binôme (2%).
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Les jeunes originaires des quartiers prioritaires de l’agglomération
nantaise (CUCS)

Comme déjà indiqué dans les rapports d’activité des années précédentes, nous ne
demandons pas l’adresse précise des jeunes lorsqu’ils sont reçus à la MDA. Nous leur
demandons dans quel quartier ils vivent, aussi la saisie de cet indicateur correspond à
une estimation.

Sur l’agglomération nantaise les communes signataires de Contrats Urbains de
Cohésion Sociale sont Nantes, Orvault, Saint-Herblain, Rezé.

En 2013, nous avons reçu 371 jeunes venant de ces 4 communes dont 50 jeunes
relèveraient de zone CUCS (soit 13,5%). Nous en avions reçu 27 en 2012, 38 en 2011
et 35 en 2010.

Plus particulièrement sur la ville de Nantes : 45 jeunes viennent des zones CUCS de la
ville de Nantes parmi les 270 jeunes de Nantes reçus à la MDA (soit environ 16%). Nous
en avions reçu 26 en 2012, 36 en 2011 et 30 en 2010.

L'âge moyen de ces jeunes est autour 16 ans (de 15 ans et 7 mois en 2012, 15 ans et 3
mois en 2011,15 ans et 8 mois en 2010, 17 ans et 6 mois en 2009) et 42 % sont des
garçons contre 49 % en moyenne générale.
48 % ont des parents séparés, un peu au dessus de la moyenne générale des 45 %, par
contre 28 % de familles monoparentales pour 6,1 % en moyenne générale.

Nous notions l’an passé une augmentation significative des jeunes scolarisés en collège
ou lycée, qui diminue à 68 % en 2013 (contre 78 % en 2012, 67 % en 2011). Nous
enregistrons également une baisse des étudiants de ces quartiers 4 % contre 7,4 % en
2012 et 3,4 % en 2011.
Les jeunes en recherche d’emploi sont en revanche en très nette augmentation à 10 %,
(contre 3,7 % en 2012, 13,5% en 2011) ainsi que le nombre de jeunes déscolarisés 10%
(7,4 % en 2012, 3,4 en 2011).
Nous n’accueillons toujours que très peu d’apprentis (4%) et pas de salariés.

Ces jeunes abordent de manière plus importante les soucis suivants :
 un problème au sein de la famille (71 % // 56 % pour l’ensemble des jeunes)
 un problème de scolarité et d’orientation (51% // 37%)

Contrairement à l’an passé les jeunes originaires des quartiers CUCS expriment une
forme de mal-être de la même manière que l’ensemble des jeunes reçus à la MDA
(32 % // 34 %).

Focus



Rapport d’activité 2013 –GIP MDA 44 /Assemblée Générale Juillet 2014 39/74

1.1.2. Accueil / entretiens avec les parents et familles à la MDA

La Maison des Adolescents est aussi amenée à accueillir l’entourage d’un jeune qui rencontre
des soucis, notamment ses parents et/ou ses proches.
Dans le cadre du projet d’accompagnement, ces personnes peuvent être reçues en entretien par
un binôme de professionnels dans l’objectif de les aider à accompagner l’adolescent en difficulté.
Nous pouvons aussi les recevoir sur leur simple demande.

En 2013, l’équipe de la MDA a ainsi réalisé 335 entretiens familiaux (en présence des parents
et de l’adolescent) et 83 entretiens que nous appelons parentaux (hors présence de
l’adolescent).

Dans les entretiens parentaux, sans l’adolescent donc, 32 % de ces entretiens se déroulent en
présence des 2 parents. Lorsqu’un seul des parents est présent, il s’agit à 80 % de la mère.

Dans les entretiens familiaux, plus de la moitié des entretiens se déroulent avec la seule
présence de la mère (53 %, 177 // 335), 33 % en présence des 2 parents. Le père est présent
dans 42 % des entretiens familiaux et seul dans 9,25 %.

Globalement, les deux parents sont présents dans 33 % des entretiens qui leur sont proposés,
donnée à mettre en rapport avec la situation familiale puisque seulement 45 % des jeunes ont
leurs parents qui vivent ensemble.

1.2 Activités complémentaires

1.2.1 Actions collectives de promotion et d’éducation à la santé auprès des
adolescents

La Maison des adolescents, depuis son ouverture, est régulièrement sollicitée pour des
demandes d’intervention en direction des jeunes.
Le développement d’actions de prévention est une des missions de la MDA. Aussi pour ses
interventions et au regard de sa pratique, la MDA adhère à la définition de la santé par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité. »

… et s’appuie sur la conception de la promotion de la santé définie par la charte d’Ottawa…

« La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de
leur propre santé et davantage de moyens de l’améliorer. Pour parvenir à un état de
complet bien être physique, mental et social, l’individu, ou le groupe, doit pouvoir
identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou s’y
adapter. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non
comme le but de la vie ; c’est un concept positif mettant l’accent sur les ressources
sociales et personnelles, et sur les capacités physiques. »

La MDA favorise donc le « Prendre soin de soi » et intervient :
- en accompagnant la mise en œuvre de projet destiné aux adolescents ;
- en animant des ateliers auprès des adolescents afin de développer ou renforcer leurs

capacités à prendre soin d’eux-mêmes, leurs compétences psycho-sociales (CPS).
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Depuis le mois de septembre 2013 et suite à l’évaluation du GIP et des préconisations données,
il a été décidé de renforcer cet axe en dédiant un poste à 80% sur la prévention, promotion de la
santé.

Pour l’année 2013, 1 438 adolescents ont été concernés par ces différentes actions, dont plus de
750 de l’agglomération nantaise et près de 600 pour le territoire de l’antenne de Saint-
Nazaire/Pays de Retz.

Vous trouverez page 42, en exemple, une séance de travail menée par l’animatrice autour des
compétences psycho-sociales avec des élèves de classe de première.

Le tableau suivant récapitule les accompagnements de projet réalisés par la MDA à la demande
de nos partenaires :

PROJETS À MOYEN ET/OU LONG TERME

Demande faite par : Thème Nombre de jeunes
concernés

Nantes
PJJ Ateliers d’échanges sur le

respect
31

Lycée de la Colinière Accompagnement à la mise en
œuvre de projets de prévention

61

Lycée la Colinière Projet sur l’estime de soi 32

Lycée de la Colinière Accompagnement à l’analyse
de projets –Terminales ST2S

32

CFA imprimerie Ma vie d’apprenti 60

St Nazaire/ Pays de Retz
Lycée du Bois Tillac Forum santé 79

ACTIONS PONCTUELLES

Demande faite par : Thème Nombre de jeunes
concernés

Nantes
Ville de Carquefou Forum Moi et les autres,

mieux vivre ensemble,
élèves de 4èmes des 2
collèges de la ville

36

Institut St Dominique Forum santé 60

Collège Lucie Aubrac Présentation de la MDA aux
élèves de 3ème

102

CHU Présentation de la MDA à un
groupe de parole
d’adolescents atteints du VIH

6

Collège Rutigliano, Nantes Forum santé et citoyenneté 16

Lycée de Bougainville,
Nantes

Forum santé 24

Lycée de Jules Verne,
Nantes

Forum santé 42
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La Calandre, centre éducatif
Tréméac

Présentation de la MDA 7

Ville de Nantes Forum Santé pour les 16-25
ans sur une soirée, quartier
Breil/Dervallières

--

St Nazaire/ Pays de Retz
Lycée A Briand, Saint-
Nazaire

Table ronde pendant
semaine contre
discrimination

200

Lycée O Guichard,
Guérande

Débat suite à projection film
"journée de la jupe"

100

CFA Saint Brévin Théâtre Forum 3 séances, 150 élèves
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Estime de soi
Mieux se connaître

Lors d’une précédente intervention auprès d’une classe de terminale au lycée
de la Colinière, les élèves avaient exprimé beaucoup d’interrogations, d’inquiétudes
quant à leur avenir : vais-je réussir, cela va-t-il me plaire, vais-je supporter d’être loin
de ma famille, de mes amis, vais-je réussir à me débrouiller seul ?... Autant de
questions tout à fait légitimes mais qui peuvent être source d’angoisse.
C’est pourquoi, avec le professeur référent, nous avons proposé à des élèves de 1ère

un projet sur l’estime de soi et plus particulièrement sur la connaissance de soi.
Mieux se connaître permet effectivement une meilleure identification de ses

ressources personnelles et ainsi être en capacité de mieux gérer sa vie, de faire face
aux difficultés et de les surmonter.

____

Objectif général
Augmenter l’estime de soi des adolescents.

Objectif spécifique du projet Estime de soi
D’ici avril 2013, améliorer la connaissance de soi des adolescents de la classe de 1ère

ST2S.

Modalités
- Projet proposé à une classe 1ère ST2S, sur la base du volontariat.
- Au final, toute la classe a participé soit 32 élèves, divisé en 3 groupes
- 4 séances de 55 min, par groupe, de janvier à mai.
- Co-animation avec Sabrina Allio, infirmière scolaire au lycée de la Colinière

Programme
A l’aide de divers outils (Technique de Delphes, portrait-chinois, une réussite
personnelle…), les adolescents ont réfléchi, échangé, partagé sur leurs goûts, leurs
compétences, leurs qualités et leurs besoins. Afin que chacun puisse se sentir à l’aise
et que les séances soient dynamiques, les adolescents avaient des temps individuels
mais aussi en petits groupes.

____

Bilan
24 élèves sur 32 ont été plus que satisfaits du projet. Au regard de l’objectif « Se
connaisse-t-il mieux ? », 19 ont répondu « non » ou qu’« ils se connaissaient déjà
bien ». Toutefois, aux questions sur une meilleure connaissance de leurs qualités,
compétences et besoins, les mêmes ont pu répondre positivement à celles-ci.
Nous pouvons donc dire que même si il n’y a pas eu de « révélation », ils ont
pratiquement tous aperçu et/ou confirmé un ou des points de leur personnalité.

Perspectives
Un prolongement de ce travail est proposé aux élèves à la rentrée suivante.

Yanna LE PEN
Animatrice de prévention

Focus
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1.2.2 Actions collectives d’informations à destination des parents / grand
public

L’équipe de la MDA intervient aussi lors de temps fort à destination des parents ou du grand
public :

« Question de parents », organisé par la Ville de Nantes. Il s’agit d’une présentation des
diverses structures et partenaires, bénévoles et professionnels, du champ de soutien à la
parentalité et de temps d’échanges. La MDA a rencontré une quinzaine de parents lors de
cet évènement.

« Forum de l’Accès au droit », organisé par le conseil départemental d’accès aux droits
(CDAD), durant lequel la MDA était présente sur un stand.

« Les rendez-vous de la MDA » : cartes blanches … (flyers en annexe 4)
La MDA a poursuivi en 2013 le cycle des « Rendez-vous » entamé en 2012, avec deux
nouvelles soirées à destination du grand public.

Rendez-vous du mardi 12 mars à Pornic, « Paraître pour être à l’adolescence ? »
avec Jean DANET qui a invité Reynald BRIZAIS (46 personnes présentes).

Rendez-vous du mardi 4 juin à Saint Lumine de Clisson, «Les inventions de la
jeunesse, menaces et espérance » avec Patrick MARTIN qui a invité Dominique
DRAY.

1.2.3 Groupes de paroles et ateliers

Les groupes de paroles à la MDA

Comme déjà indiqué à plusieurs reprises, les jeunes ne se saisissent pas des groupes de
paroles que nous leur proposons. Les jeunes nous sollicitent pour une prise en compte
individuelle de leurs difficultés, et dans une temporalité réactive et courte. Nos partenaires
évoquent également depuis quelques années avoir les mêmes difficultés. Il nous faudra sans
doute prochainement repenser cette question.

Néanmoins, nous avons cette année 2013 travaillé à la création d’un groupe de parole pour des
parents de jeunes présentant des troubles des conduites alimentaires (TCA). Ce dernier a été
mis en place avec le CHU et animé par Georges Picherot, pédiatre, et Isabelle Tamalet,
psychologue à l’Espace Barbara et à la MDA.

1.2.4 Action vaccinations

Courant mars, une rencontre entre le Centre Fédératif de Prévention Dépistage (CFPD) et la
MDA a eu lieu afin d’échanger sur nos pratiques et imaginer un partenariat. Dans un premier
temps, il a été décidé que le CFPD tienne une permanence à la MDA.

Les objectifs de celle-ci sont de :
 sensibiliser à la vaccination et à la prévention des Infections Sexuellement Transmissibles
 faire connaître le CFPD

Ces permanences se sont tenues durant 3 mercredis après-midis (18/09, 13/11 et 18/12) en
accueil libre pour les adolescents et les parents.
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C’était une première expérience de type
« prévention » à la MDA, aussi avons-
nous convenu de réaliser ces 3
permanences et d’effectuer une
évaluation à l’issue de ces dernières.

Le bilan et les réflexions sur les suites à
donner sont en cours.

1.2.5 Permanences juridiques

La Maison des Adolescents accueille depuis son ouverture en 2007 une permanence « droit des
mineurs » le mercredi de 14h à 17h.
Cette permanence existait avant la création de la MDA, elle est assurée par les avocats du
barreau de Nantes, qui interviennent par roulement à la MDA.

Il s’agit de consultations gratuites d’orientation juridique durant lesquelles les jeunes peuvent
venir rencontrer un avocat avec ou sans rendez-vous pour toutes les questions qu’ils pourraient
se poser.

Le contenu de ces entretiens est confidentiel et en 2013 les avocats ont réalisés 49 entretiens.
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AACCTTIIVVIITTÉÉ AADDRREESSSSÉÉEE AAUUXX PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS

Sur l’ensemble de notre activité de réseau, (réunions, visites, conférences, formations…) la MDA
a participé à plus de 320 rencontres, dont près de 115 ont été organisées par la MDA. Pour ces
115 rencontres, près de 1 300 professionnels ont été concernés.

Les points suivants donnent un aperçu de la diversité des actions auxquelles les personnels de
la MDA participent.
Nous ne pouvons pas ici toutes les détailler et choisissons chaque année d’en extraire quelques
unes.
Les graphiques suivants montrent la diversité des accompagnements de projets ainsi que le
profil des professionnels qui y ont assistés.
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Catégories professionnelles / secteurs d'intervention
des personnes présentes aux réunions
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2.1 Accueil de professionnels à la MDA, visite et présentation de structures

La MDA organise régulièrement avec les professionnels ou futurs professionnels
(étudiants/stagiaires) qui le demandent des temps de visite et de présentation réciproques de
structures.
En 2013, sur l’ensemble des 3 sites du département, près de 70 visites ou présentations
générales de la structure ont été réalisées : 726 professionnels (600 en 2012) ont été concernés
dont plus de 120 pour l’antenne Nord.

Une présentation sous forme d’un temps d’échanges a notamment été réalisée auprès des
infirmières et médecins de l’Éducation Nationale lors de regroupements départementaux.

De plus les portes ouvertes, le 11 avril, ont permis quant à elles de présenter la structure à
environ 170 personnes.

2.2 Soutien aux professionnels

2.2.1 Aide à la réflexion

En interne, dans une même dynamique que celle appliquée lors de ses « réunions cliniques », la
MDA propose un temps d’échanges pluridisciplinaire et pluri institutionnel pour les professionnels
extérieurs qui en font la demande.
Il s’agit d’apporter un soutien par rapport à des situations individuelles de jeunes plus ou moins
complexes qui mettent les professionnels en souci d’accompagnement ou de prise en charge.

Sur l’année 2013, 11 temps d’aide à la réflexion ont été organisés.
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Exemple d’une situation évoquée par un professionnel d’un Centre
Communal d’Action Sociale, éducateur spécialisé

D est un jeune homme né en 1994. Il est connu depuis 3 ans des services du CCAS qui
sont beaucoup sollicités par les parents à son sujet. D. est fils unique. Sa mère ne
travaille pas et son père est atteint d’un cancer.

D a fait une première année en pâtisserie, et il est suivi par les services de la MLDS
(Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire).

D. a connu plusieurs prises en charge depuis ses 8 ans (CMP, EPE…). Il montre
beaucoup de violence envers ses parents. La gendarmerie est déjà intervenue (suite à la
plainte des parents). Il souhaite quitter le domicile familial mais, dès qu’il y a des
possibilités, il met tout en échec. La séparation est ambivalente : sa mère lui demande de
partir tout en lui disant qu’elle va mourir sans lui. Il y a déjà eu des essais de rendez-vous
familiaux mais la plupart du temps, D. s’en va.

D. a des amis d’enfance. Il semblerait que D. fréquente des bars gays le soir (avec une
potentielle mise en danger).

A la maison, il se lève tard, il regarde la télé, il erre. Dans l’espace jeunesse qu’il
fréquente, il ne s’inscrit dans aucune activité. N’a rien entamé à la rentrée 2013.
Il n’est pas en demande et pourtant il revient voir l’éducateur tous les 2/3 mois.
La mère explique que D. était un grand prématuré. D. était énurésique jusqu’à ses 17/18
ans. L’éducateur ne sait pas s’il l’est encore. Il semble à la fois déprimé mais entouré par
ses amis. L’assistante sociale, suite à une information préoccupante, se demande si D.
ne se prostitue pas.

L’équipe de la MDA propose à l’éducateur de ne plus accompagner les parents. S’il y a
violence à nouveau, faire en sorte que ces derniers portent plainte, afin qu’une prise en
charge adaptée puisse être mise en place. Il est également proposé un rendez-vous
familial à l’unité Espace (service d’hospitalisation pour les adolescents et jeunes en
adultes en crise) avec le Dr Benoît Maillet, (psychiatre à la MDA et à Espace) et
l’éducateur lui-même, peut-être en vue d’une hospitalisation. Un relais doit être également
proposé aux parents.

D. refusera de venir à la consultation à Espace. Ses parents seront donc reçus seuls et
des conseils leur seront donnés pour favoriser l’accès au soin de ce jeune.

Focus
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2.2.2 Groupes ressources

La MDA a mis en place des groupes ressources sur le Bassin de Saint-Nazaire/Pays de Retz et
les met actuellement en place pour l’antenne Nord du département (voir Rapport d’activité 2012,
p. 36).

Sur l’année 2013, 35 rencontres ont eu lieu pour les 7 groupes constitués. 30 situations ont été
étudiées et 9 rencontres n’ont pas données lieu à des présentations de situations.
Comme soulignés précédemment, les liens tissés au sein des groupes ressources entre les
partenaires et avec la MDA permettent des accompagnements plus fluides entre les
professionnels, notamment pour des jeunes éloignés de l’antenne de Saint Nazaire/ Pays de
Retz.

Les réunions des groupes ressources se poursuivent sur le même rythme, une fois entre chaque
vacance scolaire. Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées en cas de besoin entre
deux dates prévues dans le calendrier annuel.

Pour autant, le fonctionnement de ces groupes-ressources doit encore s’améliorer. Nous
poursuivrons l’information auprès des établissements scolaires (publics et privés), notamment
avec les équipes de direction, de vie scolaire et médico-sociale et aussi plus largement avec les
infirmières et médecins de l’académie et les assistantes sociales du bassin de Saint Nazaire.

Il a été décidé d’étendre certains périmètres et d’inclure de nouveaux établissements comme le
lycée de référence de la communauté de Commune de Cœur Pays de Retz (lycée Alfred
d’Orbigny de Bouaye).

Nous organiserons également une journée d’étude en 2014 incluant un bilan des groupes-
ressources et particulièrement pour traiter la question soulevée par les évaluateurs d’une
certaine difficulté rencontrée par des partenaires à venir présenter des situations complexes ou
compliquées devant un groupe de professionnels.

Un autre point à souligner est le peu de sollicitations par les structures engagées dans les
groupes. Or, les membres des groupes ressources sont membres du réseau au même titre que
les autres et comme tous les acteurs des différents territoires, ils reçoivent l’information par
courriel de la réunion du groupe-ressource et peuvent s’y inscrire pour présenter une situation.

Il sera à vérifier auprès de ces partenaires si la « montée en compétence » de certains de leurs
personnels par leur présence au sein des groupes-ressources, les échanges interinstitutionnels
auxquels ils participent et contribuent, est un facteur qui facilite les parcours de « soin » des
adolescents qu’ils accompagnent ou prennent en charge, sans avoir du coup besoin de l’aide
apporter par les groupes-ressources, notamment par une meilleure connaissance des
partenaires du territoire et une facilitation à les solliciter…

De manière similaire, l’organisation de groupes ressources est en train de se mettre ne place sur
le territoire couvert par l’antenne nord (sur les territoires de Blain /Châteaubriant).



50/74 Rapport d’activité 2013 –GIP MDA 44 /Assemblée Générale Juillet 2014

2.3 Groupes de réflexions et accompagnements de projets, animation de réseau

2.3.1 Groupes de travail permanents

Sur le territoire de Nantes, la MDA participe à plusieurs groupes de travail avec des partenaires.

Sur le territoire de l’antenne de Saint-Nazaire/Pays de Retz, la MDA anime le Groupe Santé des
Ados.
Depuis une dizaine d’année, à l’initiative d’un certain nombre de professionnels de
l’agglomération de Saint-Nazaire et notamment du service de pédopsychiatrie du centre
hospitalier de Saint-Nazaire, le groupe « Santé des Ados » (GSA) réunit régulièrement des
acteurs œuvrant auprès d’adolescents dans leurs différents milieux de vie (quartier, famille,
établissement scolaire, lieux de placements…). Les objectifs du GSA sont de favoriser une
connaissance entre institutions et des échanges interprofessionnels sur l'actualité de chacun ; de
confronter les pratiques des uns et des autres et de partager des réflexions sur des situations qui
mettent les institutions en situation d’impasse.
Cette instance est animée par la Maison des Adolescents dans le cadre de sa mission
d’animation de réseau départemental depuis 2007.
En 2013, le GSA a mis au travail la question du repérage des troubles des apprentissages et de
leur accompagnement au sein des institutions membres du réseau. Par ailleurs une journée de
travail sur les conduites de retraits sociaux, scolaires, psychiques a également été programmée
et organisée pour début 2014.

La MDA participe activement au Réseau Ados Nord Ouest (RANO).
Ce groupe existe depuis l’année 2000, date à laquelle les acteurs de soin du territoire nord ouest
du département ont entrepris une démarche de travail en réseau. L’idée est de proposer tous les
ans une demi-journée de travail autour d’un thème qui concerne l’adolescence. La MDA depuis
l’ouverture de l’antenne de Saint Nazaire/Pays de Retz est associée à ce réseau et participe au
comité de pilotage de ces temps de travail. En 2013, le RANO a proposé une réflexion sur les
conduites de retrait, qui a réuni une centaine de professionnels le 5 avril à Pontchâteau.

Sur le pays du Vignoble, la MDA est inscrite depuis 2012, dans le Réseau des partenaires
jeunesse de la Communauté de Communes de la Vallée de Clisson. Il réunit environ 4 fois
par an les CMS, la mission locale, les associations jeunesse Animaje et Ifac, la gendarmerie, les
établissements scolaires… Ce groupe a pour objectif d’échanger et réfléchir à des
problématiques rencontrées dans le cadre de l’activité des uns et des autres. En 2012/2013, le
réseau s’est concentré sur la question de l’hébergement d’urgence, véritable souci sur ce
territoire et sur la thématique des « addictions », travail qui se poursuit en 2014.

Sur le pays du Vignoble toujours, la MDA participe au comité de pilotage et au groupe projet
« Parentalité » porté par le Conseil Général. Après l’évènement « Semaine de la parentalité » en
2012, les deux instances ont travaillé à l’organisation d’une quinzaine de la parentalité planifiée à
l’automne 2014.

Pour ce qui concerne l’antenne Nord du département, le groupe de travail constitué pour la mise
en place du projet lui-même s’est constitué récemment en Comité d’animation territorial. Il
poursuivra les réflexions entre partenaires quant aux besoins de ce territoire, notamment en
termes de rencontres interinstitutionnelles et interprofessionnelles.

2.3.2 Réflexions thématiques

Trois groupes de travail thématiques se sont mis en place au cours de l’année 2013 :
les CJC, Consultations jeunes consommateurs avec le Triangle, l’espace Barbara et les
Apsyades
l’accueil des familles à la MDA
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les outils numériques dans l’accompagnement des jeunes avec l’ADPS (Association
départementale de prévention spécialisée)

Pour le premier groupe concernant les Consultations jeunes consommateurs, la discussion
est encore en cours, notamment au moment où l’ARS a souhaité qu’une « SRAE Addictologie »
(Structure régionale d’appui et d’expertise) se mette en place sur la région.
Néanmoins, il s’agit de réfléchir aux modalités d’accueil des jeunes consommateurs sur
l’agglomération nantaise principalement à partir du constat que leur accès n’est pas aisé dès lors
qu’elles se trouvent adossées à des lieux d’accueil fortement stigmatisés par des personnes
lourdement marquées par leur problématique addictive.
Après une présentation de chacune des structures, un certain nombre de points ont été abordés :

Faut-il un autre espace que celui du Pass’aje situé au Triangle ?
Faut-il proposer une multiplicité des portes d’entrée pour prendre en compte les jeunes
en situation de « simples conduites à risques » et ceux qui sont déjà dans une addiction ?
Faut-il ensemble proposer une formation sur le repérage des risques auprès des
professionnels de l’adolescence et former des personnes-ressource dans les
établissements scolaires, chez les veilleurs de soirée, dans les équipes de prévention
spécialisée… ?
Comment réussir à toucher certains publics « invisibles », déscolarisés, désocialisés, en
marge… ?
Avec ses jeunes, quelles sont les pratiques les plus opérantes, rencontres individuelles,
groupes… ?

Ce groupe de travail se poursuit en 2014 et sera attentif à faire du lien avec la SRAE
Addictologie dès lors qu’elle sera en place.

Le deuxième groupe est intitulé « Penser l’accueil des parents et des familles à la Maison
des Adolescents ». Au constat d’une augmentation très importante des entretiens familiaux qui
s’est réalisé au fil du temps (aujourd’hui, pour 40 % des jeunes reçus, des entretiens familiaux ou
parentaux seront proposés), il nous est apparu nécessaire de nous arrêter sur cette activité pour
mieux la penser.
Il s’agit ainsi de mieux formaliser le cadre de ces rencontres sans pour autant les « protocoliser »
et rester « fidèle » au cas par cas, indispensable aux situations toujours uniques particulièrement
à l’adolescence. Il s’agit aussi de proposer une manière plus homogène d’accompagner les
parents sur les trois sites de la MDA.
A l’issue de ce travail début 2014, nous nous inscrirons plus résolument sur une dimension de
soutien à la parentalité des parents des adolescents que nous recevons. Nous en reparlerons
dans le RA 2014.

Un troisième groupe a permis d’amorcer un travail de réflexion conjointement avec l’Agence
Départementale de la Prévention Spécialisée autour des outils numériques et de leurs usages
par les jeunes (internet, réseaux sociaux, images numériques …). Avant toute potentielle
utilisation de ces outils dans l’accompagnement des jeunes, il s’agissait dans un premier temps
de faire un état des lieux de l’existant et des pratiques. Ce travail a permis de faire un point sur la
connaissance de ces outils par les professionnels, ainsi que sur les différences dans les modes
de communication qu’ils peuvent induire. Une présentation succincte des différents réseaux
sociaux a notamment été réalisée auprès des équipes d’éducateurs.

2.4 Journées d’étude, séminaires et autres formations :

Comme chaque année, la MDA a organisé elle-même ou a contribué à l’organisation de journées
d’étude sur les différents territoires de Loire-Atlantique à destination des professionnels. Nous
avons déjà évoqué la journée du RANO à Pontchâteau le 5 avril 2013 et d’autres groupes ont
travaillé à la préparation de journées qui se dérouleront en 2014 (Séminaire du CAD, journée du
GSA, journée ISIS…). Nous vous proposons cette année un focus sur les journées organisées
par le groupe de pilotage de l’antenne Nord.
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Rencontres interprofessionnelles,
automne 2013

Dans le contexte du dispositif sur le Nord du département, et de la mise en place de
l’antenne, des rencontres inter-professionnelles ont été organisées sur ce territoire, sur le
thème :

« Comment accompagner les jeunes en situation de retrait, scolaire, social, familial,
psychique…? » (plaquette de présentation en annexe 5).

Une conférence d’ouverture animée par Jean Manuel de Queiroz a été organisée le 26
septembre 2013, à destination des professionnels de l’ensemble des 2 délégations. Elle a
réuni une quarantaine de participants.
Jean Manuel de Queiroz, professeur émérite à l’université de Rennes et chercheur en
sociologie de l’éducation a abordé lors de cette soirée plusieurs questions :

Qu’est-ce qui conduit les jeunes d’aujourd’hui à ces symptômes de retrait ?
Qu’est-ce qui est de leur propre ressort, de leur subjectivité ?
Qu’est-ce qui est de l’ordre de l’environnement, d’un impossible à se conformer à
ce que l’on attendrait d’eux ?
Comment penser un accompagnement qui permette de retisser des liens et
notamment réinscrire dans les propositions sociales, scolaires ou de soins ?

A l’issue de cette soirée introductive, 3 demi-journées ont été organisées à Héric,
Châteaubriant et Ancenis, pour poursuivre la réflexion concernant les jeunes en situation
de retrait et permettre aux partenaires de proximité de se rencontrer pour mieux se
connaître.
Ces journées ont ainsi vocation à renforcer les compétences professionnelles et à
favoriser une culture partagée concernant les pratiques et problématiques adolescentes
contemporaines. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur des expériences de
terrain présentés par les acteurs de chaque territoire.

Trois expérimentations ont été présentées, à savoir :

Le groupe de réflexion et d’entraide du lycée Camille Claudel, de Blain
Le dispositif « Aventures solidaires » mené par le CSC de la Mano, de la
communauté de communes de la région de Nozay
Et le « projet collectif sportif » présenté par le Conseil Général et la Mission locale
du pays d’Ancenis.

Ces trois temps forts ont rassemblé une centaine d’acteurs de l’adolescence : bénévoles,
élus, professionnels... Les trois expériences évoquées ont montré que la créativité et
l’engagement fonctionnent et ont permis une fois de plus, de mettre en avant la
dynamique locale et « l’efficacité » des pratiques de réseau.

Les questionnaires d’évaluation ont permis de répertorier plusieurs autres thèmes que les
partenaires souhaiteraient aborder.

Le comité d’animation des partenaires aura matière sur l’année 2014 pour organiser à
nouveau des temps forts sur les problématiques adolescentes.

Focus
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Interventions dans des Diplômes d'Université et autres journées d’étude :

Georges PICHEROT et Patrick COTTIN participent sur le plan local ou national à la formation de
professionnels de l’adolescence dans le cadre de Diplômes d’Université (DU) ou Diplômes Inter-
Universitaires (DIU) :

Adolescents difficiles (Brest- Rennes), Georges PICHEROT et Patrick COTTIN
Médecine et Santé de l’adolescence (Paris-Angers-Poitiers), Georges PICHEROT
Adolescents, société et pratique inter-professionnelle (Fondation Vallée, MDA Créteil),
Patrick COTTIN
Master jeunesse : politiques et prises en charge (EHESP, Chaire Jeunesse) Patrick
COTTIN
Médecine préventive (Nantes) : Georges PICHEROT et Patrick COTTIN

Des articles ont été rédigés par les intervenants de la MDA :

« Les Maisons des adolescents. Un lieu pour prendre soin des adolescents » dans la
revue VST - Vie sociale et traitements - 2013/3 (N° 119) –Patrick Cottin
Troubles du comportement alimentaire dans un service de pédiatrie dans un livre
"Addictions chez l’enfant et l’adolescent" - collection Progrès en pédiatrie, éditions Doin.
Coordonnés par M. Georges Picherot et Mme Chantal Stheneur
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… départementaux

La MDA participe à différents groupes de travail ou réseau :

ISIS (Instance d’étude des situations complexes de jeunes du département)
Les actions de la Mission Santé Publique de la ville de Nantes
REPERES (Réseau de Prévention du Suicide, dont le Dr Maillet, psychiatre à l’unité
Espace et coordinateur médical de la MDA est l’actuel président)
ABELA (Anorexie-Boulimie en Loire-Atlantique)
les actions départementales du Réseau Régional de Santé sexuelle
RAPPEL (Réseau d’Addictologie de la Presqu’île et de l’Estuaire de la Loire)

La MDA a également contribué à une réflexion concernant la création d’un lieu d’hébergement
pour des jeunes adultes principalement, portée par l’association HAJIR (Habitat Associatif
Jeunes Inter Réseaux) créée à cette occasion. Dans la suite de la fermeture de son
établissement de la rue Paul Bellamy à Nantes, l’association du Foyer Sainte Geneviève a
souhaité poursuivre cette proposition d’hébergement à la fois pour des jeunes ordinaires, mais
aussi pour des jeunes nécessitant un accompagnement de « soin » ou bien social. Ce projet
laïque est en cours de réflexion et les premiers membres impliqués sont avec le service
d’addictologie du Pr Venisse et la MDA, l'Association ABELA (Anorexie Boulimie en Loire
Atlantique), le CFA (Centre de Formation des Apprentis) de la coiffure et de l'esthétique, les
responsables de l'association de parents de l'AAB44 (Allo Anorexie Boulimie 44 ), et quelques
personnes qualifiées…

… régionaux

La MDA poursuit sa participation aux réflexions de la fédération des MDA des Pays de la
Loire, initiée en 2011.
Comme déjà souligné, il s’agit de se rencontrer pour échanger sur les activités et pratiques
professionnelles en MDA et d’être un interlocuteur pour notre financeur commun, l’Agence
Régionale de Santé.
Des rencontres inter MDA sont organisées chaque année.
Elles ont eu lieu à Cholet, Le Mans, Angers puis Saint-Nazaire en 2013. Cette dernière journée
portait sur le travail avec les familles avec la contribution de Marc Fillatre, pédopsychiatre à
Tours, intervenant à la MDA d’Indre et Loire.
Après avoir réalisé pour l’Agence Régionale de Santé, un rapport d’activité type commun aux 5
MDA des Pays de la Loire, nous réalisons une Lettre Info des MDA de Pays de la Loire. Elise
Alamome, pour sa conception et Mikaël Bodin pour sa rédaction sont les représentants de la
MDA de Loire-Atlantique à ce travail.
La première a été consacrée à la présentation des MDA elle-même et la deuxième à la question
du décrochage, notamment scolaire, préoccupation partagée par les différentes MDA de Pays de
la Loire.

Depuis la création du Réseau Régional de Santé Sexuelle en novembre 2012, Patrick COTTIN
y est administrateur au titre de la fédération des MDA des Pays de la Loire.
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… nationaux

Comme déjà évoqué, la MDA de Loire-Atlantique a contribué à la création de l’ANMDA
(Association Nationale des MDA) en 2008. Le président en est le Docteur Alain Fuseau,
« créateur » de la première MDA au Havre et Patrick Cottin en est le secrétaire général (voir
www.anmda.fr).
Nous évoquions dans l’introduction le rapport sur les MDA de France par les IGAS. La MDA 44
y a contribué en accueillant Fadela AMARA et Pierre NAVES à Nantes mais aussi à Saint-
Nazaire. En effet, s’ils étaient intéressés par l’activité de la MDA dans une ville importante
comme la capitale régionale peut l’être, ils souhaitaient aussi observer plus précisément la
manière dont nous avons pris en compte la dimension rurale de plus de la moitié du
département. Les groupes-ressources, le déploiement également des permanences sur les
territoires ruraux ont retenus toute leur attention, au même titre que le mode de financement
global de la MDA et particulièrement l’implication des villes et des communautés de communes.

Après avoir co-écrit avec la FESJ (Fédération des Espaces Santé Jeunes) et l’ANPAEJ
(Association Nationale des Point-Accueil-Écoute-Jeunes) un texte intitulé « Contribution pour
une politique ambitieuse en faveur du bien-être social, psychique et physique des
jeunes. » (voir rapport d’activité 2011), les rencontres pluri-associations se sont espacées.
L’ANMDA s’est recentrée sur sa propre activité, a pu être entendue et soutenue par le ministère
de la santé. En effet, à partir de subventions obtenues courant 2013, l’association a pu réaliser la
refonte de son site Internet ainsi qu’un Glossaire des MDA. Comme le souligne l’introduction,
« Ce glossaire n'est pas un dictionnaire des problématiques de l'adolescence. Il vise, en
revanche à présenter et préciser les termes-clés qui sont le reflet de l’activité des Maisons des
Adolescents en ne perdant pas de vue leur corrélation avec les missions définies par le cahier
des charges des MdA et les différents textes qui encadrent leur action. Ces mots sont aussi
nécessaires à ceux qui travaillent en MdA qu'à ceux qui sont chargés de recevoir et orienter.
Chargés de sens, ils ont été discutés avant que ne se dégage un consensus qui soit à l'image de
ce que sont les MdA. » (voir www.anmda.fr).

De même, par l’intermédiaire de Bruno Burban, la MDA 44 est présente avec l’ANMDA lors des
travaux de la Société Française pour la Santé de l’Adolescent (SFSA) initiatrice du Manifeste
pour une politique de santé en faveur des jeunes (voir http://www.sfsante-ado.org).

Le directeur de la MDA 44 reste engagé en qualité « d’expert » dans le comité « Santé des
jeunes » de la Fondation de France. Cette mission consiste à sélectionner et valider le
financement des dossiers présentés dans le cadre des appels à projets initiés par la
Fondation de France (voir http://www.fondationdefrance.org/Nos-Actions/Aider-les-personnes-
vulnerables/En-France/Sante/Sante-des-jeunes).

En qualité de représentant de l’ANMDA, Patrick Cottin a également participé à la préparation de
la Conférence Nationale de Santé, en partenariat avec le CESE (Conseil Économique, Social et
Environnemental) pour la journée du 2 décembre intitulée : « Les jeunes et la santé : comment
être plus solidaires ? ». L’objectif de ce débat a été de recueillir la parole des jeunes, âgés de 16
à 25 ans, sur les questions de solidarité dans le domaine de santé, ce débat s’inscrivant dans le
cadre de la stratégie nationale de santé. Ces travaux ont permis la réalisation par les jeunes d’un
« Cahier des acteurs » particulièrement instructif, notamment sur la demande de facilitation de
l’accès aux soins. (voir http://www.anmda.fr/index.php)
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Comme souligné dans l’introduction, l’année 2013 a été marquée par la double évaluation, de la
MDA 44 par le laboratoire de Patricia Loncle de l’EHESP, et des MDA de France remise à la
ministre de la santé.
Si dans ces deux documents, nous pouvons dire que la MDA est bien dans les missions
dévolues localement et nationalement aux MDA, il conviendra que nous poursuivions à la fois
son développement pour assurer à l’ensemble des jeunes du territoire de Loire-Atlantique une
même accessibilité aux « prendre soin » dont ils peuvent avoir besoin et à en améliorer
l’organisation.

Nous avons commencé à réaliser ce travail pour l’amélioration de notre proposition d’accueil,
d’accompagnement des jeunes, des familles et des professionnels. Ce programme d’actions
2014-2018 MDA 44 est en cours de réalisation (annexe 1).

Les actions principales à mettre en œuvre viseront…
…pour l’équipe de Nantes :

à préserver la qualité de l’accueil et de l’accompagnement
à renforcer les liens avec le secteur de l’animation et du soin (médecine générale,
psychiatrie…)

…pour l’équipe de Saint-Nazaire/Pays de Retz :
à intégrer la pédiatrie au sein de la MDA
à renforcer notre présence sur les territoires en mobilisant les acteurs politiques
locaux pour permettre une plus grande mobilité de l’équipe, notamment par la mise en
place de permanence sur les principales communes

…pour l’équipe de l’antenne Nord :
à poursuivre la mise en place des permanences sur les territoires
à finaliser la mise en place des groupes-ressources
à poursuivre la dynamique de réflexion inter-partenariale en proposant des temps de
rencontres à partir des thématiques faisant souci aux acteurs de l’adolescence
à conclure la mise en place des instances de gouvernance de l’antenne, comité
stratégique et comité d’animation territorial.

L’année 2014 aura également pour perspective de développer notre présence sur le dernier
territoire du département non « couvert » par la MDA, le Vignoble.
Des discussions ont déjà été engagées avec le CH Georges Daumézon en charge de ce
territoire pour la psychiatrie. Au même titre que le projet développé pour l’antenne Nord, il
pourrait s’agir d’élaborer une proposition largement partagée par les acteurs locaux, outre la
MDA et le CHS, le Conseil général, l’éducation nationale, les collectivités locales ainsi que les
acteurs de l’insertion, de l’animation et du social/médico-social…
Il conviendra si ce projet abouti, de prendre en compte les difficultés de ce territoire au
croisement, ou à cheval sur plusieurs départements (Maine-et- Loire et Vendée) et sur plusieurs
« territoires vécus », dont une partie « tourné » vers Nantes. Il s’agira aussi de réviser notre
organisation actuelle qui conduit, de manière très artificielle, à ce que le territoire de
Machecoul/Grandlieu/Logne dépende de l’antenne de Saint-Nazaire, là où les habitants ne se
déplacent pas…Le projet en cours prendra en compte cette difficulté.
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Enfin, une autre perspective est l’intégration au sein de la MDA du dispositif ISIS, dont nous
avons parlé à plusieurs reprises en assemblée générale. La décision a été validée en janvier
2014 et la convention de reprise d’activité est en cours de finalisation.
Les réflexions à conduire pour les jeunes en très grande difficulté, relevant de plusieurs champs
disciplinaires et institutionnels sont des activités menées dans d’assez nombreuses MDA. Elles
rejoignent les compétences développées au sein des MDA notamment en termes de
coordination de parcours, de soin ou « social », au sens large du terme.
Cette instance inter-institutionnelle continuera à bénéficier d’une gouvernance dans laquelle
l’ARS, le Conseil général et la PJJ resteront fortement impliqués.

Avril 2014

Patrick COTTIN,

Directeur
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Programme d’actions 2014-2018 MDA 44 suite
à l’évaluation de la MDA de Loire-Atlantique

Rappel des préconisations du laboratoire de l’EHESP :
1ère orientation : Pérenniser la qualité de l’accueil du public : cet aspect nécessite, de consolider le réseau

de soins interne par le renforcement de l’équipe (salariés et/ou intervenants spécialisés :
notamment un pédopsychiatre à Nantes afin d’améliorer les relations dans la prise en
charge des jeunes), et/ou d’accroître le réseau de soins externe (en favorisant le lien
partenarial), et/ou de développer des ateliers collectifs.

2ième orientation : Aller vers les publics les plus éloignés des dispositifs.

3ième orientation : Vers une couverture départementale de la MDA : - par la création des groupes ressources
dans le territoire et par l’inscription de la MDA dans des permanences existantes (par
exemple les Points Informations Jeunesse, les permanences de l’École des Parents et des
Éducateurs, Points CAF,…).

4ième orientation : Renforcer l’inscription de la MDA dans des politiques publiques existantes : par exemple
les Contrats Locaux de Santé et/ou Contrats locaux de santé mentale ou bien dans le cadre
des politiques jeunesses (par exemple : Conseil Général et/ou ville de Nantes, avec
l’association Accoord).

5ième orientation : L’Éducation pour la santé : favoriser les projets à moyen terme.

6ième orientation : Être une centre de ressources et d’épidémiologie : en renforçant l’information sur la MDA
auprès des professionnels en lien avec les données recueillies dans la base de données
(parution de newsletters), développer des conférences en direction des publics jeunes et
parents.

Afin de permettre un meilleur suivi de l’activité de la MDA pour les années futures, nous recommandons
notamment :

o de mieux creuser la question de la catégorie sociale du public reçu, en introduisant la
catégorie socio-professionnelle des parents ;

o d’indiquer le nombre de retours de jeunes à la MDA suite à une orientation externe qui
n’a pu être opérationnalisée ;

o de développer, tous les deux ans, une enquête de satisfaction auprès des jeunes et des
parents sur : la durée d’attente, la qualité de l’accueil, la qualité de la prise en charge,
les réponses aux attentes, la question de l’orientation du jeune (si externe), et les
bénéfices perçus par les jeunes suite à leur prise en charge ;

o d’introduire le regard des jeunes sur la MDA au sein de l’enquête Baromètre santé des
jeunes des Pays de la Loire.

Programme d’actions MDA 44- 2014-2018 –janvier 2014 –AG 05/02/2014
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N° Intitulé Propositions de la MDA Date
réalisation

Moyen dédié par la MDA /
Moyen supplémentaire

Commentaires

6 ORIENTATIONS GÉNÉRALES

1 Pérenniser la qualité de l’accueil du public

Garantir la
souplesse et la
réactivité

NANTES

Renforcer les temps
d’accompagnants sociaux
pour ne pas fragiliser
l’accueil sans RV
notamment

11/2013 L’infirmière mise à
disposition par l’éducation
nationale consacrera
davantage de temps à
l’accueil des jeunes en 1er

entretien

La révision de la
fiche de poste
est finalisée
depuis fin 2013

Augmenter le temps de
psychologues

2014

Garantir la
souplesse et la
réactivité

SAINT-NAZAIRE/PAYS DE
RETZ

Augmenter les temps
d‘accompagnants sociaux,
de 1.80 à 2 ETP, pour
l’accueil à SN et la mobilité
de l’équipe

Compte tenu du nombre de
situations nouvelles chaque
semaine, doubler les temps
de réunions clinique (+
2h/sem))

Solliciter les communautés
de communes pour
contribution au projet de
développement de
permanences sur les
territoires éloignés de SN

Discuter avec le CH de la
présence d’un pédiatre en
réunion clinique chaque
mercredi

2014 En cours

Garantir la
souplesse et la
réactivité

NOZAY

Prévoir une augmentation
du temps d’accompagnant
social (+ 20%)

2014

Renforcer les
temps
d’intervenants
spécialisés

NANTES

Stabiliser les temps de
psychologues et se mettre
en perspective pour
augmenter ces temps du
fait de l’augmentation
d’activité

2014 ?

Une Convention pluri
annuelle
DDCS / EPE / MDA sera
à discuter avec la DDCS
notamment, via la
discussion entre la DDCS
et l’EPE

EN COURS
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N° Intitulé Propositions de la MDA Date
réalisation

Moyen dédié par la MDA /
Moyen supplémentaire

Commentaires

Augmenter les temps de
psychologues

2014

Renforcer les orientations
externes en favorisant les
partenariats notamment
avec la pédopsychiatrie et
la psychiatrie

2014-2015

Renforcer les
temps
d’intervenants
spécialisés

SAINT-NAZAIRE/PAYS DE
RETZ

Renforcer l’équipe de soin
par la présence d’un
pédiatre

2014

Une Convention avec le
CH de Saint-Nazaire est
à l’étude

EN COURS

Renforcer les
temps
d’intervenants
spécialisés

NOZAY

RAS

2 Aller vers les publics les plus éloignés des dispositifs.

Aller vers les
publics les plus
éloignés des
dispositifs

NANTES

Renforcer les liens entre les
associations de l’animation
(ACCOOR) et de
prévention spécialisée
(ADPS)

2014 Un temps de travail
d’une animatrice
d’accueil (20 % ~) sera
dédié à l’organisation
d’ateliers collectifs en
lien avec les associations
d’animation pour faciliter
les contacts entre
professionnels et l’accueil
de public éloigné de la
MDA par le support
d’activités collectives.

Un travail autour de
l’usage des outils
numériques pour
toucher peut-être d’autres
publics est en cours avec
l’ADPS. De même ce
travail contribuera à
renforcer les liens entre
nos structures…

Étudier des temps de
permanences sur les
territoires CUCS de l’agglo
nantaise ?
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N° Intitulé Propositions de la MDA Date
réalisation

Moyen dédié par la MDA /
Moyen supplémentaire

Commentaires

Aller vers les
publics les plus
éloignés des
dispositifs

SAINT-NAZAIRE/PAYS DE
RETZ

En lien avec les
partenaires, proposer des
supports d’activités, de
médiations, avec les jeunes
qui ont des difficultés
d’élaboration et pour se
raconter

Aller vers les
publics les plus
éloignés des
dispositifs

NOZAY

RAS

La pratique de
l’antenne est la
mobilité…

3 Vers une couverture départementale de la MDA

S’inscrire au
plus près des
territoires

Couvrir l’ensemble du
département par un projet
sur le territoire du Vignoble
notamment par la mise en
œuvre de permanence
d’accueil et de groupes-
ressources (notamment
Vallet, Gétigné, Aigrefeuille,
Clisson, Gorges…)

2014-2015

Prendre en compte les
territoires « vécus »,
notamment ceux qui
jouxtent le 49 et le 85 et se
coordonner avec les MDA
de ces départements.

4 Renforcer l’inscription de la MDA dans des politiques publiques existantes

Renforcer
l’inscription de
la MDA dans des
politiques
publiques
existantes

Participer à la réflexion des
acteurs politiques locaux en
matière de ASV, CLS,
CLSM, PEDT ou de CLSPD

En cours L’ensemble des membres
de l’équipe de
permanents y est associé

5 Favoriser les projets d’Éducation pour la santé

Favoriser les
projets
d’Éducation
pour la santé

Mettre en place un poste
dédié à cette mission, de
promotion et prévention de
la santé, opérant pour
l’ensemble du département,
en lien avec les collègues
des antennes

09/2013 Un poste d’animatrice de
prévention (~ 80 %) a été
créé à l’occasion du
départ d’une animatrice
d’accueil pour le projet du
nord du département.
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N° Intitulé Propositions de la MDA Date
réalisation

Moyen dédié par la MDA /
Moyen supplémentaire

Commentaires

6 Être un centre de ressources et d’épidémiologie

Renforcer la
réflexion interne
au GIP

Réaliser chaque année une
réunion du GIP consacrée
à une question de fond à
partir des éléments
d’observation du RA

2014 Le directeur

Renforcer la
dynamique de
réflexion
départementale

Renforcer la place du
Comité d’animation
départemental en tant que
force de proposition
d’action

2014 L’équipe de permanents
de la MDA s’y consacrera
en fonction des actions à
mener

POUR PERMETTRE UN MEILLEUR SUIVI DE L’ACTIVITÉ

7 Introduire la
catégorie socio-
professionnelle
des parents

Introduire cet item dans la
base de recueil de données
de la MDA, en routine

01/2014 L’animatrice multimédia
réalisera l’adaptation de
l’outil de saisie.

8 Indiquer le
nombre de
retours de
jeunes à la MDA
suite à une
orientation
externe qui n’a
pu être
opérationnalisée

9 Développer, tous
les deux ans,
une enquête de
satisfaction
auprès des
jeunes et des
parents

Réaliser un outil d’enquête
d’appréciation des activités
de la MDA auprès des
jeunes et des parents

Réaliser des enquêtes
d’appréciation de ses
activités auprès des jeunes
et des parents reçus tous
les 2 ans

2014-2015 L’animatrice multimédia
de la MDA sera en
charge de cette mission
avec l’aide des
accompagnants sociaux,
en lien avec l’ORS des
Pays de la Loire et
l’ANMDA

L’ANMDA vient
d’obtenir un
financement de
la DGS pour
réfléchir à la
mise en place
d’outil
d’appréciation
des activités
des MDA auprès
de leurs
publics…

10 Introduire le
regard des
jeunes sur les
MDA au sein de
l’enquête
Baromètre santé
des jeunes des
Pays de la Loire

Faire proposition à l’ORS
des Pays de la Loire,
chargée de cette mission
d’organiser un temps de
travail à la fois sur le point 9
et sur cette question des
baromètres santé-jeunes

2015 Le directeur Il conviendra de
faire du lien
avec l’ANMDA
sur cette
question pour
qu’elle soit
aussi portée sur
le plan national
auprès de
l’INPES
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N° Intitulé Propositions de la MDA Date
réalisation

Moyen dédié par la MDA /
Moyen supplémentaire

Commentaires

AUTRES ACTIONS À DÉVELOPPER

11 Renforcer la
visibilité des
partenariats
dans
l’accompagneme
nt des jeunes

Réaliser des vignettes
cliniques dans le RA qui
fassent état des
partenariats qui se sont mis
en place au fil de
l’accompagnement à la
MDA

2014

12 Renforcer le lien
avec les
psychiatres
libéraux

Inviter à la MDA, tous les 2
ans, les médecins libéraux,
pédiatres et psychiatres,
pour un échange sur le
projet de la MDA et leurs
besoins de partenariat

2014

Programme d’actions MDA 44- 2014-2018 –janvier 2014 –AG 05/02/2014
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Séminaire « Adolescences Contemporaines et Postures d’accompagnement »
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ASSOCIATION NATIONALE des MAISONS des ADOLESCENTS regroupe une majorité
des MDA créées sur le territoire national depuis leur « fondation » par la circulaire et le cahier
des charges de 2005 du ministère des Affaires sociales et de la Santé. Ces dispositifs innovants
ont été préconisés par un rapport du Défenseur des enfants de 2002, « Les Maisons des
adolescents, pourquoi ? comment ? » à partir de premières expériences du début des années
2000.

L’Association Nationale des Maisons des Adolescents (ANMDA) a pris connaissance avec
satisfaction du rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) rédigé par
Mme Fadela Amara et Mr Pierre Naves.
L'ANMDA sollicitait depuis plusieurs années une première évaluation qualitative de ce
dispositif innovant, promu par l'État et disposant d’une enveloppe de financement à hauteur
de 5 millions d'euros par an.
Cette évaluation a souligné la pertinence et la plus-value du dispositif sur le territoire
français.

Leur souplesse et leur capacité d'adaptation à chacun des territoires où une maison des
adolescents est implantée, permettent aux usagers et aux professionnels de l’adolescence
de trouver dans chaque MdA une réponse à leurs difficultés ou à leurs souffrances.
Au niveau régional, nous rejoignons les préconisations du rapport qui placent les Agences
Régionales de Santé, et particulièrement leurs délégations territoriales, en qualité de
« moteur pour la dynamique » permettant d’initier les partenariats locaux à mettre en place et
d’assurer le suivi et le soutien aux MdA.
L’ANMDA est sensible au fait que ce rapport évoque, pour la première fois, un niveau de
financement minimal susceptible de faire fonctionner une MdA et préconise que certaines
collectivités (département, communauté de communes, …) s'engagent dans ces dispositifs
de manière plus active.
L'ANMDA se montre enfin satisfaite que soit confirmée sa place d'interlocuteur principal des
tutelles, et en particulier auprès du ministère de la santé, dans le pilotage des MdA.

À cet égard, en sa qualité de « porte-parole » de ses adhérents, elle souhaite faire entendre
l’inquiétude de nombreuses MdA du niveau de financement, souvent insuffisant, qui leur est
alloué et qui ne permet pas de répondre aux missions qui leurs sont dévolues.
L'ANMDA restera vigilante dans les mois qui viennent à ce que les Agences Régionales de
Santé, en conformité avec les préconisations du rapport, ne réduisent pas leur soutien et
gardent à l'esprit le caractère fléché des financements des MdA. La sanctuarisation des
crédits PAEJ, telle que proposée par le rapport, va aussi dans ce sens.

À l’heure où s’élabore la Stratégie nationale de Santé et où la santé des jeunes est
annoncée comme un enjeu de société, l'ANMDA sera particulièrement attentive, aux
signaux qui lui seront adressés par le ministère de la santé pour répondre aux préconisations
du rapport de l'IGAS. Nous revendiquons également que le cadre de référence des MdA soit
élevé, a minima, au niveau d'une circulaire interministérielle validée par le premier
ministre. Ce nouveau cadre sera ainsi le reflet administratif de la réalité des MdA sur le

 Rapport « Évaluation de la mise en place du dispositif « maisons des adolescents » (MDA) »
disponible sur le site www.igas.gouv.fr ou sur le site de l'ANMDA www.anmda.fr
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territoire français. Il renforcera la place de « tête de réseau » déjà conférée aux MdA par la
circulaire de 2005 et permettra aux acteurs locaux d'agir avec plus d'efficacité et de
légitimité.
Enfin, pour répondre pleinement aux préconisations initiales du dispositif, et afin d'assurer
une équité de tous les adolescents dans l'accès aux soins et à l'écoute psychique, nous
souhaitons que les derniers départements de France sans MdA (une quinzaine à ce jour)
puissent bénéficier au plus vite de cet outil désormais reconnu nationalement pour son
efficience et pour son rôle de pilotage territorial.

Contacts à l’ANMDA :

Dr Alain Fuseau, Président : 02.32.74.27.30, president@anmda.fr
Patrick Cottin, Secrétaire Général : 02.40.20.89.65, secretairegeneral@anmda.fr
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Les rendez vous de la MDA 44
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Rencontres interprofessionnelles - automne 2013



ANNEXE 5

74/74 Rapport d’activité 2013 –GIP MDA 44 /Assemblée Générale Juillet 2014


