
Une évaluation a été diligentée pour « porter un jugement de valeur et 
préconiser des actions visant à améliorer la manière dont la collectivité 
répond aux besoins exprimés par les usagers et l’exercice des missions de 
service public » (cahier des charges de l’évaluation). 
Elle a été réalisée sous la direction de Patricia Loncle, sociologue et 
politiste, spécialiste des politiques de jeunesse, enseignante-chercheure 
à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP). 
De la même façon que le comité de pilotage initié par Mme Brigitte 
Ayrault en 2006 a « pensé » le projet initial de la MDA, l’invitation 
d’aujourd’hui a pour objectif de rendre compte de cette évaluation aux 
différents partenaires de la MDA et de mettre en débat ses attendus et 
préconisations. 
Ces échanges se feront en présence des membres du G.I.P MDA 44 et de 
Patricia Loncle, Éric Legrand et Virginie Muniglia qui ont conduit ce travail 
d’évaluation tout au long de l’année écoulée. 

PROGRAMME :
13h30 : ACCUEIL

14h00 : INTRODUCTION
Gérard Allard, président du GIP et Patrick Cottin, directeur 

Tables rondes, animées par Dr Patrick Lamour (IREPS)

14h15 : « LEs MDA, UNE RépONsE ADApTéE AUx bEsOINs   
 DEs jEUNEs ET DE LEURs pARENTs ? »

15h15 : « COMMENT pENsER L’INTERvENTION DE LA MDA   
 sUR UN TERRITOIRE DépARTEMENTAL ? »

16h15 : « LE G.I.p, UNE « bONNE » MODALITé DE    
 GOUvERNANCE AU sERvICE D’UNE pOLITIqUE   
 pUbLIqUE NATIONALE ET LOCALE ? »

17h15 :  CONCLUsION
Claire Brisset et Gérard Allard

17h45 : COCkTAIL

La Maison Départementale des Adolescents a été créée sous la 
forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) en 2006 et a ouvert 
ses portes à Nantes en février 2007. Elle a depuis créé une antenne 

sur le bassin Saint-Nazaire/Pays de Retz et développe actuellement 
une équipe mobile pour adolescents sur le nord du département, en 
partenariat avec les acteurs locaux.
A l’occasion de son cinquième anniversaire et par la volonté partagée 
des membres du GIP et de la direction de la structure, il a été décidé 
d’apprécier « le chemin parcouru » depuis la naissance de la Maison 
Départementale des Adolescents (MDA).

Cet après-midi se déroulera en présence de  2 grands témoins ... 

Madame brigitte Ayrault,
marraine de la maison des adolescents de Loire-
Atlantique

Madame Claire brisset,
première défenseure des enfants,  rédactrice du 
rapport sur l’adolescence préconisant la création d’une 
MDA par département, en 2003

...  et avec la contribution de 2 discutants

Dr Alain Fuseau,
psychiatre, président de l’ANMDA (Association 

nationale des MDA)

Dr  paul jacquin,
pédiatre, président de la SFSA (Société française 

pour la santé de l’adolescence)



« Les MDA au service du 
bien-être des jeunes et de 
leurs parents »
Restitution de l’évaluation de la maison des 
adolescents de Loire-Atlantique 

lundi 27 mai 2013 

Cette restitution se déroulera le :

Lundi 27 mai 2013
de 13h30 à 18h
à la Maison de l’Avocat
25 rue La Noüe bras de Fer - NANTEs

Pour des questions d’organisation, nous vous remercions de 
bien vouloir confirmer votre présence  avant le 17 mai 2013 
par courriel à :  nicole.morin@ mda.loire-atlantique.fr
(limité à 150 places)

Maison des adolescents de Loire-Atlantique
7 rue Julien Videment - 44200 Nantes
Tél : 02 40 20 89 65 - Fax: 02 40 20 89 74
mda@loire-atlantique.fr - www.mda44.fr

à la Maison de l’Avocat
de 13h30 à 18h00


