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INTRODUCTION
L’
année 2013 avait été marquée par quelques évènements d’
importance pour la MDA de LoireAtlantique, restitution de l’
évaluation 2012 par l’
EHESP, ouverture de l’
antenne Nord en fin
d’
année et préparation d’
un séminaire sur 2 années pour les acteurs de l’
adolescence du
département par le Comité d’
Animation Départemental (CAD).
En 2014, outre la mise en place de l’
antenne pour le Nord du département et la confirmation de
la pertinence de cette proposition « en mobilité », notamment par l’
organisation de permanences
sur les intercommunalités du territoire couvert par le dispositif (voir page 20), en juillet nous
avons accueilli, au sein de la MDA le dispositif ISIS (Instance inter-institutionnelle d’
étude de
situations complexes).
Ce dispositif porté initialement par le SISMLA, qui a cessé ses activités au 30 juin 2014, est cofinancé par le Conseil départemental, l’
ARS et la PJJ.
Il fait l’
objet d’
une présentation page 53 et son Rapport d’
activité est en annexe page 65.
Il est important d’
indiquer que pour l’
immédiat la MDA est principalement hébergeur de ce
dispositif (locaux et ressources humaines). Un travail est en cours pour reconfigurer les fonctions
des deux personnels d’
ISIS et préciser le rôle et la place que la MDA peut prendre dans
l’
animation plus générale de ce dispositif.
Ces deux « nouveautés » pour la MDA n’
ont pas posé de souci particulier dans leur mise en
œuvre et l’
activité de l’
antenne dès sa première année montre l’
intérêt et les besoins d’
une
proposition de type MDA sur ce territoire.
En effet, prévu pour 150 jeunes par an, cet objectif aura été atteint dès la première année. Il est
nécessaire de préciser que nous constatons une forte activité sur l’
antenne de SaintNazaire/Pays de Retz et une augmentation également sur le site de Nantes. Cette situation
confirme la notoriété de la MDA auprès des jeunes, des familles et des professionnels, et aussi la
qualité des réponses qui sont apportées par les équipes en place. Mais elle nous pose des
problèmes pour assurer la dimension « sans rendez-vous » au cœur de l’
accueil en MDA à
Nantes et à Saint-Nazaire. Il est important de souligner que les augmentations d’
activité (entre
2011 et 2014 de 150 à 300 nouveaux jeunes à Saint-Nazaire et de 540 à 730 à Nantes) se sont
réalisées à moyens constant, notamment pour les postes de premier accueillant que sont les
accompagnants sociaux. Cette activité d’
accueil s’
est ainsi faite au détriment de leur disponibilité
aux activités de réseau, de partenariat, axe primordial des missions d’
une MDA.
Fin 2014, après avoir alerté à plusieurs reprises sur ce risque, une réflexion au sein des
différents sites de la MDA mais aussi au sein du GIP lui-même s’
est engagée. Nous y
reviendrons…
Enfin l’
année 2014 aura vu un changement de présidence au sein du GIP, Annaig Cotonnec
remplaçant Gérard Allard, suite à son élection à la mairie de Rezé.
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Partie 1 : Fonctionnement du GIP - MDA

Partie 1 :
Foncti onnement de la
maison des adol escents de
Loire-Atlanti que
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LA MAISON DES ADOLESCENTS DE LOIRE-ATLANTIQUE
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.
Après avoir été situé rue racine, depuis novembre 2012, le siège social du GIP 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 1
 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

8/76

Rapport d’
activité 2014 –GIP MDA 44 /Assemblée Générale juin 2015

Son Conseil d’
Administration est ainsi composé en 2014 :
Collège Conseil Départemental
M. Gérard ALLARD –Président jusqu’
au 15
mai 2014
M. Jean-Luc BESNIER

Mme Michelle MEUNIER

M. Pascal BOLO

M. Gilles PHILIPPOT

Mme Annaig COTONNEC – Présidente à M. Jean-Michel TOBIE
compter du 15 mai 2014
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
Cohésion Sociale

Départemental de

la

M. le Recteur d’
Académie

M. le Directeur Départemental de
Protection Judiciaire de la Jeunesse

la

M. le Directeur Général Adjoint de la Caisse M. le Directeur du Centre Hospitalier de
Primaire d'Assurance Maladie de Nantes
Saint-Nazaire
M. le Directeur du Centre Hospitalier
Spécialisé de Blain (mai 2013)
Collège autres membres :
Ville de Nantes
Mme Johanna ROLLAND jusqu’
au 11/04/2014 Mme Aïcha BASSAL jusqu’
au 11/04/2014
puis Mme Marie-Annick BENATRE
puis Mr Nicolas MARTIN
Communauté Urbaine Nantes Métropole
Mme Catherine ESNEE jusqu’
au 25/04/2014 puis
Mme Myriam NAEL

Mme
Abbassia
25/04/2014
puis
RODRIGUEZ

HAKEM
Mme

jusqu’
au
Ghislaine

Région Pays de Loire
Mme Hédia MANAI-BAUCHET

Mme Catherine PIAU

Ville de Saint-Nazaire
Mme
Marie-Christine
BAUDET
11/04/2014 puis Mr Yvon RENEVOT

jusqu’
au M. Pascal GRANGE jusqu’
au 11/04/2014
puis Mme Pascale CLEMENT
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1.2 Les missions générales
Les missions confiées à la MDA depuis son ouverture, 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 ».
Comme évoqué l’
an passé, « 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... »
Ce projet co-écrit avec le CHS Georges Daumézon est en cours d’
instruction à l’
ARS.
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LES RESSOURCES DE L’
ANNÉE 2014

2.1 Moyens humains
L’
année 2014 n’
aura pas vu de modification importante dans l’
organigramme de la MDA.
Seule l’
antenne de Saint-Nazaire/Pays de Retz a été renforcée par un temps de psychologue à
0,20 ETP. Cette psychologue travaille également à la PJJ et renforce ainsi nos liens avec ce
partenaire.

2.1.1 Présentation de l’
équipe
L'équipe salariée (14.10 E.T.P)
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)

Animatrice

Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDD

LE PEN Yanna

Animatrice

Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDI

Équipe de l'antenne de Saint-Nazaire/Pays de Retz
BEAUMIER Florence (0.2 ETP) Psychologue

Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDD

BODIN Mikaël

Accompagnant social

Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDI

LERAY Lucie

Accompagnante sociale

Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDI
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DESMAS Isabelle

Secrétaire

Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDI

POITOU Pierre (0.50 ETP)

Coordinateur clinique

Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDI

Équipe de l'antenne Nord
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
(0.90 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

Détachement (CH St Nazaire)

Les autres intervenants mis à disposition
NOM

FONCTION.

E.T.P

STATUT

Pédiatre

0,50

Mise à disposition

CHU Nantes

ROBERT Karine

Psychologue

15h

Mise à disposition

JEANNEAU Bérengère

Psychologue

5h

École des Parents
et des Éducateurs

TAMALET Isabelle

Psychologue

0,30

Mise à disposition

CHASSEVENT Anne

Psychiatre

Espace Barbara CHU Nantes

4h

Mise à disposition

La Rose des vents

CAQUARD Marylène

ETS D'ORIGINE

Chef de service :
GRAS-LEGUEN Christèle

Chef de service : VENISSE
Jean-Luc
LEFEVRE Véronique

Psychologue

facturé à la MDA
FEUTRY Noémi

Infirmière scolaire

0,50

Mise à disposition

Éducation
Nationale

THIERART Odile

Enseignante
spécialisée

0,50

Mise à disposition

Éducation
Nationale

MAILLET Benoît

Psychiatre coordonnateur
médical

0,50

Mise à disposition

Unité-Espace
CHU Nantes

Chef de service : BOCHER
Rachel
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LEMANAC'H Laëtitia

Pédopsychiatre

0,20

Chef de service : HAULLE
Christian
MAYER-JUNG Laurence

Mise à disposition

CH St Nazaire

dont 0,10 facturé
Pédopsychiatre

0,10

Chef de service :
RENNOU Dominique

Mise à disposition

CHS Blain

dont 0,05 facturé

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
ème

PERIODE 2014

Blandine MARTINEAU

Assistant Service Social 3

année

D’
octobre 2013
2014 (6 mois)

Baptiste LE HELLO

Prépa éducateur spécialisé

Du 20 au 30 janvier (2
semaines)

Esther DES
JAMONIERES

Éducateur spécialisé 1ère année

Du 3 février au 11 avril (8
semaines)

Rosane METAYER

Master 1 psychologie

Du 16 au
semaines)

Julie DUFROS

Assistante Service Social 3ème année

D’
octobre 2014
2015 (6 mois)

à

mars

Elodie GUIHO

Assistante Service Social 3ème année

D’
octobre 2014
2015 (6 mois)

à

mars

25

à

mars

juin

(2

2.1.2 Les formations suivies par l’
équipe
Pour 2014, 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

23/01

Séminaire « Adolescences contemporaines et posture » Dominique
Depenne

Rennes

30/01

Colloque « Prévention des violences scolaires »

SaintNazaire

18/02

Séminaire « Conduites de retrait à l’
adolescence » avec Patrice Huerre

Paris

20/03

Journée SFSA «Professionnels de l’
adolescence, sommes-nous tous
thérapeutes ? »

Nantes
Nantes
Rennes

27&28/03 Formation « S’
affirmer en situation professionnelle »
27/03

Séminaire « Ce qu’
accompagner veut dire » Maela Paul

3&4/04 Colloque « Le génogramme dans tous ses états »
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Journée d’
étude GNPP (Groupe Nantais de PédoPsychiatrie) « S’
il te
plaît dessine moi un parent… »
Journée RANO « Aspects sociologiques de l’
adolescence, enjeux des
Pontchâteau
11/04
réseaux et des postures professionnelles » avec Christophe Moreau
4ème JN Fédération Addiction « La rencontre –De la guerre à la drogue,
Nantes
12&13/06
à la régulation des addictions »
Journée régionale des MDA Normandie « Quand l’
adolescent se joue
Caen
13/06
du cadre »
Nantes

4&5/04

Paris

16&17/06 Congrès IAAH et SFSA «Bien être à l’
adolescence »

Nantes

17/06

Séminaire « Les conduites de retrait : du décrochage à l’
isolement »
Patrice Huerre

Rennes

26/06

Colloque équipes mobiles

Journée régionale des MDA des Pays de la Loire "Comment se
construire une culture commune dans un espace pluri-institutionnel,
pluridisciplinaire et sans modèle identificatoire ?"
Formation « Animer des espaces de paroles sur la santé sexuelle
7&8/07
auprès des jeunes »
Séminaire « Les mondes numériques et les mobilités adolescentes»
25/09
Pascal Lardellier

Laval

27/06

Nantes
Nantes
Nanterre

9&10/10 7ème JNMDA « Les mixités à l’
adolescence »

Nantes

7 jours

Formation «Méthodologie de projet pour la promotion de la santé des
jeunes »

Nantes

18/12

Séminaire « Le rapport à la mort» Martin Julier-Coste

2.2 Moyens financiers
Le budget de la MDA est composé principalement des dotations de l’
ARS et des participations
des collectivités territoriales contributeurs de la MDA.
Quelques recettes ont été augmentées par l’
accueil d’
ISIS à la MDA (49 000 €pour le CG et
l’
ARS et 2 000 €pour la DTPJJ) et 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.

Tableau récapitulatif de ces participations :
SOURCES DE FINANCEMENTS
Dotations, subventions…

RECETTES en €
2014 (année de
fonctionnement)

2015 (prévisionnel)

Conseil Général (MDA + ISIS)

228 500

257 080

Centre Hospitalier Saint-Nazaire

153 589

155 000

Dotation Réseau ARS (FIR MDA + ISIS)

106 000

160 000

Centre Hospitalier Blain

158 275

158 000

71 400

72 828

Ville de Nantes
14/76
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Communauté Urbaine

71 400

72 828

Conseil Régional

15 000

15 000

Ville de Saint-Nazaire

5 000

Communautés de communes

34 359

57 385

Sismla transfert ISIS + dotation DTPJJ

87 433

2 000

6 000

4 974

Fondation de France
SOURCES DE FINANCEMENTS
valorisation des moyens mis à disposition
CHU de Nantes

RECETTES en €
2014 (année de
fonctionnement)

2015 (prévisionnel)

~150 000

~150 000

École des Parents et des Éducateurs

~34 300

~34 300

DASEN

~60 000

~60 000

CH de Saint-Nazaire

~11 000

~11 000

CHS de Blain

~11 000

~11 000

Ville de St Nazaire

~15 000

~15 000

Conseil Général

~47 500

~47 500

933

1 500

201 218

52 423

TOTAL avec valorisation des moyens mis
à disposition

~ 1 462 907

~ 1 342 818

TOTAL sans valorisation des moyens
mis à disposition

1 134 107

1 014 018

ADPS (moyens facturés par la MDA)
Produits exceptionnels
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SYNTHÈSE POUR LE SITE DE NANTES
L’
année 2014 confirme que l’
antenne de Nantes est bien repérée par les familles et les
professionnels. 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 (20%) et par
le « bouche à oreille » (20%), ce qui exprime une bonne connaissance de la MDA par les
adolescents et leur famille. Les acteurs du sanitaire (notamment les médecins généralistes) nous
sollicitent également volontiers (16%).
L’
ensemble des jeunes accueillis et accompagnés ont 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 toujours à des
espaces d’
échange et de réflexion proposés aux professionnels chargés de la prise en charge de
ces jeunes très en difficulté (réunion d’
aide à la réflexion). Dans cette même optique, en plus de
l’
hébergement d’
ISIS à la MDA depuis cette année, la MDA participe également aux comités
techniques qui étudient les situations des jeunes inclus dans le dispositif.

La croissance forte de l’
activité de la MDA de Nantes depuis sa création induit des risques que
nous avions mentionnés l’
an dernier. Le rapport d’
évaluation de la MDA produit en 2012 par une
équipe de l’
EHESP les évoquait déjà :
« 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. »
Depuis son ouverture en 2007, le nombre de jeunes se présentant à l’
accueil de la MDA pour la
première fois progressait d’
en moyenne 14% tous les ans. En 2014, les chiffres de fréquentation
de la MDA par les jeunes tendent à se stabiliser pour la première année (4% de hausse). Par
ailleurs, le temps d’
accompagnant social a été augmenté par l’
arrivée à mi-temps d’
une infirmière
scolaire mise à disposition par l’
éducation nationale. L’
arrivée de ce professionnel a permis que
les accompagnants sociaux soient plus disponibles pour leur mission dite « de réseau ».
La résultante de tout cela est que l’
équipe nantaise de la MDA se trouve dans une situation de
mise en tension besoin/moyens en ce qui concerne l’
accueil des jeunes sans rendez-vous
notamment et la présence sur le réseau auprès des professionnels de l’
adolescence. Nous
observons des manques dans ces deux missions essentielles qu’
il ne faudrait pas mettre en
concurrence.
En effet, la croissance de l’
activité compromet la réactivité. Nous observons une progression des
rendez-vous proposés aux jeunes faute de pouvoir les recevoir lorsqu’
ils se présentent à la MDA
(11% en 2013, 15% en 2014, estimation basse). Certains jours, le temps du premier accueil du
jeune est écourté du fait de l’
affluence. L’
organisation d’
entretiens familiaux dans des délais
rapides est parfois délicate.
Ces constats alimentent notre réflexion actuelle sur les moyens et l’
organisation du travail
clinique, du travail de réseau ainsi que du travail de coordination.

Grâce au travail d’
une animatrice d’
accueil, l’
axe prévention se poursuit par des actions de
promotions et d’
éducations à la santé auprès des adolescents. Ses interventions ont lieu dans
Rapport d’
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plusieurs collèges et lycées. Il nous paraissait important de toucher les plus jeunes collégiens,
par souci de prévention précoce. Elles ne concernent plus uniquement l’
agglomération nantaise
mais sont répartis sur l’
ensemble du département. Elles s’
inscrivent dans la durée auprès d’
une
même classe.
Un projet d’
atelier « Café SANs ThE » (information et promotion de la Santé pour les
adolescents) a été élaboré durant l’
année 2014 et débutera en 2015.

Durant l’
année 2014, l’
antenne de Nantes, associée aux antennes de Saint-Nazaire-Pays de
Retz et du nord du département, s’
est penché avec attention sur la pratique des entretiens
familiaux et plus globalement sur l’
accueil des familles. L’
accompagnement des adolescents va
de paire avec un bon accueil de sa famille. Une réflexion sur cet accueil, initiée en 2013 (avec les
autres MDA de la région Pays de Loire) s’
est poursuivie en 2014, aboutissant, d’
une part, à une
meilleure définition de notre travail et, d’
autre part, à l’
organisation d’
une formation à la coanimation d’
entretiens familiaux.

Benoît MAILLET
Coordinateur médical
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SYNTHÈSE POUR L’
ANTENNE DE SAINT-NAZAIRE/PAYS DE
R ETZ

L’
antenne Saint Nazaire/Pays de Retz reste bien repérée sur le territoire.
L’
activité globale de l’
antenne est en légère augmentation, tant pour le nombre de sollicitations à
l’
accueil que pour le nombre d’
entretiens. L’
équipe a dû faire avec quelques remaniements avec
l’
absence prolongée entre avril et décembre 2014, de la psychologue mise à disposition par
Oppelia –La rose des vents. Nous avons également accueillis une nouvelle psychologue à 0.2
ETP à partir du mois de février. Des discussions sont en cours avec le CH de Saint Nazaire afin
de bénéficier d’
un temps de pédiatre dans le cadre du partenariat.
Le nombre de passage a légèrement augmenté depuis l’
année passée (+ 6%). Le nombre de
nouveaux accueillis reste stable par contre le nombre d’
entretien global sur l’
année augmente de
12%. Une hypothèse pourrait être l’
augmentation du temps d’
accompagnement des jeunes à la
MDA pour ceux qui sont en attente d’
une prise en charge par la pédopsychiatrie.
L’
activité réseau reste importante sur le territoire, nous avons participé à environ 80 rencontres
réparties entre les deux accompagnants sociaux, le coordinateur clinique et le directeur.
Le travail avec le Groupe Santé des Adolescents (GSA) continue de porter ses fruits. Nous
avons réalisé une journée de travail sur les conduites de retrait grâce à l’
implication des
partenaires locaux. Par ailleurs, nous avons mis en route une réflexion inter institutionnelle à
partir de l’
étude de situations cliniques de jeunes présentant des troubles des apprentissages.
Au-delà d’
une meilleure compréhension partagée de ces troubles, cette réflexion clinique
partagée à pour objectif une meilleure identification des ressources locales sur cette
problématique et l’
organisation en 2015 d’
une journée de travail à destination des professionnels
du réseau.
A partir de l’
expérience des journées du GSA c’
est préparer en 2014, une réplique à l’
échelle
locale de la journée « Conduite de retrait » à destination exclusive des professionnels de
l’
Éducation Nationale et notamment des enseignants. Depuis longtemps nous sommes sensibles
au décalage temporel qui existe dans l’
organisation des journées thématiques avec les
catalogues de formation de l’
Éducation Nationale. Cette proposition vise à faciliter la participation
des enseignants.
L’
activité des groupes ressources se poursuit. La participation des partenaires est en
augmentation et nous accueillons de nouveaux arrivants. Une session de formation « initiale » (3
jours de formation proposés aux membres des groupes ressources) a eu lieu en 2014. Fin 2014,
135 personnes ont bénéficié de ces temps de formation depuis le début du projet. L’
activité est
détaillée en page 45 de ce rapport.
Pierre POITOU,
Coordinateur clinique
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SYNTHÈSE POUR L’
ANTENNE NORD
Après une année pleine de fonctionnement sur le nord du département, nous pouvons dire que le
dispositif est à la fois repéré par les professionnels mais aussi par les familles.
Par les professionnels des Centres Médico Psychologiques et de l’
Éducation Nationale
notamment, avec qui l’
équipe a pris le temps de réfléchir à la fois aux articulations possibles avec
les réseaux déjà existants et à la complémentarité des uns et des autres pour toujours faciliter le
parcours de soin des adolescents.
Par les familles, puisque sur l’
année 2014 l’
accueil des adolescents sur les 8 permanences n’
a
cessé d’
augmenter. Au total 157 jeunes ont été reçus sur le nord du territoire.

 Lundi à Nozay (bureau de la
communauté de communes) et à Blain
(maison de la sécurité sociale)
 Mardi à Derval (pôle social) et à Nortsur-Erdre (salle Nord)
 Mercredi à Châteaubriant (Centre
d’
Information d’
Orientation) et à Ancenis
(Espace Corail)
 Jeudi à Riaillé (Maison des services)
 Vendredi à Guémené-Penfao (bureau
des permanences)

Cette première année a aussi été largement consacrée au travail de réseau. La priorité a été de
se faire connaître des acteurs de l’
adolescence sur le territoire et de s’
inscrire dans des projets à
l’
échelle des communautés de communes. L’
antenne a intégré différents réseaux (réseaux ados,
réseaux parentalité, réseaux santé sexuelle…).
Le Comite Stratégique qui rassemble les financeurs du dispositif s’
est réuni à deux reprises en
2014. Les membres ont décidé de prendre le temps de mieux se connaitre suite notamment à
l’
arrivée de nouveaux élus, à l’
issue des élections municipales. Un vote pour élire un
représentant du dispositif du nord pour l’
ensemble des 7 communautés de communes aux
instances décisionnelles du GIP est en perspective pour l’
année 2015.
Quant au Comité d’
Animation Territorial, qui réunit les partenaires de différents champs
d’
intervention (insertion, animation, enseignement, social, soin, médico-social), il a travaillé à la
mise en œuvre d’
une journée d’
étude « Mieux comprendre les adolescents d’
aujourd’
hui pour
mieux les accompagner », planifiée au printemps 2015, et ouverte à l’
ensemble des acteurs du
nord du département.
Enfin, l’
année s’
est clôturée par la constitution de 2 groupes ressources, l’
un sur la COMPA, et
l’
autre regroupant les professionnels du pays du Castelbriantais et du secteur de Derval.
L’
ensemble des inscrits a bénéficié de la formation de 3 jours et peut désormais recevoir des
situations complexes exposées par des professionnels ou bénévoles du territoire.

Hélène PICOT,
Coordinatrice réseau
20/76

Rapport d’
activité 2014 –GIP MDA 44 /Assemblée Générale juin 2015

ACTIVITÉ ADRESSÉE AUX JEUNES ET AUX PARENTS

1.1 Accompagnement des situations individuelles des adolescents et de leur
entourage :
1.1.1. Accueil / entretiens avec les adolescents à la MDA
Comme chaque année nous précisons que l’
ensemble des données statistiques pour Nantes,
l’
antenne Saint-Nazaire/Pays de Retz et l’
antenne Nord que nous relevons lors des rencontres
avec les jeunes et leurs parents est consultable sur le site de la MDA. Nous avons choisi ici 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 (pour les sites de
Nantes et Saint-Nazaire). Pour les jeunes, il fait l’
objet quasi-systématiquement d’
une proposition
de rencontre avec un accompagnant social. Sa 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,
à partir de ce « recueil d’
informations », chaque semaine les réunions cliniques permettront 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
Nous entendons par accueil la prise de contact avec la structure, avant même qu’
un premier
entretien soit proposé.
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 2014 près de 1544 appels concernant des situations de jeunes (811 à
Nantes // 778 en 2013, 396 à Saint-Nazaire // 395 en 2013, et 337 appels pour l’
antenne Nord)
contre 1180 en 2013, soit une augmentation d’
environ 30 %.
Il est à noter que l’
antenne Nord n’
a pas de lieu d’
accueil en accès direct, la première prise de
contact nécessite donc obligatoirement un appel pour une prise de rendez-vous.
On constate que les appels concernent de manière quasi équilibrée des garçons (50.8%) comme
des filles (48%), ce renseignement n’
étant pas toujours précisé par l’
interlocuteur dans 1.2%.
Comme chaque année, ce sont principalement les parents qui appellent (plus de 1132 appels
soit environ 73%), dont 955 proviennent des mères (62%).
La première raison des appels concerne des soucis rencontrés par le jeune ou sa famille
(67%), l’
autre raison est une demande d’
informations générales ou de découverte de la structure
(15%) auxquelles s’
ajoute désormais la demande directement explicite de rendez-vous (18%)
pour des personnes connaissant déjà le fonctionnement de la structure ou s’
adressant à
l’
antenne Nord.
Dans 85% 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-
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vous sera tout de même fixé (18.3%), rappelons encore qu’
il est systématique pour l’
antenne
Nord.
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 11.5%).

Accueil physique sur les sites de Nantes et Saint-Nazaire (accueil global, tous
passages cumulés)
Il faut rappeler que cet accueil est uniquement comptabilisé sur les sites de Nantes et SaintNazaire, le fonctionnement de l’
antenne Nord étant un peu différent et nécessitant la pose
systématique de rendez-vous (voir le paragraphe spécifique ci-après).
4320 passages ont été enregistrés à la MDA durant l’
année 2014, (3219 à Nantes, 1101 à SaintNazaire) correspondant à 1248 situations distinctes de jeunes, dont 893 à Nantes et 355 à SaintNazaire.

Nombre total de passages
Nombre de situations
distinctes (dites « nouvelles
situations »)

Site de NANTES
2010
2011
2166
2462

2012
2441

2013
3078

2014
3219

(+42%)

(-1%)

(+26%)

(+4.5%)

(+13%)

549

764

661

937

893

(+34%)

(+39%)

(-13%)

(+41%)

(-5%)

2013
1031

2014
1101

(+17%)

(+6.8%)

Site de Saint-Nazaire/Pays de Retz
2010
2011
2012
(4mois)
880
Nombre total de passages
114
571
(+54%)
Nombre de situations
distinctes (dites « nouvelles
situations »)

53

216

286

352

355

(+32%)

(+23%)

(+1%)

Si l’
année 2013 avait probablement vu à Nantes un « rattrapage » des deux déménagements
successifs de 2012 et une installation plus visible sur le territoire nantais, nous notons une légère
baisse de la fréquentation en nombre de jeunes « passés » à la MDA.
Par contre de ces jeunes venus, alors qu’
en 2013, sur les 937, 697 avaient bénéficié d’
un
premier entretien, en 2014, sur les 893, ils ont été 727 (+ 5%) à être reçus par un accompagnant
social (voir plus loin « Les données des entretiens », page 25).
Les proportions de jeunes venus seuls (46.2%) par rapport à ceux venus accompagnés d’
un tiers
(45.8%) restent similaires aux années précédentes.
Lorsqu’
ils sont accompagnés, il s’
agit le plus souvent d’
un parent (mère : 23.2%, père : 5.7%, par
les 2 parents 4.9%) mais aussi d’
amis (4.3%), d’
un professionnel (6.1%), ou d’
un autre membre
de la famille (1.5%).
La venue d’
un tiers (parent, proche ou professionnel) sans le jeune concerné représente 7.5%
des visites globales.
Si l’
on considère uniquement la toute première venue sur la structure, ces chiffres passent à
20.5% de jeunes venus non accompagnés, contre 61.7% accompagnés et 17.8% un tiers 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.
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Mode de connaissance
Lors de leur première venue à la MDA nous demandons aux jeunes comment ils ont eu
connaissance de la structure.
Mode de connaissance de la structure
demandé à la première visite

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0,6%

Animation
Bouche à oreille

21,5%
24,4%

Établissements scolaires
Famille
Secteur social/ Insertion /Lieux d'écoute

3,9%
11,6%
1,2%

Justice
Média
Santé

5,5%
13,7%
1,5%

Autre
Non renseigné

16,2%

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

0,0%

Animation

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0,2%
19,8%
20,3%

Bouche à oreille
Établissements scolaires

5,4%

Famille

11,4%

Secteur social/ Insertion /Lieux d'écoute

1,7%

Justice

6,1%

Média

16,4%

Santé
Autre

1,4%
17,3%

Non renseigné

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

0,0%

Animation

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

34,4%
0,3%
12,1%

Secteur social/ Insertion /Lieux d'écoute
Média

0,0%
3,9%
7,0%

Santé
Autre
Non renseigné

40,0%

25,6%

Établissements scolaires

Justice

35,0%

1,4%

Bouche à oreille
Famille

30,0%

1,7%
13,5%
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Comme les années précédentes, dans ce mode de connaissance, les établissements scolaires
sont les premiers « adresseurs », particulièrement à Saint-Nazaire/Pays de Retz. Le « bouche à
oreille » est toujours important et continue à témoigner de la bonne notoriété de la MDA auprès
des jeunes eux-mêmes.
Les orientations par les acteurs de la santé, notamment les médecins généralistes, sont en
légère hausse depuis 2011.

Suite proposée au premier accueil
Les orientations vers l’
extérieur sont peu fréquentes au niveau du premier accueil (~ 5 %). Elles
témoignent du bon usage fait de la MDA par les « adresseurs », les jeunes et les familles.
Une orientation vers les partenaires pourra toutefois être proposée dans un second temps après
un ou plusieurs entretiens à la MDA.
Plus de 73 % des jeunes reçus à l’
accueil se voient proposer un entretien avec un accompagnant
social dont 14% avec un rendez-vous pour un autre jour).

2012
9.7%
7.6%
0.7%

Simple information et visite
Auto-doc (notamment ordinateurs)
Ressources accompagnées
Sous-total infos et ressources

2013
13.6%
6.5%
0.5%

18%

Entretiens
Permanence droit des mineurs
Pose de rendez-vous

20.6%

72.2%
1.7%
7.1%

Sous total propositions d’
entretiens

64.4%
1.8%
10.9%

81%

Orientation extérieure
Autre ou non renseigné

2014
16.5%
1.6%
0.2%
18.4 %

57.6%
1.4%
14%

76.5%

73 %

1%

2.6%

5.1%

--

0.1%

3.6%

TOTAL

L’
accueil spécifique sur l’
antenne Nord
L’
accueil des demandes se déroule différemment puisqu’
il est fait nécessairement par téléphone.
Nous relevons toutefois auprès de la personne qui appelle, les mêmes informations que celles
demandées lors du premier accueil sur les deux autres sites.
Mode de connaissance de la structure
demandé à la première visite –Antenne Nord
0,0%
Animation
Bouche à oreille
Établissements scolaires
Famille
Secteur social/ Insertion /Lieux d'écoute
Justice
Média
Santé
Autre
Non renseigné
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5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0,0%
2,9%
0,7%
1,8%
2,2%
4,7%

30,0%

26,9%
10,9%
27,3%
22,5%
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Pour cette première année, nous pouvons voir une adresse faite à égalité par les professionnels
de l’
éducation nationale et de la santé. Cela s’
explique par les liens privilégiés avec ses deux
secteurs depuis l’
origine du projet.
Nous pouvons aussi constater que le bouche à oreille n’
est pas encore une modalité de
connaissance de la MDA contrairement aux deux autres sites.

Simple information et visite
Auto-doc (notamment ordinateurs)
Ressources accompagnées
Sous-total infos et ressources
Entretiens
Permanence droit des mineurs
Pose de rendez-vous
Sous total propositions d’
entretiens
Orientation extérieure
Autre ou non renseigné
TOTAL

Proposition suite à
l’
appel
13
--13
--189
189
12
51
275

Les entretiens à la MDA
Comme depuis plusieurs années, nous proposons une « visite virtuelle » de la MDA à partir de
vignettes cliniques. Elles permettent de mieux saisir les 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, comme l’
an passé, nous proposons
quelques vignettes cliniques qui mettent en évidence les partenariats que nous engageons dans
l’
accompagnement des jeunes.
Vignettes cliniques
R –garçon de 16 ans.
La mère de R l’
accompagne à la MDA car elle a entendu parler de ce lieu à la maison de
quartier. Madame vit seule avec son fils dans un appartement d’
un quartier prioritaire. Elle est
isolée, sans grand lien social, ni amical et perçoit une Allocation Adulte Handicapé.
Elle est inquiète car son fils se désintéresse de l’
école et elle a peur pour son avenir. R ne voit
plus son père.
R est en classe de 4ème lorsqu’
il vient pour la première fois à la MDA. Il a peu de copains. Il
exprime le fait de s’
ennuyer à l’
école et d’
avoir envie de découvrir des métiers. L’
accompagnant
social lui présente les Maisons Familiales Rurales et leur pédagogie de l’
alternance. R se rend
avec sa mère aux portes ouvertes d’
une MFR. Madame est enchantée par ce qu’
elle a vu et
trouve que l’
établissement peut correspondre aux besoins de son fils. R est aussi attiré par la
découverte des métiers mais l’
aspect internat le freine dans son élan. Il dit ne pas vouloir être
éloigné de sa mère. Il poursuit cahin-caha son année de quatrième en continuant à venir de
temps en temps à la MDA.
Durant sa 3ème, R revient à la MDA exprimant toujours son désintérêt pour le collège et
souhaitant arrêter les cours. Avec l’
accord du jeune et de sa mère, l’
accompagnant social
interpelle le collège. L’
établissement accepte d’
aménager le calendrier scolaire en incluant des
périodes de stages de découvertes de métiers. R vient alors à la MDA, demandant une aide pour
rechercher des lieux de stage. L’
accompagnant social « répète » avec R comment se présenter
au téléphone et effectuer une demande auprès d’
un employeur. Les recherches vont aboutir vers
trois lieux de stage différents : chez un carrossier, un peintre et un tuyauteur soudeur. Le contact
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passe bien avec un ouvrier de l’
entreprise et R est content de réaliser des pièces en
chaudronnerie. Au regard de cette expérience positive et d’
un bon rapport de stage, nous nous
mettons en quête d’
un patron en vue d’
un apprentissage. R va signer un contrat d’
apprentissage
et accepte l’
alternance entre l’
entreprise de chaudronnerie et le CFA. Ces 2 structures ne sont
pas trop éloignées ce qui lui permet de rentrer tous les jours chez sa mère. Aujourd’
hui, R
repasse à la MDA pour donner des nouvelles, nous montrer sa réussite au BSR et son deux
roues payé avec son salaire.
B –fille de 14 ans.
B. vient accompagnée de sa mère qui ne manie pas bien la langue française. Cette mère réussit
à exprimer son inquiétude pour sa fille : B. va de moins en moins au collège de son quartier. Elle
reste à la maison auprès de sa mère et pleure sans raison apparente.
B. a un problème de surpoids, elle mesure 1,72m pour 102 kg. Elle est très grande et
développée pour une élève de quatrième. Elle se sent mal dans sa peau. Elle accepte mal le
regard des autres, se sent jugée et à peur des moqueries. B. aimerait se mettre au fond de la
classe pour ne pas que les autres la regardent mais ne sait pas comment demander cette faveur
au collège et n’
arrive pas non plus à en parler avec ses parents.
Suite à la réunion clinique en équipe, nous lui proposons de faire un bilan avec la pédiatre
nutritionniste de l’
hôpital avec laquelle l’
équipe est en lien pour aborder sa croissance, son poids
et l’
équilibre alimentaire. B. se rend aux consultations en pédiatrie à l’
hôpital. La mère de B. se
saisit des conseils de la nutritionniste et tente de modifier le régime alimentaire pour aider sa fille.
Avec l’
accord de la jeune et de sa mère, un contact téléphonique sera pris avec le CPE du
collège pour soutenir sa demande. Le CPE, une fois interpellé, va à la rencontre de B. pour
échanger sur sa requête. Le CPE et les professeurs vont proposer un changement de place dans
l’
ensemble des cours de manière à ce que B. puisse se trouver en fond de classe. Ce
changement est opérant et B. reprend goût à retourner au collège.
G –garçon de 18 ans
L’
infirmière du lycée interpelle la MDA pour le jeune G. en classe de Terminale. Elle voit souvent
ce jeune passer à l’
infirmerie : il présente un mal être, des absentéismes récurrents et parfois
reste seul dans la cour au lieu d’
aller en cours avec ses camarades. A plusieurs reprises,
l’
infirmière propose à G. de venir à la MDA. Le jeune est en difficulté pour se déplacer mais reste
aussi sur la défensive et craint de dévoiler son mal être. Il finit par accepter de rencontrer un
accompagnant social en présence de l’
infirmière, au sein du lycée.
G. est un jeune homme de 18 ans. Il présente un faciès particulier marqué de différentes
cicatrices. G. ne peut pas soutenir le regard ou bien fixe son interlocuteur avec le regard dans le
vague. Son élocution est décalée dans le temps pour répondre aux questions ou s’
exprime sous
forme de logorrhées. G. raconte qu’
il se sent harcelé, qu’
il entend son père; absent depuis
plusieurs années dans sa vie, lui donner des injonctions. Récemment, alors qu’
il était en voiture,
côté passager, il obéit à son père qui lui a ordonné de se jeter de la voiture en marche. Cet
épisode lui a valu un passage aux urgences, d’
où les cicatrices sur le visage. G. a eu des suivis
psychologiques lorsqu’
il était plus petit mais depuis qu’
il est arrivé dans la région, aucun contact
ne s’
est fait avec les services psychiatriques.
En réunion clinique, nous proposons de le guider vers le Centre Médico Psychologique pour
adultes de son secteur. Nous estimons que cette démarche ne va pas de soi pour le jeune G. et
lui proposons d’
abord un entretien avec sa mère. La pédopsychiatre et l’
accompagnant social les
rencontrent, reprennent les difficultés de G et son parcours médical. La nécessité de soins est
soulignée et une présentation du CMP adulte est faite. G. exprime sa réticence à se rendre vers
la psychiatrie adulte. Nous lui proposons de faire le lien avec l’
accueil infirmier du CMP. Ce lien
va favoriser son acceptation et permettre son inscription dans un suivi.

M- fille de 13 ans
M. est la seconde d’
une fratrie de trois filles; ses parents l’
accompagnent à la MDA. Ils la
décrivent comme une bonne élève, n’
ayant pas de souci particulier avec ses pairs. A la maison,
26/76

Rapport d’
activité 2014 –GIP MDA 44 /Assemblée Générale juin 2015

M. est différente. Ils la sentent tendue, à fleur de peau, réagissant de manière virulente aux
observations de ses parents et en difficulté pour trouver sa place auprès de ses sœurs. La
relation avec sa mère se délite et la communication est de plus en plus difficile. M. peut se
réfugier dans le mutisme.
Seule, M. nous confie ne pas se sentir à sa place dans cette famille. Elle se sait bonne élève
alors que ses sœurs sont en difficultés. Ses parents se mobilisent pour ses sœurs mais pas pour
elle. Des deuils récents du côté paternel ont affecté l’
ensemble de la famille. Elle a l’
impression
qu’
aujourd’
hui, ils ne peuvent plus parler de ces morts parce que cela rend ses parents tristes.
Elle peut se rendre compte qu’
elle n’
exprime pas ce qu’
elle ressent auprès de ses parents pour
les protéger et ne pas leur faire mal. M. dit se scarifier en cachette de ses parents, qu’
elle en a
marre de vivre et qu’
elle pense parfois à arrêter de vivre pour ne plus embêter sa famille. La
jeune s’
effondre en larmes…
En réunion clinique, après réflexions, nous proposons de les rassembler en entretien familial
pour aider M. à dire à ses parents ses ressentis et son état de mal être.
L’
entretien permet de parler des deuils, des morts et la manière dont cela affecte chacun. Cela
résonne d’
autant plus chez madame car elle a perdu un enfant avant la naissance de M. La
jeune fille découvre cette part de son histoire. M. s’
écroule et les parents prennent conscience de
son état de mal être qu’
ils associaient auparavant à un caprice d’
ado.
Une hospitalisation programmée va être proposée à la jeune fille. Cette hospitalisation marque la
reconnaissance de sa souffrance et une pause par rapport à leur quotidien. Elle mobilise les
parents auprès de leur fille. Cette hospitalisation débouchera sur un suivi psychologique
individuel pour M. et une inscription de la famille dans des ateliers familles pour leur permettre de
mieux communiquer entre eux.

E- fille de 21ans
E. est venue à la MDA de Saint Nazaire –Pays de Retz en 2012 lorsqu’
elle habitait chez sa
mère. Partie de chez sa mère à 19 ans, E. a vécu dans une autre région chez son père. Ce fut
une période pénible, E. parle « d’
enfer, de manipulation et de maltraitance ». Elle est parvenue à
se dégager de la situation et a fait des démarches pour protéger ses petites sœurs.
C’
est donc quasi en urgence que E. s’
est installée avec son compagnon sur le nord du
département en septembre. Elle ressent fortement le besoin de parler des dysfonctionnements
familiaux qui la mettent à mal, d’
autant plus qu’
elle débute une grossesse. Précaire
matériellement, n’
ayant ni travail, ni permis de conduire, ce sont des entretiens de mobilité qui
sont proposés à E., sur sa commune, dans un bureau mis à disposition par la mairie.
Jeune adulte en quête d’
autonomisation, après 3 entretiens avec l’
accompagnante sociale, E. se
saisit de la proposition de poursuivre avec la psychologue de la MDA, qui se déplacera également
à proximité de son domicile.

S- fille de 15 ans
Son père est malade depuis trois ans, plusieurs cancers des voies digestives. La famille s’
est
organisée autour de la maladie du père. La mère est depuis ces dernières années investie d’
une
fonction de soignante auprès du père. S. est dans un premier temps reçu par une
accompagnante sociale. Après la réunion d’
équipe, il est décidé de lui proposer des rencontres
avec une psychologue de la MDA, afin de l’
accompagner jusqu’
à la fin de son année de
troisième. L’
accompagnement psychologique sera prolongé au-delà de cette période. Au début
de l’
été, son père suit un nouveau traitement, mais l’
inquiétude de S. et de toute sa famille
augmente. Son père conduit S. jusqu’
au lieu de l’
entretien, venant ainsi soutenir la démarche de
sa fille. S. croit de moins en moins à la guérison de son père. A la fin de l’
été, son père décède.
S’
ajoute une autre absence, son unique sœur quitte la maison pour ses études. S. se retrouve
seule avec sa mère et doit faire face au décès de son grand-père paternel quelques mois après.
S. a été accompagnée pendant un an par la MDA, afin de la soutenir dans les événements qu’
elle
traversait.
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Les données des entretiens
Globalement, 4862 entretiens ont été réalisés par les équipes de la MDA en 2014.
L’
ensemble de ces entretiens correspond à une file active de 1449 situations (c'est-à-dire
reçues au moins une fois en entretien au cours des 12 mois de l’
année 2014).
Les chiffres entre parenthèse représentent les entretiens en mobilité .
Site de Nantes

Antenne de SaintNazaire
2013
2014
1122
993 (+44)
(+45)

2013

2014

Nombre total
d’
entretiens

2813

2977

File active

853

900

343 (+11)

697

727

3,3
entretiens

3,3
entretiens

Nouvelles
situations
(accueil 2)
Nombre moyens
d’
entretiens par
situations

Antenne Nord
2013

2014

57

721

358 (+11)

24

157(+7)

275 (+9)

290 (+9)

24

151 (+2)

2.9
entretiens

3,2
entretiens

2.3
entretiens

4
entretiens

En 2014, 1179 premiers entretiens ont été réalisés sur les sites de Nantes (727) et SaintNazaire (290 + 9 via la mobilité) et sur le territoire du Nord du département (151 +2 via la
mobilité)

« Profil » des jeunes reçus en entretien
Genre des jeunes reçus pour un premier entretien
Genre des jeunes reçus
pour un premier entretien Nantes 2014

43 57
% %

Genre des jeunes reçus
pour un premier entretien Saint-Nazaire 2014

48 52
% %
filles
garçons

Genre des jeunes reçus
pour un premier entretien Nord 2014

48 52
% %
filles

filles

garçons

garçons

+ Équipe mobile Bassin SaintNazaire / Pays de Retz 2014
Concernant les 9 situations vues
en mobilité : il y 4 jeunes garçons
(44%) et 5 jeunes filles (56%)

+ Équipe mobile Antenne
Nord 2014
Concernant les 2 situations
vues en mobilité : il y a 1 jeune
garçon et 1 jeune fille.

Contrairement à 2013 qui tendait encore plus vers l’
équilibre, cette année 2014 revient au
constat des années précédentes, c’
est à dire une légère majorité de filles et particulièrement à
Nantes.
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Age des jeunes reçus pour un premier entretien
Age des jeunes en 1er entretien
Nantes 2014

16,1%
14,1%
10,6%

12,8%

11,6%

9,8%
8,0%

7,1%

3,7%

3,3%

2,0%

0,8%

0,0%
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

Site de Nantes : moyenne d’
âge de 15 ans 9 mois (en 2013 de 16 ans)
Age des jeunes en 1er entretien
Saint-Nazaire 2014

17,2%
13,4%

15,2%

14,1%

12,4%

10,0%
7,2%
3,4%

2,4%

2,4%

19 ans

20 ans

0,0%
moins
de 11
ans

11 ans

12 ans

13 ans

14 ans

15 ans

16 ans

17 ans

18 ans

1,0%

1,0%

21 ans

plus de
21 ans

Site de Saint-Nazaire : moyenne d’
âge de 15 ans et 1 mois (2013 de 15 ans et 6 mois)
+ Équipe mobile Bassin Saint-Nazaire / Pays de Retz : moyenne d’
âge de 14 ans et 8 mois
Age des jeunes en 1er entretien
Nord 2014

21,1% 20,4%

13,2%

13,2%

9,9%

9,2%

6,6%
2,6%
0,0%
moins de
11 ans

11 ans

12 ans

13 ans

14 ans

15 ans

16 ans

17 ans

18 ans

1,3%

1,3%

1,3%

19 ans

20 ans

21 ans

0,0%
plus de
21 ans

Permanences de l’
antenne Nord : moyenne d’
âge de 14 ans et 7 mois
+ Équipe mobile Nord : moyenne d’
âge de 16 ans
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La moyenne d’
âge globale (15 ans et 5 mois) baisse légèrement depuis quelques années,
notamment avec l’
ouverture des deux antennes où les collégiens sont les plus nombreux à
fréquenter la MDA.

Secteur géographique d’
origine des jeunes reçus pour un premier entretien
Secteur géographique d'origine des jeunes en 1er entretien - 2014
Pays de Retz
8%
Vignoble Nantais
5%
Pays d'Ancenis
4%

Hors département
3%

Blain à Châteaubriant
11%
Non renseigné
1%

Bassin de St Nazaire**
21%

Nantes Agglo*
47%

Proportionnellement, nous notons que la répartition des origines géographiques des jeunes sur
les secteurs couverts par les équipes déjà en place reste relativement similaire aux années
précédentes (soit 47 % de jeunes issus de l’
agglomération de Nantes et 21 % pour celle de
Saint-Nazaire et 8% pour le Pays de Retz). Sur l’
ensemble nous avons une nette augmentation
de l’
accueil de jeunes issus du secteur nord du département, du fait de la mise en place de la
nouvelle équipe qui couvre mieux les demandes sur les secteurs de Châteaubriant (11 % // 5 %
en 2013) et d’
Ancenis (4% // 1.4% en 2013). L’
accueil des jeunes originaire du Vignoble nantais
reste stable (autour de 5%).

Statut social des jeunes reçus pour un premier entretien
statut des jeunes reçus en 1er entretien 2014
46,2%
35,2%

5,9%
2,1%
lycéen

collègien

étudiant

apprenti

4,1%
1,6%

1,1%

0,2%

à l'école
primaire

en MFR

en IME

déscolarisé

1,9%

0,6%

0,0%

1,0%

en recherche
d'emploi

salarié

en formation à
distance

autre form.
prof

Comme les années précédentes, les collégiens et lycéens sont fortement majoritaires dans leur
fréquentation de la MDA avec toutefois cette année une majorité de collégiens à 46,2% (36,8%)
du fait de l’
activité de l’
antenne Nord.
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Composition des familles des jeunes reçus pour un premier entretien
Comme chaque année, les situations de parents séparés représentent à près de 50% une partie
importante des situations familiales des jeunes reçus à la MDA.
composition des familles de jeunes reçus en 1er entretien 2014

49,5%
43,6%

5,1%
parents ensembles

parents séparés

monoparentale mère

1,3%

0,4%

monoparentale père

tuteur légal

Catégories socio-professionnelles (CSP) des parents
CSP du père
10- non applicable
5%

1- Agriculteurs
exploitants
1%

9 - non renseigné
12%

2- Artisans,
commerçants et
chefs d’
entreprise
10%
3- Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
14%

8- Autres personnes
sans activité
professionnelle
6%

4- Professions
intermédiaires
11%

7- Retraités
2%
6- Ouvriers
18%

CSP de la mère
10- non applicable
2%

5- Employés
21%

1- Agriculteurs
exploitants
0%

9 - non renseigné
7%
8- Autres
personnes sans
activité
professionnelle
16%

3- Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
7%

7- Retraités
1%

6- Ouvriers
5%

2- Artisans,
commerçants et
chefs d’
entreprise
4%

4- Professions
intermédiaires
17%

5- Employés
41%
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Thèmes abordés par les jeunes lors du premier entretien
Comme précisé chaque année, 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 thèmes les plus souvent abordés, les autres n’
apparaissant que
dans moins de 2% des entretiens.
L’
item lié aux questions de droit qui arrive en 16ème position, relève des entretiens assurés par les
avocats lors de la permanence « droit des mineurs » du mercredi après-midi à Nantes. »
L’
énoncé par les jeunes des difficultés qui les amènent à venir nous rencontrer reste similaire et
dans des proportions légèrement variables d’
une année sur l’
autre.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Relations familiales difficiles autour de 57 % (stable)
Stress / déprime autour de 36 % (stable)
Difficultés dans la scolarité, -1% (en légère baisse 31 // 32)
Difficultés dans les relations amicales, + 5% (19 // 14)
Estime de soi faible, + 5% (19 // 14)
Problèmes somatiques, +2% (10 // 8)
Relations amoureuses compliquées +4% (8,5 // 4)
Scarification, +3% (6 // 3)
Idéations suicidaires ou tentative de suicide, - 1% (en recul 6 // 7)

Notons que depuis l’
ouverture, les 5 premiers items n’
ont pas varié.

Principaux items abordés lors du premier entretien
Énoncé par le jeune
Perçu par l’
intervenant
56,3%

relations familiales compliquées

58,2%
34,9%

sentiment de stress / déprime

38,8%
30,1%

difficulté dans la scolarité

28,8%
19,4%

relations amicales compliquées

18,8%
18,4%

problème d'estime de soi

problème somatique

relations amoureuses compliquées

scarification

consom° excessive de cannabis
idéations suicidaires ou tentative de
suicide
violence familiale subie
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20,4%
10,7%
10,8%
8,7%
8,3%
6,1%
6,3%
6,0%
5,5%
5,9%
6,4%
4,7%
5,0%

cadre éducatif défaillant

souci d'orientation
violence scolaire ou professionnelle
agie
deuil
question de droit, conseils
juridiques
difficulté dans la vie professionnelle
troubles du comportement
alimentaire
trauma évenementiel

violence sexuelle subie

violence familiale agie

question de sexualité

4,5%
6,5%
4,2%
4,0%
3,4%
3,2%
3,2%
3,4%
3,2%
3,1%
3,1%
2,9%
3,0%
3,1%
2,7%
3,3%
2,7%
2,7%
2,2%
2,0%
2,1%
2,3%
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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 1179 jeunes reçus en entretien, après la réunion clinique, nous avons proposé à
1023 d’
entre eux d’
être revu au moins une fois à la MDA. Pour 51 jeunes, il n’
y aura pas de suite
et pour 125 jeunes il sera proposé une réorientation immédiate vers une autre structure
extérieure, (soit près de 11 %). Dans quelques situations d’
ailleurs, la proposition
d’
accompagnement en interne à la MDA et l’
orientation extérieure seront complémentaires.
Parmi ces 11 %, 36 % le sont principalement dans le réseau de soin des CMP et lieux
d’
hospitalisation mais aussi en direction des psychiatres ou psychologues libéraux.
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 d’
accompagnement au sein du « réseau de soin interne » à la MDA (c'est-à-dire
les entretiens proposés après le tout premier entretien sur la structure) représentent 3683
entretiens.
En global, 4862 entretiens seront donc réalisés par l’
équipe MDA sur l’
année 2014 (1179
premiers entretiens + 3683 entretiens d’
accompagnement) pour une file active de 1449 jeunes.
Ils se répartissent entre les différents professionnels de la structure. Le nombre d’
entretiens a
augmenté de 26% entre 2013 et 2014. Si avec 721 entretiens, la nouvelle antenne Nord
représente 15% de cette augmentation, les 11% supplémentaires peuvent expliquer notre
difficulté à répondre de manière aussi réactive que nécessaire aux jeunes venus spontanément.
Et comme nous le craignons, la pose d’
un rendez-vous après une venue spontanée à l’
accueil
conduit à une non venue importante (20% pour les mois de janvier à mars 2015).
La moyenne d’
entretiens par jeune est de 3,35 (2013 :3,17 ; 2012 : 3,25 ; 2011 : 3,7).
Total des entretiens 2014

12
73

349

entretiens Accompagnants Sociaux

34
entretiens Psychologues

150

entretiens Psychiatres
entretiens Médecin Pédiatre

592

entretiens Autre MDA
entretiens en binôme de 2 professionnels

3652

avocat
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Focus
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 2014, nous avons reçu 451 jeunes venant de ces 4 communes dont 31 jeunes
relèveraient de zone CUCS (soit 6.8%). Nous en avions reçu 50 en 2013, 27 en 2012,
28 en 2011 et 35 en 2010.
Plus précisément, ces 31 jeunes viennent des zones CUCS de la ville de Nantes. Ce qui
représente environ 11% des 280 jeunes de Nantes qui ont été reçus à la MDA. Nous en
avions reçu 45 en 2013, 26 en 2012, 36 en 2011 et 30 en 2010.
L'âge moyen de ces jeunes est autour 15 ans 10 mois (il était de 16 ans en 2013, 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 59.4 % sont des garçons contre 45 % en moyenne générale.
62 % ont des parents séparés, au dessus de la moyenne générale des 49 %, et 15 %
vivent dans une famille monoparentale (6.3 % en moyenne générale).
Nous notions l’
an passé une baisse des jeunes scolarisés en collège ou lycée, qui
remonte à 81 % en 2014 (contre 68% en 2013, 78 % en 2012, 67 % en 2011). Nous
enregistrons également une baisse des étudiants de ces quartiers 3.1 % contre 4% en
2013, 7,4 % en 2012 et 3,4 % en 2011.
Il n’
y avait aucun jeune en recherche d’
emploi sur les jeunes reçus en 2014, (alors qu’
on
constatait une très nette augmentation de 10 % en 2013, contre 3,7 % en 2012, 13,5%
en 2011). Le nombre de jeunes déscolarisés chute à 3.1% (contre 10% en 2013, 7,4 %
en 2012, 3,4 % en 2011).
Nous n’
accueillons toujours peu ou pas d’
apprentis ou de salariés de ces quartiers
« politique de la ville ». En revanche le nombre des jeunes qui suivent un autre type de
formation professionnelle est en hausse (9.4%).
Ces jeunes abordent de manière plus importante les soucis suivants :
 un problème au sein de la famille (70 % // 57% pour l’
ensemble des jeunes)
 un problème de scolarité et d’
orientation (47% // 36%)
 un mal-être lié au stress/sentiment de déprime (45% // 37%) ou faible estime de
soi (36% //17%).
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1.1.2. Accueil / entretiens avec les parents et familles à la MDA
La Maison des Adolescents accueille également l’
entourage d’
un jeune qui rencontre des soucis,
notamment ses parents et/ou ses proches (pour 553 entretiens, au moins un membre de la
famille a été sollicité).
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 2014, l’
équipe de la MDA a ainsi réalisé 469 entretiens familiaux (en présence des parents
et de l’
adolescent)
Adolescent et son père
Adolescent et sa mère
Adolescent et ses 2 parents
Adolescent et un autre
membre de la famille
Adolescent et un
professionnel

10,87%
50,32%
32,20%
4,26%
2,35%

et 84 entretiens que nous appelons parentaux (hors présence de l’
adolescent).
Présence du père seul
Présence de la mère seule
Présence des 2 parents
Autre membre de la famille
Autre entourage

16,67%
48,81%
29,76%
4,76%
--

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 prévention, promotion de la santé 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. »
Rapport d’
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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
compétences psycho-sociales (CPS), leurs capacités à prendre soin d’
eux-mêmes.
Depuis le mois de septembre 2013 et suite à l’
évaluation du GIP et des préconisations de
l’
EHESP, il a été décidé de renforcer cet axe en dédiant un poste à 80% sur la prévention,
promotion de la santé.
Pour l’
année 2014, 929 adolescents ont été concernés par ces différentes actions sur les
différents territoires d’
intervention de la MDA.
Vous trouverez page 38, en exemple, « Estim’
émoi », une séance de travail menée par
l’
animatrice autour des compétences psycho-sociales avec des élèves de classe de collège.
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 :

Nantes
Ateliers d’
échanges sur le
respect (stages civiques)
Accompagner 2 classes de
Terminales ST2S à l’
analyse
de projet
Accompagner 2 classes de
Terminales ST2S à la mise en
œuvre d’
un projet de
prévention
« Mieux vivre ensemble »,
ateliers pour les élèves de
5èmes

PJJ
Lycée de la Colinière

Lycée de la Colinière

Collège Lucie Aubrac

CFA Métiers de
l’
imprimerie

Collège Marcelle Baron,
Héric
Lycée Sainte Anne
Collège Paul Gauguin
Collège Paul Gauguin
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Thème

« S’
approprier sa vie
d’
apprenti », Renforcer les
Compétences Psychosociales
Antenne Nord
Atelier sur estime de soi
St Nazaire/ Pays de Retz
Forum ressources
Atelier sur « Bien vivre
ensemble »
Atelier sur estime de soi

Nombre de jeunes
concernés
19
32

32

~120

80

26

56
27
25
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ACTIONS PONCTUELLES
Demande faite par :
CSC Allée verte
Lycée la Colinière
Collège Lucie Aubrac
SESSAD Eugène Orieux
Collège Rutigliano, Nantes

CFA Martello
La Calandre, centre éducatif
Tréméac
Lycée du Bois Tillac
MFR de Riaillé
Lycée Camille Claudel Blain
CCAS Ville de Châteaubriant
Et collège la Ville aux Roses
CCAS Ville de Châteaubriant
Et Lycée Lenoir

Thème
Nantes
Les adolescents
d’
aujourd’
hui
Semaine ressources

Nombre de jeunes
concernés
2
80

Présentation de la MDA aux
élèves de 3ème
Présentation de la MDA,
temps d’
échanges
Forum santé et citoyenneté,
Atelier « Pourquoi voir un
Psy ? »
Présentation de la MDA,
temps d’
échanges
Présentation de la MDA

90

La dynamique de groupe
Antenne Nord
Forum santé Citoyenneté

25

Forum Santé
Prévention des réseaux
sociaux, Atelier auprès des
élèves Ulis et Segpa
Prévention des réseaux
sociaux, Atelier auprès des
élèves délégués collégiens
et lycéens

32
80
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9
50

15
48

31

50
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Focus
Estim’
émoi (2014)
Ce projet est né à la suite de nombreux échanges entre les professionnels du
collège Paul Gauguin (Cordemais) qui constataient des difficultés d’«intégration »
chez leurs élèves de sixième, et ce malgré l’
existence d’
une liaison CM2-6ème active.
En effet, dans ce nouvel environnement, les élèves peuvent se retrouver fragilisés et
peu « armés » à se confronter à ces nouveaux repères. Le collège a alors eu l’
idée de
solliciter la MDA afin que nous les accompagnions dans ce projet.
Au vu des constats, le projet s’
est donc orienté vers un travail autour de
l’
estime de soi et plus précisément la connaissance de soi et des autres.
____
Objectif général
Améliorer l’
estime de soi des adolescents afin de les aider à identifier leurs ressources
personnelles et mieux appréhender ainsi des situations les mettant en difficulté.
Modalités
S’
agissant d’
une 1ère intervention sur ce sujet, il a été décidé d’
expérimenter ce
programme auprès d’
une seule classe (26 élèves). Celle-ci a été divisée en 2 groupes.
Chaque groupe a eu 4 séances d’
1h30. Les séances étaient animées en binôme par
Nathalie Garzenne, infirmière scolaire, ou Sylvie Chardinoux, CPE avec Yanna Le
Pen, animatrice de prévention.
Programme
A l’
aide de divers outils, les intervenantes ont accompagné les échanges, facilité le
travail et la dynamique de groupe. 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.
Certains professeurs se sont impliqués dans le projet en travaillant avec les élèves en
amont ou en poursuivant sur les thèmes vus lors des séances : vocabulaire des
qualités, portrait-chinois, jeux collectifs… Nous avons également invité une
sophrologue, Gaëlle Triscos, à prendre part à ce projet afin de prendre en compte
également la dimension corporelle.
Thèmes des séances : la connaissance de soi et des autres, les qualités et
compétences, la gestion des émotions et du stress et les besoins.
____
Bilan (sur 21 questionnaires)
17 élèves ont été très satisfaits ou satisfaits de l’
ensemble du projet. Ils ont apprécié le
côté ludique des outils et cette approche qu’
ils découvraient. Par rapport aux objectifs,
ils étaient plus de la moitié à exprimer qu’
ils se connaissaient mieux ainsi que leurs
qualités. Nous avons surtout relevé l’
intérêt qu’
ils ont porté aux autres, à leurs
ressemblances, à leurs différences. Ils ont pu ainsi se découvrir les uns les autres et
mieux se comprendre.
Perspectives
Le collège souhaite renouveler cette expérience à la rentrée 2014/2015. Des
professeurs sont intéressés pour s’
impliquer davantage dans le projet en co-animant
les séances avec nous.
Yanna LE PEN
Animatrice de prévention
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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 :
Organisation de soirées débats ou participation à des évènements organisés par nos
partenaires :
 Action de prévention autour des réseaux Sociaux, à Châteaubriant (62 personnes)
 Intervention sur l’
Adolescence au Centre socio culturel l’
Allée Verte à Saint-Sébastien
(26 personnes)
 Quinzaine de la parentalité sur le vignoble : permanences d’
information au Lorouxbottereau et à Aigrefeuille
 Action 1er décembre « La santé sexuelle », Châteaubriant (50 personnes)
Participation à des forums ou festival grand public (stand d’
information) :
 « Forum de l’
Accès au droit », organisé par le conseil départemental d’
accès aux
droits (CDAD).
 Festival musique de Saffré, organisé par des jeunes adultes de la commune
 Forum Culturel, Jans, organisé par la communauté de communes
 Forum Associatif, Derval, organisé par la commune
La MDA n’
organise pas de groupe de parole pour les parents, nous orientons vers les groupes
de nos partenaires.
Toutefois la MDA accueille dans ses locaux un groupe mensuel pour les parents de patients
reçus dans les services du CHU. Autour de la thématique des Troubles du comportement
alimentaires, il s’
agit d’
un groupe fermé, animé par un intervenant spécialisé de la MDA
(psychologue à l’
Espace Barbara) et un pédiatre du CHU.

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.
La MDA est en lien avec le Studio 11/15, ouvert en février 2014 à proximité de la MDA.
Ce lieu « Dédié aux loisirs et à la créativité, le Studio 11/15 propose aux adolescents de
découvrir des activités artistiques, ludiques, culturelles, sportives et multimédia. Avec les acteurs
associatifs et culturels de la ville, l’
équipe d’
animation du Studio 11/15 organise des stages, des
ateliers et des temps forts tout au long de l’
année. Doté d’
un espace scénique, le Studio 11/15
valorise les talents des adolescents nantais. Expositions, spectacles, chorégraphies, pièces de
théâtre, tous les projets peuvent voir le jour au Studio 11/15. L’
objectif est de partager, de donner
envie aux adolescents de participer, et de rendre visibles leurs initiatives.
Ouvert sur la ville, le Studio 11/15 est aussi un espace d’
accueil où les adolescents peuvent venir
échanger, s’
informer, s’
engager dans un projet et devenir acteurs de leur territoire. »
Des propositions conjointes pourront se construire dans les mois à venir. La MDA a dédié du
temps d’
animatrice pour cette coopération.
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1.2.4 Permanences juridiques
La Maison des Adolescents accueille depuis son ouverture en 2007 une permanence pour les
mineurs et leurs parents le mercredi de 14h à 17h.
Cette permanence existait à la Maison des avocats 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 2014 les avocats ont réalisés 38 entretiens.
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ACTIVITÉ ADRESSÉE AUX PROFESSIONNE LS

Sur l’
ensemble de notre activité de réseau, (réunions, visites, conférences, formations…) la MDA
a participé à près de 400 rencontres, dont près de 147 ont été organisées par la MDA. Pour ces
147 rencontres, près de 941 professionnels ont été concernés.
Les points suivants donnent un aperçu de la diversité des actions que la MDA anime, coordonne
ou 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.
Nombre de réunions réparties par types et par territoires
Nantes & agglo
Instance politique / administrative
Visite / présentation de la MDA

Blain-Chateaubriant

Saint-Nazaire

Pays d'Ancenis

Vignoble

Pays de Retz

Départemental

2
5 13 2

4

Visite / présentation d'une structure extérieure

8

20

13

5

5

7

Participation Journée d'é tude 1 2 2
Organisation Journée d'étude / Conférence

4

10

Rencontre inter-pro / Echanges de pratique

6

Temps d'Aide à la Réflexion

6

Groupe ressource

2

31

3

13

21

Groupe de travail / groupe de projet
Comité Animation, REAJ, GSA

4
22 4

13
40

55
5

7

29

5

10

3 3

Comité
Animation,
REAJ, GSA

Groupe de
travail / groupe
de projet

Groupe
ressou rce

Rencontre inter- Organisation
Visite /
Visite /
Instance
Temps d'Aide à
Participation
pro / EchangesJournée d'étude
présentation présentation de politique /
la Réflexion
Journée d'étude
de pratique
/ Conférence
d'une structure
la MDA
administrative

Départemental

1

10

0

0

4

4

1

7

0

0

Pays de Retz

0

5

13

0

2

1

0

5

2

0

Vignoble

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

Pays d'Ancenis

3

7

0

0

2

0

0

5

3

0

Saint-Nazaire

3

29

21

0

13

2

2

13

1

0

Blain-Chateaubriant

5

40

3

0

31

10

2

20

5

2

Nantes & agglo

0

55

0

6

6

4

1

8

4

0
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Catégories professionnelles / secteurs d'intervention
des personnes présentes aux réunions
Animation
9%

Autre
1%

Insertion
2%
Enseignement /
Formation
24%

Social / médicosocial
42%

Justice / Droit
3%

Santé / Soin
17%
Orientation /
Information
2%
Animation

Insertion

Enseignement / Formation

Jus tice / Droit

Orientation / Information

Santé / Soin

Social / médico-s ocial

Autre

Métiers / Fonctions
des personnes présentes aux réunions
Autre médecin
0%

Médecin généraliste
2%

Psychiatre
3%

Psychologue
9%

Infirmière
12%

Autre
1%

Etudiant / stagiaire
3%

Non renseigné
1%
Animateur
10%

Enseignant /
Formateur
2%

Assistant social
14%

Elu
1%

Autre travailleur social
7%

Educateur
11%
Directeur
d'établissement
5%
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CPE
6%

COP
1%

Conseiller insertion
2%

Cadre / responsable
9%

Animateur

Assistant social

Autre travailleur social

Avocat / Juriste

Cadre / responsable

Chargé de mission

Conseiller insertion

COP

CPE

Directeur d'établissement

Educateur

Elu

Enseignant / Formateur

Etudiant / stagiaire

Infirmière

Médecin généraliste

Autre médecin

Autre paramédical

Personnel administratif

Psychanalyste

Psychiatre

Psychologue

Autre

Non renseigné
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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 2014, sur l’
ensemble des 3 sites du département, 67 visites ou présentations générales de la
structure ont été réalisées : 744 professionnels ont été concernés (726 en 2013).
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 2014, 6 temps d’
aide à la réflexion ont été organisés.
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Focus

Exemple d’
une situation évoquée par le Conseiller Principal d’
Éducation
d’
un lycée
S., 18 ans est une jeune lycéenne en Terminale. Elle se rend de plus en plus souvent à
l'infirmerie où elle exprime un mal-être.
Elle exprime avoir des difficultés relationnelles avec des copines de sa classe qui auraient
diffusé sa photo d'identité et autres photos sur les réseaux sociaux. Elle est très peinée
car ces photos ne la valorisent pas alors qu'elle envisage une carrière de mannequin.
La mère de S a avertit le lycée le jour-même. Une médiation entre les filles a alors été
organisée et les photos seront retirées dès le lendemain.
Malheureusement les choses ont empiré. La médiation n'a pas réellement fonctionné car
S n'a pas « joué le jeu ».
Parallèlement à cette histoire, S avait rompu avec son petit copain d'un commun accord.
Cependant le jeune homme la harcelait par texto et la menaçait. Ce sont les camarades
masculins de S qui ont alerté le CPE du lycée de la situation.
Le jeune homme sera reçu par l'équipe éducative du lycée et celui-ci reconnaitra les faits.
Les parents de la jeune fille menaçaient de porter plainte mais les parents du jeune
homme aussi.
S ayant 18 ans a décidé de déposer une main courante. (Copie de cette main courante a
été transmise au Lycée).
S et sa mère ont été reçus par l'Espace Écoute Jeunes de l’
École des Parents.
La MDA a également proposé de recevoir les autres jeunes inquiets pour S.
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2.2.2 Groupes ressources
Depuis l’
ouverture de l’
antenne de Saint-Nazaire/Pays de Retz, en 2011, la MDA a mis en place
plusieurs groupes ressources sur le Bassin de Saint-Nazaire/Pays de Retz et en a commencé la
constitution de 2 autres supplémentaires pour l’
antenne Nord du département sur l’
année 2014.
Pour rappel, la charte des groupes-ressources stipule :
« Le Groupe Ressource (GR) est constitué de façon pluri professionnelle et pluri institutionnelle.
Ces professionnels exercent dans un champ de compétence qui les légitime pour parler des
situations complexes et apporter une contribution à la réflexion.
Les membres du GR s’
engagent à participer à une formation commune dispensée lors de la
constitution du groupe. En cas d’
arrivée dans le groupe une fois celui-ci constitué, les institutions
en lien avec la MDA s’
organisent pour que les professionnels bénéficient des outils nécessaires
à l’
actualisation de leurs connaissances.
La participation des professionnels constituant le groupe se fait sous couvert de leur institution.
L’
engagement demandé est pour un an, l’
institution garantissant ainsi la continuité des travaux
du Groupe Ressource.
Chaque institution assure une permanence par un titulaire ou un suppléant (dans l’
institution ou
dans le groupe lui-même).
Les membres du groupe s’
engagent à participer avec régularité et à s’
impliquer dans la durée.

Objectifs
Analyser et éclairer les situations complexes de façon pluri-institutionnelle et pluriprofessionnelle.
Repérer et aider à mieux comprendre la problématique du jeune, ou d’
un groupe de
jeunes, pour mieux la prendre en compte.
S’
appuyer sur le réseau pour mieux accompagner le ou les jeune(s).
Prendre du recul, de la distance et apaiser l’
inquiétude ou l’
angoisse des acteurs en
contact direct avec les jeunes.
Dégager des pistes de travail pour soi, « rouvrir » des situations bloquées
S’
enrichir et inventer en se soutenant des réseaux internes et externes. »
Les réunions de ces 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.
Sur le territoire de l’
antenne Saint Nazaire/Pays de Retz, 40 réunions étaient prévues en
2014, 36 ont eu lieu. 10 réunions ont eu lieu sans sollicitation pour présenter des situations. Ces
réunions ont alors permis de revenir sur les situations évoquées précédemment, tant pour avoir
des nouvelles sur l’
évolution de la situation que sur le déroulement des rencontres passées. 34
situations ont été étudiées lors des rencontres.
Quelques évolutions sont à noter :
Le groupe regroupant des professionnels de la communauté de commune de Pornic et de Cœur
Pays de Retz s’
est vu scindé à la demande des acteurs des territoires. Cette nouvelle
organisation a nécessité un travail de « recrutement » de nouveaux partenaires pour rejoindre les
deux groupes réaménagés.
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Suite à ces départs et arrivées dans les groupes, une session de formation a eu lieu afin de
permettre à ces nouveaux arrivants de bénéficier de la formation «initiale » au repérage et à
l’
identification des signes de mal-être adolescent.
De nouveaux partenariats se sont mis en place, notamment avec les services de psychiatrie
adulte de l’
hôpital de Saint Nazaire. Des infirmiers ont ainsi rejoint les groupes de CAPA, Pornic
et la Carène.
Le nombre total d’
établissement et/ou d’
institutions impliqué dans la participation aux groupes
ressources évolue également, il est passé de 46 en 2012 à 61 en 2014.
Le nombre de professionnels formés et participants aux groupes ressources est de 135
personnes sur Saint Nazaire / Pays de Retz. Ce réseau et ce maillage est source d’
un meilleur
accompagnement des jeunes et de facilitation de l’
articulation notamment en ce qui concerne les
parcours de soin des jeunes.
Sur le territoire de l’
antenne du nord du département, l’
année 2014 a été l’
occasion de faire
un travail de prise de contact et de mise en lien. Il existe depuis quelques années déjà sur ce
territoire deux groupes « d’
aide aux aidants » appelé réseau Ados. Ils sont organisés autour des
services pédopsychiatries et de psychiatrie adulte. Ils couvrent les territoires de Châteaubriant et
de Blain/Nozay. Ces réseaux ados regroupent des membres des établissements scolaires de
l’
Éducation Nationale (infirmières, Assistantes sociales, Conseiller d’
orientation psychologue,
médecins de santé scolaire), ainsi que des personnels des services de pédopsychiatrie et de
psychiatrie adulte. Le travail a donc consisté, après avoir intégré ces groupes, à étudier
l’
opportunité, selon eux, de mettre en place des groupes ressources sur ces mêmes territoires,
ou de faire évoluer l’
organisation des deux réseaux Ados pré existants.
Après ce temps de réflexion et de rencontre inter institutionnelles élargis aux différents champs
concernés par le projet groupe ressources, nous avons décidé de mettre en œuvre notre projet.
L’
ensemble des partenaires est en attente de cet axe de travail mis en œuvre par la Maison des
Adolescents lors de son implantation sur les différents territoires du département.
Après de nombreuses rencontres (réseaux Ados, chefs d’
établissements et membres des
équipes médico sociales des établissements et réunion des partenaires des champs concernés
par l’
organisation des groupes), nous avons décidé collégialement de constituer 5 groupes
ressources sur le territoire de Blain/Châteaubriant et du Pays d’
Ancenis.
Un groupe couvrira le territoire des communautés de communes de Châteaubriant et de Derval.
Un groupe pour le Pays d’
Ancenis. Un groupe regroupera les professionnels des territoires des
communautés de commune de Blain et de Nozay et un autre ceux d’
Erdre et Gesvre. Le dernier
groupe cernera le pays de Redon et Redon, il sera donc inter départemental.
En 2014 nous avons organisé deux premiers groupes (Châteaubriant Derval et Pays d’
Ancenis)
et mis en place la formation des partenaires dans le cadre de leur participation. Les premières
rencontres d’
études de situations commenceront début 2015.
2.3 Groupes de réflexions, animation de réseau et accompagnements de projets,
2.3.1 Groupes de travail permanents
Groupe Santé des Ados du territoire de Saint-Nazaire
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.

46/76

Rapport d’
activité 2014 –GIP MDA 44 /Assemblée Générale juin 2015

Cette instance est animée par la Maison des Adolescents dans le cadre de sa mission
d’
animation de réseau départemental depuis 2007.
En début d’
année 2014 une journée d’
étude sur les conduites de retraits sociaux, scolaires,
psychiques a été organisée au lycée Aristide Briand (voir page 48)
En parallèle, depuis 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. 4
rencontres ont eu lieu pour partager sur des situations cliniques et réfléchir entre professionnels
à développer des outils. Ces différentes rencontres se sont poursuivies durant l’
année 2014 et
donneront lieu à la préparation d’
une journée de travail sur le repérage des troubles des
apprentissages et les empêchements d’
apprendre. Cette journée aura lieu sur le dernier
trimestre 2015.
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 2014, le RANO a proposé une réflexion sur
«Adolescents et le binge drinking », qui a réuni une centaine de professionnels le 11 avril à
Pontchâteau. Deux personnalités sont intervenus, Georges Picherot, pédiatre et Christophe
Moreau, sociologue.
Réseau des partenaires jeunesse de la Communauté de Communes de la Vallée de
Clisson
Ce réseau existe depuis 2 ans, il est animé par le référent jeunesse de la délégation du Vignoble
Nantais en soutien avec les membres du groupe.
Les partenaires (mission locale, aide sociale à l’
enfance, coordination animation enfance
jeunesse de la CCVC, structures jeunesses ANIMAJE et IFAC, les centres médico-sociaux, les
infirmières et assistantes sociales des établissements scolaires et la maison des adolescents) se
réunissent à raison de 4 fois par an. Pendant les deux premières années, ce réseau a permis
aux professionnels de l’
animation, du social et du médico-social de présenter leur structure et de
mieux appréhender les missions et champs d’
intervention de chacune.
En 2013, le groupe avait travaillé sur les solutions de logement d’
urgence sur le territoire, en
2014, le réseau s’
est concentré sur les conduites à risque chez les adolescents. En fin d’
année
les professionnels souhaitaient re questionner les objectifs de ce réseau.
Le comité de pilotage au groupe projet « Parentalité », territoire du Vignoble nantais
La Maison des Adolescents n’
a pas forcément été disponible pour participer au comité de
pilotage du projet parentalité cette année. Néanmoins, elle est restée très présente dans le
groupe projet réunissant les acteurs de la petite enfance, de l’
enfance, de l’
adolescence et de
l’
accompagnement en proximité des familles (48 services au total).
Le groupe parentalité a organisé la seconde édition « semaine de la parentalité » à l’
automne
2014. 75 rendez vous ont été proposés, sur 31 communes du vignoble nantais, 1500 personnes
y ont participé.
La Maison des Adolescents avec l’
école des parents et des éducateurs, l’
aide sociale à
l’
enfance, le service social de protection de l’
enfance, l’
association d’
aide éducative et la
sauvegarde de l’
enfance a proposé 2 permanences éducatives d’
accueil et d’
orientation à
destination des familles. L’
une s’
est déroulée au Loroux Bottereau, l’
autre à Aigrefeuille sur
Maine.
Les réseaux du Nord
Appelés « réseau Ados », 2 groupes d’
aide aux aidants sont organisés autour des services
pédopsychiatries et de psychiatrie adulte. Ils couvrent les territoires de Châteaubriant et de
Blain/Nozay.
Ces réseaux ados regroupent des membres des établissements scolaires de l’
Éducation
Nationale (infirmières, Assistantes sociales, Conseiller d’
orientation psychologue, médecins de
Rapport d’
activité 2014 –GIP MDA 44 /Assemblée Générale juin 2015

47/76

santé scolaire), ainsi que des personnels des services de pédopsychiatrie et de psychiatrie
adulte. (voir précédemment page 46).
Le Comité d’
animation territorial de l’
antenne Nord s’
est mis en place pour permettre de
poursuivre « les réflexions entre partenaires quant aux besoins de ce territoire, notamment en
termes de rencontres interinstitutionnelles et interprofessionnelles ».
Il s’
est réuni 4 fois au cours de l’
année 2014 et a conduit à la mise en œuvre d’
une journée
d’
étude en début d’
année 2015 ayant pour thème « Mieux comprendre les besoins des
adolescents d’
aujourd’
hui pour mieux les accompagner »
2.3.2 Réflexions thématiques

La MDA a été sollicité par de nombreux partenaires, par les services de l’
État et par les
collectivités territoriales pour participer à des réflexions concernant la jeunesse et plus
spécifiquement l’
adolescence.
Nous y répondons favorablement autant que nous le pouvons considérant la fonction
d’
observatoire de l’
adolescence de la MDA.
Mais comme déjà évoqué, l’
activité d’
accueil et d’
accompagnement des jeunes en augmentation
permanente nous est une priorité et nous empêche d’
être présents partout où nous sommes
sollicités.
Néanmoins, nous avons contribué aux réflexions de :
Le Plan départemental d’
action pour la jeunesse (PDAJ)
Le Réseau régional Santé sexuelle (RRSS)
Le Conseil scientifique de la ville de Nantes et le Studio 11/15
Le contrat de ville de Nantes-Métropole
Le Groupe local Prévent de la ville de Nantes
Le Contrat local de Santé de Saint-Nazaire
La lutte contre la pauvreté et pour l’
inclusion des jeunes de la DDCS
HAJIR (Habitat associatif jeunes inter réseaux) en partenariat notamment avec l’
espace
Barbara)
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.
Sur le bassin de Saint-Nazaire/ Pays de Retz, le 18 février 2014, la MDA a organisé avec le
Groupe Santé des Ados (GSA) une journée professionnelle sur « Les conduites de retrait » avec
le Dr Patrice HUERRE. Cette journée qui a eu lieu au Lycée Aristide Briand à Saint-Nazaire a
réuni 148 participants. (annexe1)
La MDA a également mis en place avec les Groupes Ressources Nord-Loire et l’
organisme de
formation FORSYFA une rencontre à destination des acteurs professionnels de l’
adolescence
intitulée « Du sentiment d’
impuissance à l’
audace d’
agir… soyons créatifs ensemble ! » le Jeudi
2 octobre 2014. Cette journée a eu lieu à Pontchâteau. (annexe2)
Enfin nous vous proposons cette année un focus sur le séminaire 2014-2015 organisé par le
Comité d’
Animation Départemental de la MDA.
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Focus

Séminaire : « Adolescences contemporaines et postures
d’
accompagnement »
La Maison des Adolescents de Loire-Atlantique a créé depuis son ouverture un Comité
d’
Animation Départemental (CAD) qui réunit les partenaires signataires de la charte de
réseau MDA. Ces structures sont issues des différents champs de l’
adolescence,
l’
animation, l’
enseignement, la formation professionnelle, l’
insertion, le social/médico-social
et le soin …
A l’
issue d’
une enquête réalisée auprès de ses partenaires, il a été décidé de proposer un
cycle de 11 demi-journées reparties sur 2 années, sous forme d’
un séminaire intitulé :
«Adolescences contemporaines et postures professionnelles». Le CAD a souhaité par cette
proposition, prendre en compte la double nécessité de mieux comprendre ces adolescents
d’
aujourd’
hui et de soutenir une réflexion concernant les pratiques et postures
professionnelles à l’
œuvre auprès d’
eux (plaquette de présentation en annexe 3).
Comment parler aux adolescents du XXIème siècle des soucis qu’
ils rencontrent et
comment les aider à les dépasser ?
Comment mieux les accompagner et notamment de manière préventive ?
Comment parler entre partenaires et comment travailler ensemble dans les
situations complexes ?
Comment mieux tenir sa place auprès des adolescents, chacun et ensemble ?
Comment faire vivre le continuum « professionnel/parent/jeune/citoyen engagé » ?
Prévues comme un préambule aux demi-journées suivantes, les deux premières demijournées ont été proposées à l’
amphithéâtre de l’
ESPE en janvier et mars. Elles ont permis
d’
accueillir plus de 300 participants.
 23 Janvier : « L’
éthique de l’
accompagnement » avec Dominique Depenne
 27 Mars « Ce qu’
accompagner veut dire » avec Maëla Paul
A l’
issue de ces deux temps de réflexion, plusieurs demi-journées sont organisées en
groupe plus restreints (80 personnes) à la Maison de l’
avocat, pour poursuivre la réflexion et
permettre aux participants d’
échanger autour de thématiques plus spécifiques.
Tout en préservant le fil rouge du séminaire qui reste « l’
accompagnement », des
personnalités d’
expérience sont venues partager l’
état de leurs réflexions sur des
thématiques spécifiques et échanger à partir d’
exemples cliniques proposés par les
partenaires.
Ainsi en 2014 trois demi-journées ont eues lieu :
 En juin, le Dr Patrice HUERRE a évoqué « les conduites de retrait : du décrochage à
l’
isolement » ;
 En septembre, Pascal LARDELLIER a évoqué « Les mondes numériques et les
mobilités adolescentes »
 En décembre, Martin JULIER-COSTES a évoqué « Les ados et la mort d’
un(e) ami(e) »,
approche socio-anthropologique d’
un deuil particulier»
Ces journées ont ainsi vocation à renforcer les compétences professionnelles et à favoriser
une culture partagée concernant les pratiques et problématiques adolescentes
contemporaines.
6 nouvelles séquences vont suivre en 2015.
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Interventions dans des Diplômes d'Université et autres journées d’
étude :
 le 12 février 2014 : DU « Médecine préventive » à Nantes
 le 29 janvier 2014 : « ISIS, une double complexité : Situations de jeunes et constructions
interinstitutionnelles » à Nantes
 le 20 mars : Master 2 Chaire Jeunesse « Politiques et prises en charge » (EHESP,)
 le 17 avril 2014 : « Assises territoriales des états généraux du travail social » à Rennes
 le 15 mai 2014 : « Des objets et des hommes », journée Culture, Art et Psychanalyse à
Nantes
 le 10 septembre 2014 : DU « Politiques sociales et de santé - Promotion de la santé »
EHESP
 le 11 décembre 2014: DU « Troubles des conduites alimentaires » à Nantes
 19 décembre 2014 : « Adolescences contemporaines » à l’
IME de Varades
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AUTRES ÉVÈNEMENTS DE L’
ANNÉE

… départementaux
En même temps que l’
accueil d’
ISIS à la MDA en juillet dernier, la MDA a participé au suivi de la
mise en place de l’
Équipe Mobile Ressource départementale par le collectif de partenaires que
l’
ARS a sélectionné pour cette expérimentation.
Il conviendra de poursuivre le travail engagé pour que ces deux propositions soient bien
complémentaires et s’
articulent autant que de besoins pour des situations de jeunes complexes
qui mettent en difficulté les institutions accueillantes.
… régionaux
Comme déjà évoqué depuis 2010, la MDA poursuit sa participation aux réflexions de la
fédération des MDA des Pays de la Loire.
Il s’
agit d’
une part 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.
Nous avons depuis 2010 réalisé des journées d’
étude pour les personnels des MDA sur les
thématiques suivantes :
La Roche sur Yon en 2010 : présentations des 5 MDA et des équipes
Le Mans en 2011 : L’
accompagnement dans les MDA à partir de vignettes cliniques
Angers en 2012 : « Le réseau : travailler ensemble », avec l’
éclairage de M Berlioz
(consultant, Grenoble)
Saint-Nazaire en 2013 : « L’
accueil dans les MDA : Réflexion sur nos pratiques cliniques
et la place des parents », avec l’
éclairage de Marc Filatre (pédopsychiatre à la Maison
des Adolescents d’
Indre et Loire et thérapeute de famille)
Laval en 2014 : « Comment se construire une culture commune dans un espace pluriinstitutionnel, pluridisciplinaire et sans modèle identificatoire ? », avec l’
éclairage de
Laurent BARBE (consultant au cabinet CRESS)
Nous avons également réalisé pour l’
Agence Régionale de Santé, un rapport d’
activité type
commun aux 5 MDA des Pays de la Loire communiqué chaque année à l’
ARS.
Nous réalisons également une Lettre régionale des MDA des Pays de la Loire. Avec une parution
2 fois par an, ce document (format 4 pages) destiné aux acteurs de l’
adolescence, traite de
diverses thématiques qui concernent ces professionnels avec l’
idée d’
apporter une visibilité sur
les actions des MDA, ainsi que sur les ressources possibles, les travaux et réflexions en cours
etc…
Elise ALAMOME, pour sa conception, Caroline LAMPRE et Odile THIERART pour sa rédaction
sont les représentants de la MDA de Loire-Atlantique à ce travail pour l’
année 2014.
Cette année ces lettres d’
information ont eu pour thématique :
Adolescence (N°3 –printemps 2014)
Parents d’
adolescents (N°4 –automne 2014).
Il est également à souligner une rencontre entre les 5 Directeurs territoriaux de l’
ARS et les
responsables des MDA des Pays de le Loire. Il s’
agissait de présenter les différentes MDA et de
mettre en perspective les évolutions nécessaires à chacune d’
elle pour être davantage en
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conformité avec le cahier des charges des MDA, notamment l’
accueil généraliste sans rendezvous, l’
organisation de l’
accessibilité des jeunes à une proposition de type MDA sur l’
ensemble
de la région, l’
animation et la coordination des acteurs de l’
adolescence et la dimension
partenariale de sa structure juridique…
… nationaux
Comme déjà évoqué, la MDA de Loire-Atlantique a contribué à la création de l’
ANMDA
(Association Nationale des MDA) en 2008. Le premier président en a été le Docteur Alain
Fuseau, « inventeur » de la première MDA au Havre. Secrétaire général depuis la création de
l’
association, Patrick Cottin en assure aujourd’
hui la présidence.
Une politique de guide est en cours à l’
ANMDA que l’
on retrouve sur le site www.anmda.fr
L’
ANMDA et ses adhérents ont réalisé :
Un guide pratique des MDA
Un glossaire des termes utilisés en MDA
Un guide de recueil de données des activités des MDA
Un guide est en cours de réalisation intitulé « Guide d’
appréciation des activités des MDA ».
Il sera disponible en fin d’
année 2015.
Suite au rapport des IGAS de novembre 2013, l’
ANMDA tend à devenir une tête de réseau pour
les acteurs de l’
adolescence et est aujourd’
hui bien repéré par les pouvoirs publics qui nous
invitent à de nombreux travaux de réflexion concernant l’
adolescence :
L’
Observatoire national du suicide
La santé des jeunes en protection de l’
enfance
La parentalité
La santé mentale des adolescents…

Comme depuis quelques années, 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).
Des journées d’
étude sont organisées chaque année par la SFSA auxquelles participent nombre
de personnels des MDA.
Le directeur de la MDA 44 a conclu en décembre 2014 ses 6 années d’
engagement 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 en faveur de la santé des jeunes.
(http://www.fondationdefrance.org/Nos-Actions/Aider-les-personnes-vulnerables/EnFrance/Sante/Sante-des-jeunes).
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LE DISPOSIT IF IS IS
Depuis le 1er juillet 2014, la Maison des Adolescents héberge le dispositif ISIS.
Comme le rappelle l’
introduction du rapport d’
activité d’
ISIS (voir annexe 4), ce dispositif est né
d’
une initiative partenariale, en 2003, le R.O.C, dispositif Santé-Justice-Protection de l’
enfance,
est créé. Il s’
appuie sur la circulaire santé-justice 2002-282 du 3 Mai 2002 relative à la « prise en
charge concertée des troubles psychiques des adolescents en grande difficulté ».
En 2008, la DASS, le CG et la DPJJ se rassemblent et créent une Instance Inter Institutionnelle
d’
Examen des Situations Complexes nommée ISIS.
Le 1er juillet 2014, suite à la dissolution du SISMLA qui hébergeait jusqu’
alors le dispositif, ISIS
est accueilli à la Maison des Adolescents de Loire-Atlantique (MDA).
À cette occasion, les financeurs de l’
action, en lien avec la Direction de la Maison des
Adolescents de Loire-Atlantique, souhaitent qu’
une mission d’
accompagnement sur l’
organisation
et le management soit mise en œuvre.
Il s’
agit de redéfinir les deux postes de ce dispositif et le rôle joué par la MDA dans le suivi de
l’
activité, au-delà donc de l’
hébergement et de la fonction RH.
Cette mission est confiée à une consultante qui rendra ses conclusions courant mai 2015. Dans
l’
attente, l’
un des deux postes a été gelé.
Seule Madame Balen, coordinatrice d’
ISIS, est en poste actuellement.
Il est à souligner qu’
une journée d’
étude a eu lieu le 29 janvier 2014, intitulée « ISIS, une double
complexité : Situations des jeunes et constructions interinstitutionnelles ». Plus de 200
professionnels, issus des différents champs concernés y ont participée.
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LES ORIENTATIONS DE TRAVAIL POUR 2015
Nous écrivions l’
an passé la nécessité de mettre en œuvre des objectifs différenciés par site :
« …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
permanences 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. »
A ce jour, pour Nantes, la question de la préservation de la qualité de l’
accueil et de
l’
accompagnement reste posée. Si nous avons pu recentrer début 2014 un ½ temps sur la
fonction d’
accompagnant social, nous avons entrepris une réflexion plus générale sur
l’
organisation de la MDA à l’
automne et les résultats sont attendus pour la fin du premier
semestre 2015. L’
attention se portera sur la participation de la MDA à la vie du réseau de
l’
agglomération nantaise et sur l’
amélioration de notre accueil sans rendez-vous et des suites qui
y sont données.
Pour l’
antenne de Saint-Nazaire/Pays de Retz, un temps de pédiatre du CH de Saint-Nazaire
participe aujourd’
hui au travail de réflexion clinique à la MDA. Il s’
agit donc de bénéficier du
regard « somatique » dans ce travail de restitution des situations des jeunes reçus à la MDA et
ainsi d’
élaborer un projet d’
accompagnement qui prenne en compte pleinement cette dimension
de la vie des adolescents, signe d’
une souffrance qui ne peut s’
exprimer autrement que par le
corps.
Le renforcement de nos présences sur les territoires reste en cours. Il suppose un engagement
des acteurs politiques locaux (Communautés de communes notamment) qui a été rendu
compliqué et plus long que prévu initialement, d’
une part par des périodes d’
élection et par un
changement de présidence de la MDA en cours d’
année.
Des rendez-vous sont donc en cours en ce moment pour permettre de déployer des
permanences sur les territoires les plus éloignés de Saint-Nazaire.
Pour l’
Antenne Nord, les objectifs de mise en place des permanences et d’
activité ont pleinement
été réalisés. Comme déjà évoqué, l’
activité d’
accueil des jeunes initialement prévue pour 150
jeunes après 3 années de fonctionnement, a été atteinte dès la première année.
Les groupes-ressources auront mis davantage de temps à s’
organiser du fait d’
une volonté de la
MDA et des partenaires à prendre en compte l’
existant et à trouver de bonnes articulations et
complémentarités avec cet existant. L’
année 2015 verra la fin de cette mise en place.
Le Comité stratégique s’
est installé au cours du premier semestre et un Comité d’
animation
territorial s’
est également organisé et a préparé une journée d’
étude qui a eu lieu le 2 avril 2015.
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Les perspectives de développement de la MDA pour 2015 porte essentiellement sur la fin de la
couverture du territoire départemental par la MDA.
Pour ce faire un projet est en cours en lien avec le CH Georges Daumezon sur le territoire du
Vignoble et du sud du Pays de Retz.
Fort de l’
expérience de Saint-Nazaire/Pays de Retz et de l’
Antenne Nord, il s’
agit de mettre en
œuvre une proposition de type MDA (permanences sur rendez-vous dans les communautés de
communes, groupes-ressources, mobilité si nécessaire, journées formatives interinstitutionnelles)
articulée et complémentaire à une équipe mobile portée par le CH G. Daumezon. Cette double
proposition doit permettre de mieux répondre aux besoins des jeunes en difficulté d’
accès à un
accompagnement de première intention et aussi lorsqu’
ils s’
avèrent nécessaire à des soins
pédopsychiatriques.
Comme souligné l’
an passé déjà, il conviendra « 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 « tournée » vers Nantes ». Il conviendra
également d’
y associer les partenaires déjà engagés au sein de la MDA (le Conseil général,
l’
éducation nationale notamment) mais aussi les collectivités locales ainsi que les acteurs de
l’
insertion, de l’
animation et du social/médico-social du territoire…
Mais comme déjà évoqué plus haut et les années précédentes, le « succès », la notoriété de la
MDA auprès des jeunes et des familles, conduit à une forte activité dans l’
accueil et
l’
accompagnement des jeunes. Cette situation se traduit par un doublement des accueils à SaintNazaire entre 2012 et 2014 sans augmentation des postes d’
accompagnants sociaux. Nantes
également a vu sa fréquentation fortement augmenter entre 2010 et 2013 (+ 42%) et une
augmentation moindre en 2014 (+ 5% // 2013).
L’
enjeu aujourd’
hui pour la MDA est double, à la fois préserver sa qualité d’
accueil et
d’
accompagnement, dans laquelle la réactivité, c’
est-à-dire la possibilité d’
accueil immédiat, sans
rendez-vous, est primordiale ; d’
autre part préserver la possibilité d’
animer et coordonner le
réseau des acteurs de l’
adolescence, un des facteurs essentiel de la fluidité des parcours de
santé par l’
interconnaissance, les temps de co-formation, les temps de coordination des
parcours…
Malgré le fait d’
avoir privilégié les fonctions d’
accueil et d’
accompagnement nous avons une
difficulté à garantir cet accueil sans rendez-vous notamment les mercredis et samedis (à Nantes
pour le samedi), et nous sommes de plus en plus en souci pour honorer toutes les actions de
réseau auxquelles nous sommes invitées.
Nous évoquons cette évolution depuis déjà plusieurs années et l’
activité aujourd’
hui confirme les
craintes que nous avions.
Il est à noter enfin que les membres nantais du comité d’
animation départemental ont souligné la
nécessité d’
un lieu sur Nantes permettant un accueil sans rendez-vous pour toutes questions
relatives à l’
adolescence notamment parce que les structures « spécialisées » sont plus
fortement qu’
auparavant embolisées.
Un travail s’
engage fin 2014 pour tenter de prendre en compte les besoins afférents à ces deux
missions fondatrices des MDA.

Mai 2015
Patrick COTTIN,
Directeur
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Annexe 1 –

Journée d’
étude du GSA, 18 février 2014 à Saint-Nazaire
« Aux abonnés absents : les conduites de retrait à l’
adolescence »

Annexe 2 –

Journée d’
étude des groupes ressources, 2 octobre à Pontchâteau
« Du sentiment d’
impuissance à l’
audace d’
agir … soyons créatifs
ensemble ! »

Annexe 3 –

Plaquette de présentation du Séminaire du Comité d’
Animation
Départementale – cycle 2014-2015 : « Adolescences contemporaines et
postures d’
accompagnement »

Annexe 4 –

Synthèse de l’
activité 2014 du dispositif ISIS
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RAPPORT D’
ACTIVITE 2014 du dispositif ISIS
Depuis le 1er juillet 2014, l’
activité du dispositif ISIS est intégrée à celle de la Maison Des Adolescents.
ISIS, dispositif Interinstitutionnel d’
Examen des Situations complexes, est un dispositif pluridisciplinaire
Santé-Justice-Protection de l’
enfance qui a pour vocation d’
aider les professionnels dans la prise en
charge de jeunes dont la caractéristique et les besoins relèvent de plusieurs types de prises en charge
(médico-sociales, psychiatrique, protection de l’
enfance en assistance éducative et/ou pénales). Les
objectifs sont de réduire les tensions institutionnelles et interinstitutionnelles, améliorer les réponses
aux adolescents en grande difficulté et organiser une complémentarité de prises en charge conjointes au
lieu d’
une gestion de la crise, dans l’
urgence et la répétition des ruptures. ISIS est né de l’
expérience du
dispositif R.O.C.

1. Historique et contexte
En 2003, le R.O.C, dispositif Santé-Justice-Protection de l’
enfance, est créé. Il s’
appuie sur la circulaire
santé-justice 2002-282 du 3 Mai 2002 relative à la « prise en charge concertée des troubles psychiques
des adolescents en grande difficulté ». Il est principalement financé par l’
ARH avec une participation du
Conseil Général et de la Protection Judiciaire de la jeunesse. Le R.O.C. est formalisé par l’
engagement
volontaire des établissements et services à œuvrer ensemble dans le cadre de la Convention signée le 21
février 2003 par : l’
Agence Régionale d’
Hospitalisation, le Conseil Général, les 2 Tribunaux de Grande
Instance de Loire-Atlantique, la Direction Départementale d’
Action Sanitaire et Sociale, la Direction
Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’
Inspection Académique, le Centre
Hospitalier Universitaire, le Syndicat Inter hospitalier de Santé Mentale de Loire Atlantique, la Direction
de l’
Enseignement Diocésain, l’
Inter Association 44.
Lors de l’
été 2008, l’
ARH questionne l’
efficacité du ROC, notamment au regard du nombre de prises en
charge. La DASS demande un sursis d’
un an. L’
ARH confie alors à la DASS la mission d’
améliorer et
d’
élargir le périmètre du R.O.C.
La DASS, la DGAS et la DPJJ se rassemblent et créent une Instance Inter Institutionnelle d’
Examen des
Situations Complexes nommée ISIS. La Convention du R.O.C. n’
est pas dénoncée et reste un outil d’
ISIS.
La coordinatrice du dispositif quitte son poste en décembre 2009. L’
activité du dispositif est
interrompue jusqu’
au recrutement d’
une nouvelle coordinatrice en septembre 2010, Madame Balen.
Fin 2010, l'ARS, alors principal financeur, accepte le financement du dispositif une année
supplémentaire avec la condition qu'une évaluation soit menée.
En juillet 2011, un comité de pilotage exceptionnel réunit l’
ensemble des membres de pilotage et du
comité technique afin de présenter l’
évaluation du dispositif menée sur la période de septembre 2010 à
juin 2011. L’
ARS annonce sa décision de pérenniser le dispositif et le conseil général de donner une
subvention supplémentaire pour l’
embauche d’
un deuxième salarié.
En mars 2012, le comité de pilotage valide la convention ISIS, convention remplaçant celle du ROC
devenue caduque. En mars 2013, une nouvelle salariée, travailleur social, vient rejoindre le dispositif qui
compte désormais deux salariés. De février à novembre 2014, Madame Prunault, travailleur social ISIS
est en congé maternité. Son poste n’
est pas remplacé.
Le 29 janvier 2014, les membres d’
ISIS organisent un temps fort pour le dispositif, une journée d’
étude
intitulée « ISIS, une double complexité : Situations des jeunes et constructions interinstitutionnelles »
(Plaquette en Annexe 1). Plus de 200 professionnels, issus des différents champs concernés sont
présents.
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Le 1er juillet 2014, suite à la dissolution du SISMLA qui portait jusqu’
alors le dispositif, l’
activité d’
ISIS est
reprise par la Maison des Adolescents de Loire-Atlantique (MDA). À cette occasion, les financeurs de
l’
action, en lien avec la Direction de la Maison des Adolescents de Loire-Atlantique, souhaitent qu’
une
mission d’
accompagnement sur le plan de l’
organisation et du management soit mise en œuvre en
direction du poste de coordination d’
ISIS. Cette mission est actuellement en cours jusqu’
en avril 2015.
Dans l’
attente du rendu de cette mission, le contrat de Madame Prunault n’
est pas été renouvelé en
décembre 2014.

2. Les instances du dispositif
Le dispositif ISIS est composé de plusieurs instances. Le pilotage est effectué chaque année par une des
institutions financeurs. En 2014, le pilotage a été assuré par le Conseil Général.
a) Le comité stratégique
Composé d'un représentant de l'ARS, du Conseil général, de la Protection judiciaire de la jeunesse et de
la Maison Départementale des Adolescents, il se réunit avant chaque séance du comité de pilotage. Il a
notamment pour objet de préparer l’
ordre du jour du comité de pilotage et de l'informer des modalités de
fonctionnement d'ISIS. Convention ISIS, juin 2012.
Le Comité stratégique s’
est réunit à plusieurs reprises cette année notamment au sujet de la question
du transfert de l’
activité d’
ISIS du SISMLA à la MDA. Il s’
est réunit une dernière fois en octobre pour
finaliser les attentes de chacun vis-à-vis de la mission d’
accompagnement psychosocial de la fonction de
coordination du dispositif ISIS qui s’
est mise en place à l’
occasion de ce transfert. Cette mission se
déroule du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015. Elle est effectuée par Madame Neuilly,
psychosociologue consultante (cf Annexe 1).
b) Le Comité de Pilotage
« Se réunissant au moins deux fois par an, son rôle consiste à garantir le fonctionnement inter
institutionnel d'ISIS, à travailler sur les points de blocages et sur les réflexions émanant des
préconisations du comité technique sur la mise en place de prises en charge atypiques ou innovantes.».
Convention ISIS, juin 2012.
Le Comité de Pilotage s’
est réuni à une reprise cette année, en mai 2014. Lors de cette séance, chaque
institution a réaffirmé sa volonté de continuer, par l’
intermédiaire d’
ISIS, à aller plus loin dans les
collaborations interinstitutionnelles. Pour cela, les différents acteurs souhaitent que soit renforcée la
créativité du dispositif, l’
utilisation des leviers dérogatoires notamment financiers. Les perspectives de
travail pour 2015 doivent se tourner vers la capitalisation de ce qu’
a rendu possible le dispositif depuis
sa création afin que ses nouvelles pratiques expérimentées soient diffusées dans les institutions.
c) Le comité technique

« Sa composition d’
experts venant de différents champs permet des regards croisés. Son rôle est
de faire des propositions de solutions sur les situations qui lui sont présentées. Dans sa
recherche de solution, le comité technique peut s’
écarter des dispositifs de droit commun et
imaginer des modalités nouvelles, originales et pertinentes de prise en charge afin de répondre
aux problématiques complexes qui lui sont soumises ». Convention ISIS, juin 2012.
Le comité technique s’
est réuni à 11 reprises, soit une fois par mois. Il a étudié 12 nouvelles
situations. La file active des situations est en moyenne de 25 situations.
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L’
absence de Madame Prunault, non remplacée, en 2014 n’
a pas permis d’
augmenter la capacité de
traitement du dispositif cette année.
Les professionnels attendent du comité technique :
- un nouveau regard sur la situation
- des clés pour sortir de l’
impasse ou de l’
isolement
- la mise en place d’
une coordination
À plusieurs reprises, des réflexions autour de la mission spécifique de coordination ont été menées. Le
comité technique souhaiterait aller plus loin dans cette réflexion en y associant le comité de pilotage.
d) Les salariés du dispositif
« La coordination du dispositif est assurée par un professionnel, le (la) coordonnateur (trice) assisté (e)
par un travailleur social. Exerçant une fonction opérationnelle, la coordination a pour mission de :
- favoriser les articulations entre les services concernés par chaque situation individuelle,
- permettre à la famille de mieux comprendre les interventions des différents services,
- s’
assurer que les services peuvent mettre en œuvre les préconisations d’
ISIS et les décisions de prise en
charge qui en résultent.
Pour ce faire, la coordination met en œuvre tous les moyens utiles (rencontres avec le jeune et sa famille;
animation des réunions associant les partenaires impliqués dans la prise en charge du jeune ...). Les
membres du comité technique et du comité de pilotage s’
engagent à faciliter les démarches de la
coordination en direction de l'institution qu’
ils représentent. » Convention ISIS, juin 2012
L’
activité principale a été le traitement des situations : étude des nouvelles situations et coordination
des situations en cours (cf partie 2 : les situations des jeunes).
Le dispositif est également sollicité pour :
-

-

Des éclairages sur des situations complexes. En effet, en 2014, nous avons été sollicités pour
plus d’
une trentaine de situations pour lesquelles les professionnels s’
interrogent sur une saisie
du dispositif. Pour 50% de ces appels, les situations ne répondent pas aux critères de saisines.
Nous prenons alors le temps d’
échanger avec les professionnels afin de leur soumettre des
propositions de réflexion ou d’
orientation non envisagées précédemment. Pour 50%, les
situations correspondent aux critères. Nous proposons des premières pistes de réflexions et
d’
orientation. Sur ces appels à peine 25% aboutissent à une saisine ISIS.
Participations à des journées institutionnelles et des instances (Réunion des situations
complexes du conseil général, Comité de suivi de l’
Équipe Mobile Ressource, journées
associatives..).
Intervenir à deux journées de formation organisées par le CREAI (Nantes et Saint-Nazaire) « Les
adolescents en difficulté : quel accompagnement sur les territoires ?».
Par des stagiaires CAFDES, CAFERUIS, ARS, psychologues, et ES pour des entretiens sur la
clinique des adolescents difficiles et les questions autour de l’
interinstitutionnel.

La coordinatrice a bénéficié de 3 jours de formation :
- Les agresseurs sexuels à travers les âges organisés par le CRAVS
- Diagnostics médicaux dans la protection de l’
enfance organisée par le Conseil Général
- Prévention des risques suicidaires, organisée par l’
ARS
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3. Coordination et situations de jeunes
L’
année 2014 a permis de traiter 14 nouvelles situations de jeunes. Cette année, 2 situations qui font
l’
objet d’
un accompagnement par le dispositif n’
ont pas fait l’
objet d’
un passage en comité technique.
Pour rappel : depuis le redémarrage d’
ISIS en septembre 2010, 60 situations ont été traitées.
En 2010, 5 situations (entre septembre et décembre 2010) avaient été traitées.
En 2011, 14 situations
en 2012, 12 situations
En 2013, 17 situations
a) Les prises en charge de ces jeunes
Cette année, 80% des sollicitations viennent de la protection de l’
enfance (en assistance éducative, ASE
ou services habilités), 20 % viennent du médico-social. Cette année, il n’
y a pas eu de sollicitation directe
de la PJJ mais 20% des nouvelles situations sont prises en charge par la PJJ.
En moyenne, les jeunes sont pris en charge par 4 services.
75% des jeunes font l’
objet d’
une mesure judiciaire. 75% de ces jeunes sont confiés au Conseil général,
25% font l’
objet d’
une mesure en milieu ouvert.
100% des jeunes bénéficient d’
une prise en charge en psychiatrie (CMP avec parfois des temps
d’
hospitalisations)
Presque 80 % des jeunes font l’
objet d’
une notification MDPH (55% ont des notifications ITEP, 45% ont
des notifications IME). Pour 50% des jeunes, cette notification est appliquée et les jeunes sont pris en
charge dans des établissements.
Concernant les 25 situations en file active, un tiers fait l’
objet d’
une mesure confiée à la PJJ.
b) Les situations en file active
Il y a en moyenne de 25 à 28 situations en file actives d’
ISIS. Pour les situations en cours, nous observons
qu’
il y a plusieurs niveaux d’
intervention. Pour certaines, le dispositif est en arrière plan et semble jouer
un rôle davantage symbolique (maintien du partenariat, coordination quand il y a des litiges ou des
difficultés), pour d’
autre l’
intervention d’
ISIS est et reste active (réunions partenariales régulières,
échanges réguliers avec les professionnels, sollicitations de nouvelles institutions…).
Nous faisons le constat que chaque année, 25% des situations suivies par ISIS le sont depuis plus de deux
années. Ce sont des situations de jeune en extrêmes difficultés qui peinent à ses stabiliser malgré les
prises en charge ou qui restent sans solution. Un autre constat est que les prises en charge partagées
mises en place avec le soutien d’
ISIS se fragilisent souvent au bout de deux années (notamment parce
que des changements sont nécessaires du fait des limites d’
âge : passage en psychiatrie adulte,
agrément des MECS jusqu’
à 16 ans, passage en ITEP ado…). Ceci explique aussi pourquoi le dispositif est
sollicité pour rester, la situation de l’
enfant restant complexe et un nouveau partenariat devant être
remobilisé.
c) la tenue du comité technique
Les professionnels ayant saisi le dispositif en font un retour positif : reprise du dialogue avec les
partenaires, nouvelle lecture de la situation grâce à une convergence de regards, ouverture de
perspectives, sentiment d’
isolement rompu…
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d) Ce que l’
intervention d’
ISIS a rendu possible :
Pour les nouvelles situations étudiées cette année, nous observons que des nouvelles prises en charge
se sont mises en place et/ou que le partenariat en place s’
est vu consolidé.
Pour une situation, la situation de la jeune n’
a pas évoluée (une jeune avec une notification IME non
effective). Malgré les démarches, aucun IME n’
a souhaité l’
accueillir.
Nous observons que l’
accompagnement par ISIS facilite la prise en charge des situations. Les institutions
concernées apporte un regard attentif aux situations et accepte des pas de côté plus facilement :
- Mise en place d’
une AVS par l’
éducation nationale pendant le traitement par la MDPH du dossier de
l’
enfant
- l’
ARS a accordé une dérogation financière pour permettre l’
embauche d’
un renfort éducatif dans un
IME,
- dérogations financière du CG pour la mise en place de renforts éducatifs ainsi que des financements de
taxi ...
- Traitement facilité des dossiers (autant que possible par la MDPH notamment qui se rend disponible
pour apporter son éclairage dans les situations et pour le traitement des dossiers en interne).
- Travail en amont par les professionnels de l’
éducation nationale et de la direction diocésaine avec les
chefs d’
établissements afin de préparer l’
accueil d’
enfants déscolarisés pour certains depuis plusieurs
années.
- Participation à des concertations par des directeurs d’
ITEP en vue d’
éventuelles admissions dans leurs
établissements…
- Accueil par les ateliers de la PJJ d’
un jeune en assistance éducative
- Des accueils par des ateliers de remobilisation de la protection de l’
enfance de deux jeunes hospitalisés
sur du long terme en psychiatrie adulte
- Disponibilité des professionnels pour des rencontres régulières
e) Ce qui reste compliqué :
i.

Les IME

Cette année, le dispositif a été sollicité pour des enfants avec des notifications IME (5 situations sur
14).
Nous observons plusieurs cas de figure :
- Les jeunes qui font l’
objet d’
une orientation en IME après plusieurs années de prise en charge en
ITEP (2 sur 5 cette année et nous avions observé cela les années précédentes) peuvent rester
plusieurs mois voire plusieurs années sans accueil médico-social. En effet, les IME sollicités mettent
en avant qu’
ils ne sont pas habilités pour accueillir des jeunes dont le profil est à mi-chemin entre un
ITEP et un IME. Par ailleurs, ils estiment que ces jeunes ont un profil vraiment trop différent de ceux
accueillis dans leurs établissements (ils ont un meilleur niveau de langage et une assez bonne
autonomie dans leur quotidien par exemple).
- D’
autres jeunes ne sont pas acceptés en IME car ils font l’
objet d’
une mesure de protection de
l’
enfance. Les directeurs d’
IME mettent en avant qu’
ils craignent que leurs partenaires de la
protection de l’
enfance ne tiennent pas les engagements définis et qu’
ils ne se retrouvent à gérer des
missions qui ne sont pas les leurs (typiquement les urgences du vendredi soir pour trouver une
solution d’
accueil pour le week-end). Ils ne souhaitent pas accueillir ses jeunes qui n’
ont pas de
solutions d’
hébergement pérenne.
- Enfin, d’
autres jeunes souffrent d’
un handicap trop lourd qui nécessiterait que leur prise en charge
soit soutenue par un professionnel supplémentaire. Or, les IME mettent en avant que leurs taux
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d’
encadrement ne leur permettent pas des prises en charge individuelles nécessaires à l’
accueil de
ces jeunes.
Nous notons tout de même que pour un jeune, accompagné par ISIS depuis plus de deux ans et
déscolarisé depuis plus de trois, un IME a répondu présent du fait de deux dérogations : une
accordée par l’
ARS permettant une embauche supplémentaire et une autre par le conseil général
garantissant le financement des transports.
Ceci pose la question d’
une éventuelle représentation des IME au Comité technique ISIS, ce qui n’
est
pas le cas pour le moment.
ii.

La réactivité des institutions

Malgré la volonté de tous de pouvoir davantage respecter le temps du jeune et de sa famille, nous
faisons face parfois à des lourdeurs institutionnelles qui rendent la mise en place de prises en charge
longues.
iii.

Des situations d’
enfants avec des solutions partielles

Pour plusieurs situations d’
enfants porteurs de handicaps notamment, des solutions partielles ont été
trouvées : accueil de jour médico-social et de soins notamment.
La question de l’
hébergement reste centrale et problématique : il n’
y a pas de lieux d’
accueils pour les
enfants et adolescents psychotiques.
Quelques lieux, à la marge, acceptent de s’
engager dans de telles prises en charge mais nous peinons à
trouver des solutions pour ces enfants qui ne supportent pas la vie en collectif mais qui, du fait de leurs
troubles massifs ne peuvent être accueillis ni en famille d’
accueil ni en lieux de vie.
iv.

Des prises en charges très séquentielles

ISIS permet la prise en charge partagée d’
enfants dont la problématique est trop lourde à porter pour
une seule institution. Cependant, dans quelques prises en charges très séquentielles, nous peinons à
réduire le périmètre géographique ce qui a des répercussions sur l’
enfant qui partage ses journées entre
des demi-journées d’
ITEP, quelques heures en hôpital de jour et des accueils dans des lieux parfois
éloignés de ses activités de jour. Un certain nombre d’
enfants passe donc beaucoup de temps dans les
taxis avec parfois toutes les difficultés que cela peut engendrer pour des enfants qui supportent
difficilement les transitions d’
une part et d’
autre part sont psychiquement insécurisés (changements
fréquents de chauffeurs de taxis).
v.

La disponibilité des professionnels

Nous faisons le constat que les situations qui évoluent positivement sont les situations où les cadres
sont très présents mais également où le référent du jeune a eu les moyens en terme de temps pour
accompagner plus intensivement, sur un moment donné, la situation du jeune.
Un accompagnement ISIS demande un investissement des professionnel qui ont saisit le dispositif :
concertations régulières, démarches pour engager de nouveaux partenaires, échanges avec les
partenaires…ce qui n’
est pas toujours possible pour les professionnels concernés.
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vi.

Positionnement des services par rapport à l’
accompagnement d’
ISIS

Dans quelques situations, nous observons que les professionnels n’
interpellent ISIS que lorsque la
situation se dégrade et qu’
ils peinent à se mobiliser pour rencontrer les partenaires une fois que les
choses sont calées. Or, nous faisons le constat depuis ces dernières années, que ce qui garantit la
stabilisation d’
une situation jeune ce sont les concertations régulières qui permettent de s’
ajuster sans
cesse entre services mais également à la situation de l’
enfant et de sa famille.
vii.

Les discontinuités dans les prises en charge

Dans les situations, nous notons une difficulté des services pour maintenir un fil rouge du fait des
changements de professionnels. Dans deux situations en cours, les changements de cadre et de
référents ont eu pour conséquence un arrêt tacite de l’
intervention ou en tout cas une suspension de
l’
accompagnement ISIS.
Lorsque les professionnels qui ont porté la demande ISIS quittent la situation pour une raison ou pour
une autre, nous observons une difficulté à maintenir l’
intervention d’
ISIS auprès de professionnels qui
n’
ont pas été demandeurs. Alors que pour d’
autres (la majeure partie des situations), les professionnels
se servent de l’
intervention ISIS comme support pour continuer ce qui a été initié par leurs
prédécesseurs.

En conclusion
L’
année 2014 a été marquée par le nouveau portage du dispositif ISIS par la Maison des Adolescents. Ce
changement institutionnel a été l’
occasion de mettre en place une mission d’
accompagnement à la
fonction de coordination. Les conclusions qui seront rendues en mai 2015 devront permettre de faire
des propositions d’
amélioration du dispositif notamment en termes de réactivité mais aussi en termes
de capitalisation des expériences de prises en charge passées.
Cette année encore, nous faisons le constat que dispositif ISIS est toujours de plus en plus repéré et
sollicité par les institutions du département soit pour sa fonction conseil, du fait de sa connaissance des
services existants et des rouages institutionnels soit pour des interventions directes auprès des
professionnels sous forme d’
aide à la réflexion ou de coordination des acteurs. Les professionnels n’
ont
pas toujours les mêmes attentes vis-à-vis du dispositif. Ces constats, en lien avec la mission
d’
accompagnement en cours, nous amènent à réfléchir à une nouvelle organisation du traitement des
situations.
Enfin, la coordination reste une demande forte des professionnels qui se sentent parfois démunis face
aux nombres d’
acteurs dans les situations complexes de jeunes qui sont parfois pris en charge par cinq
ou six services différents. Pour aller plus loin dans cette réflexion sur la fonction de coordination, à
l’
initiative du Comité Technique, le Comité de Pilotage a validé l’
organisation d’
une journée d’
étude qui
se déroulera lors du premier trimestre 2016 sur la coordination.
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Plaquette de la journée d’
étude ISIS du 29 Janvier 2014
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Extrait de la convention réalisée le 24 en novembre 2014 sur les modalités de la
mission d’
accompagnement à la fonction de coordination
« La mission sera structurée autour de trois temps :
1. Projet ISIS, aspects institutionnels : analyse des propositions des instances à partir des écrits
actuels, de leur perception du projet et de leurs propositions ainsi que de leurs critiques sur
l’
action menée.
Mener un travail de fond sur
la place occupée par ISIS dans la prise en compte des situations complexes nécessitant une
intervention interinstitutionnelle,
les complémentarités et les articulations entre les dispositifs existant des différents partenaires
et notamment au moment de la mise en place de l’
EMR,
une réflexion sur l’
outillage nécessaire pour atteindre ces objectifs ainsi que la construction d’
un
relationnel efficace avec les diverses instances concernées, en reprécisant les modalités de
représentation des partenaires institutionnels et techniques au sein des instances d’
ISIS,
une réflexion sur la place de la MDA dans le pilotage générale du dispositif…..
2. Soutenir l’
agent et lui apporter les outils nécessaires afin d’
assurer en particulier les aspects
suivants :
Bilan formalisé de la situation : du prescrit au réel
-

Un état de la pratique et des outils existants à réaliser en lien avec l’
agent en charge de la
fonction de coordination
Analyse de la gestion du temps de travail et quantification des tâches
Listing des besoins et des documents à élaborer
Outils de planification et de contrôle du travail. Outils de compte-rendu d’
activités vers la
hiérarchie.

Management
-

Faire émerger les points forts et les points de progression sur la posture de coordination autour
des dimensions « management » et « organisation »
En ce qui concerne la coordinatrice : à partir de son expérience actuelle, compléter son outillage
méthodologique si besoin est pour l’
accomplissement de sa mission.
L’
amener à repréciser son positionnement nécessaire pour l’
accomplissement de sa mission –
mise à distance, recherche d’
efficacité, capacité à gérer des crises, travailler sous stress,
management, relationnel différencié en fonction de ses interlocuteurs …

3. Réaliser un travail de mémoire, dont l’
objectif est de garder trace de l’
histoire des actions
réalisées dans le cadre de ce dispositif. Faire un état des lieux, ce qui a été fait depuis la création
d’
ISIS et la prise de fonction de la psychologue et de l’
éducatrice et ce qui reste à faire. En
collectant les bonnes pratiques pour en tirer des enseignements utiles à la suite des actions.
Élaborer une méthode de capitalisation…. »
Une restitution sera effectuée à l’
issue de la mission lors d’
un comité de pilotage exceptionnel
réunissant toutes les instances du dispositif.
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la composition du dispositif ISIS en Décembre 2014

Comité de Pilotage

Comité Technique

A.R.S : Madame Neyrolles
Monsieur Compain
D.G.S : Monsieur Jumel
Madame Joachim
Madame Coutant

D.G.S : Madame Dréau
Monsieur Doux

D.T.P.J.J : Monsieur Ricaud

D.T.P.J.J : Monsieur Musseau

M.D.A : Monsieur Cottin

M.D.A : Monsieur Cottin
Docteur Maillet

Pédopsychiatrie : Docteur Rennou

Pédopsychiatrie : Docteur Catois
Docteur Mayer Yung

Inter Association 44 : Monsieur Paichard
Monsieur Mira

Inter Association 44 : Madame Clerfond
Monsieur Briend

Éducation Nationale : Madame Michaud

Éducation Nationale : Monsieur Sinoquet

Enseignement Catholique : Monsieur Pineau Enseignement Catholique : Madame Alberteau
Médico-social : Madame Groyez
Monsieur Magrez

Médico-social : Monsieur Lambert
M.D.P.H : Madame Le Berre

T.G.I de Nantes : Madame Georgeault
Madame Rousteau

Structures d’
urgence :

T.G.I de St Nazaire : Madame Bargoin

Fédération Lieux de Vie : Monsieur Chanteur

ISIS : Madame Balen

ISIS : Madame Balen
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Nantes :
7 rue Julien Videment, 44200 NANTES –02.40.20.89.65
Ouvert au public du lundi au samedi de 13h à 18h (fermé le samedi pendant les vacances
scolaires).
Antenne Saint-Nazaire / Pays de Retz * :
28 rue Henri Gautier, 44600 SAINT-NAZAIRE –02.51.10.75.75
Ouvert au public les lundis, mercredis et vendredis de 13h à18h.
Antenne Nord * :
02.40.51.55.60 –Sur rendez-vous uniquement, accueil possible sur les communautés de
communes de : Pays d’
Ancenis, Région de Blain, Castelbriantais, Secteur de Derval, Erdre et
Gesvres, Région de Nozay, Pays de Redon.
(*) En cas de nécessité, des rendez-vous peuvent être proposés sur d’
autres communes

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@mda.loire-atlantique.fr –www.mda44.fr

Membres du GIP :

Avec le soutien de :
Agence Régionale de Santé, Direction des Services Départementaux de l’
Éducation Nationale
Loire-Atlantique, Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, École des Parents et des Éducateurs
de Loire-Atlantique, Ordre des Avocats, Intercommunalités.

