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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 
Depuis la création de la maison des adolescents de Loire-Atlantique en 2007, nous avions la  
mission de couvrir l’ensemble du département de la proposition faite aux jeunes, aux familles et 
aux professionnels par la MDA. 
2015 est l’année de cette réalisation par l’obtention de moyens pour l’ouverture de l’antenne pour 
le sud du département. Après l’ouverture à Nantes, puis l’antenne de Saint-Nazaire/Pays de Retz 
en 2010, l’antenne Nord en 2013, cette 3ème antenne permettra de prendre en compte les 
besoins des territoires du Vignoble et du Sud du Pays de Retz. 
 
Il s’agit pour l’ensemble des personnels de la MDA d’une grande satisfaction confirmant la 
pertinence de la MDA à favoriser l’accessibilité des jeunes et des familles à un parcours de santé 
au plus près de leurs besoins et capacités à s’y inscrire pleinement. 
 
Fortement soutenu par l’ARS mais aussi par ses différents contributeurs, au premier rang le 
Conseil départemental, qui préside le GIP MDA 44, nous pouvons considérer que la MDA de 
Loire-Atlantique a permis de faire valoir cette innovation localement mais aussi plus largement. 
En effet, près de 10 ans après le programme de création, nous savons qu’aujourd’hui encore de 
nombreuses MDA restent en difficultés pour remplir l’ensemble des missions qui leurs sont 
confiées, du fait de dotations en inadéquation entre les moyens alloués et les missions 
attendues.  
Pourtant, comme la relecture du cahier des charges des MDA en atteste, les attendus, les 
paradigmes, qui ont conduits à leurs créations sont d’une grande actualité au regard de la 
dernière loi de santé. L’accessibilité, la proximité et le maillage territorial, la 
référence/coordination de parcours, l’inter institutionnalité et l’inter disciplinarité ainsi que 
l’intégration de personnels… sont des termes au cœur du « logiciel » des MDA. 
 
Si pour la MDA de Loire-Atlantique, son développement est quasi réalisé, il n’en est donc pas de 
même pour toutes les MDA, en Pays de la Loire comme ailleurs. 
 
Par nos engagements divers, au niveau régional mais aussi au niveau national, nous avons 
l’ambition de contribuer à faire des MDA, la porte d’entrée unique pour tous les adolescents et 
leur famille, mais aussi l’interface utile à la prise en compte des professionnels qui ne pouvaient 
orienter un jeune qu’ils avaient pu repérer en situation de mal-être. Il ne s’agit pas pour la MDA 
de savoir « tout faire » mais de permettre l’accessibilité, à chaque fois que nécessaire, au service 
dont le jeune et/ou sa famille a besoin ; une attention toute particulière étant bien évidemment 
accordée au service psychiatrique, pour permettre de manière préventive de « baisser la 
pression » faite sur les CMP et aussi de prendre en compte qu’il reste à ce jour une 
représentation négative de la « folie » et des lieux qui la soignent, préjudiciable et indépassable, 
rendant son accessibilité malaisée. 
Autrement dit, on ne rencontre pas un « psy » (psychiatre ou psychologue) comme on va chez 
son médecin généraliste, son dermatologue, son ophtalmologue... 
 
Au travers de l’activité qui vous est présenté dans ce rapport d’activité, l’équipe de la MDA vous 
donne à voir l’image d’une maison des adolescents à la fois comme les autres et en même 
temps singulière, puisque au cœur même du « concept MDA », l’adaptation au territoire, à son 
histoire, à ses particularités empêche l’idée de toute modélisation… 
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LLAA  MMAAIISSOONN  DDEESS  AADDOOLLEESSCCEENNTTSS  DDEE  LLOOIIRREE--AATTLLAANNTTIIQQUUEE  

 

1.2  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.  
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 

Il est à préciser que depuis cette dernière ouverture, les communautés de communes qui 
contribuent à son financement sont invitées aux instances du GIP sans voix délibérative. 

 

Rappelons que la MDA accueille depuis juillet 2014 le dispositif ISIS, instance d’étude des 
situations complexes relevant de la protection de l’enfant, du médico-social, de la psychiatrie 
infante-juvénile et de la protection judiciaire de la jeunesse. 
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Son Conseil d’Administration  est ainsi composé en 2015 : 

 
  Collège Conseil Départemental jusqu’au 20 avril 2 015 

Mme Annaig COTONNEC –  Présidente 
jusqu’au 20 avril 2015  

 

M. Gérard ALLARD Mme Michelle MEUNIER 

M. Jean-Luc BESNIER M. Gilles PHILIPPOT 

M. Pascal BOLO M. Jean-Michel TOBIE 

M. Patrick GIRARD M. Marcel VERGER puis M. Michel NEVEU 

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

 

 
  Collège Conseil Départemental à  partir du 21 avril 2015  

Mme Fabienne PADOVANI –  Présidente   

M. Erwan BOUVAIS Mme Marie-Paule GAILLOCHET 

M. Hervé COROUGE M. Patrick GIRARD 

Mme Annaïg COTONNEC Mme Marie-Christine ORAIN 

M. Vincent DANIS Mme Karine PAVIZA 

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

 

 
 

  Collège État  

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

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

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

M. le Directeur du Centre Hospitalier de 
Saint-Nazaire 

 M. le Directeur du Centre Hospitalier 
Spécialisé de Blain (mai 2013) 
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  Collège autres membres :  
 

Ville de Nantes 

Mme Marie-Annick BENATRE Mr Nicolas MARTIN 

 

Communauté  Urbaine Nantes Métropole 

Mme Myriam NAEL Mme Ghislaine RODRIGUEZ 

 

Région Pays de Loire 

Mme Hédia MANAI-BAUCHET Mme Catherine PIAU 

 

Ville de Saint-Nazaire 

Mr Yvon RENEVOT Mme Pascale CLEMENT 

 

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 Adolescent s 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 ». 

 
L’année 2015 aura vu la couverture du département se réaliser par l’obtention des crédits alloués 
par l’ARS notamment, à la création de l’antenne Sud. Nous en reparlerons dans les perspectives 
pour 2016 puisque les crédits ont été octroyés en fin d’année et n’ont pas permis un démarrage 
d’activité en 2015. 
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LLEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  DDEE  LL’’AANNNNEEEE  22001155  

 

2.1  Moyens humains  

 
L’année 2015 n’aura pas vu de modification importante dans l’organigramme de la MDA. 
 

2.1.1   Présentation de l’équipe de la MDA et d’ISIS 
 

  L'équipe salariée  pour la MDA (14.10 E.T.P / 14.30 ETP au 01/06/15) 
 

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 remplacée 
par FORESTIER Émilie (congé 
maternité) 

Accompagnante sociale Contractuel non titulaire de la fonction 
publique - CDI 

LAMPRE Caroline (0,8 ETP) 
remplacée par DHAOUADI 
Badra (congé maternité) 

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 
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LERAY Lucie remplacée par 
FORESTIER Émilie (congé 
maladie) 

Accompagnante sociale Contractuel non titulaire de la fonction 
publique - CDI 

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 remplacée 
par GUYARD Servane (congé 
maternité) 

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 / 1 ETP 01/06/15) 

Accompagnante sociale Détachement (CH St Nazaire) 

 
  Les autres intervenants mis à  disposition pour la MDA  

 

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

CAQUARD Marylène 
remplacée par PICHEROT 
Georges (congé maternité) 

Chef de service :  

GRAS-LEGUEN Christèle 

Pédiatre 0,50 Mise à disposition CHU Nantes 

ROBERT Karine Psychologue 15h 

JEANNEAU Bérengère 
remplacée par BEZARD-
LARRIEU Virginie (congé 
maternité) 

Psychologue 5h 

Mise à disposition École des Parents 
et des Éducateurs  
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TAMALET Isabelle 

CHASSEVENT Anne 
remplacée par GUILLARD 
Magali (congé maternité) 

Chef de service : VENISSE 
Jean-Luc 

Psychologue  

Psychiatre 

0,30 Mise à disposition Espace Barbara - 
CHU Nantes 

FEUTRY Noémi Infirmière scolaire  0,50 Mise à disposition Éducation 
Nationale 

THIERART Odile  Enseignante 
spécialisée 

0,50 Mise à disposition Éducation 
Nationale 

MAILLET Benoît 

Chef de service : BOCHER 
Rachel 

Psychiatre - 
coordonnateur 
médical  

0,50 Mise à disposition Unité-
Espace 
CHU 
Nantes 

LEMANAC'H Laëtitia 

Chef de service : HAULLE 
Christian 

Pédopsychiatre 0,20 Mise à disposition 

dont 0,10 facturé  

CH St 
Nazaire 

MAYER-JUNG Laurence 

Chef de service : RENNOU 
Dominique 

Pédopsychiatre 0,10 Mise à disposition 

dont 0,05 facturé  

CHS Blain 

 
  Les autres intervenants mis à  disposition pour ISIS  

 

NOM FONCTION STATUT 

BALEN Clémence Psychologue 
Coordinatrice  

Contractuel non titulaire de la fonction 
publique - CDD 

 
  L'accueil de stagiaires  

 
Comme chaque année, nous répondons aussi favorablement que possible aux nombreuses 
demandes de stage qui nous sont adressées. 
 
Nous ne faisons apparaître que les personnes reçues en stage à la MDA, non les personnes 
venues découvrir la MDA pour une ou deux journées. Ces dernières sont trop nombreuses. 
 

PRENOM - NOM FORMATION PERIODE 2015 

Julie DUFROS Assistante Service Social 3ème année D’octobre 2014 à mars 2015 
(6 mois) 

Elodie GUIHO Assistante Service Social 3ème année D’octobre 2014 à mars 2015 
(6 mois) 
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Léa DJENADI Master 2 psychologue Du 20 janvier au 20 juin  

Élisabeth BAILLET DU « Histoires de Vie en Formation » 8 janvier, du 11 au 13 mars, 
le 26 mars 

Anouk BOURGEON Stage inter-établissement MDA 
Montluçon 

Du 2 au 6 mars 

Cannelle TETEDOIE Éducatrice Spécialisée 3ème année Du 1er juin 2015 au 15 avril 
2016 

Nadège PERRAUD Secrétaire-assistante médico-social  Du 23 novembre au 11 
décembre 

 
 

2.1.2   Les formations suivies par l’équipe 
 
Pour 2015, les personnels ont continué à parfaire leur compétence en se formant et/ou assistant 
à des journées d’étude, congrès ou séminaire : 
 
 

Lieu  Date Objet  

Nantes 08/01 Séminaire « Adolescences contemporaines et posture » Pascal De Sutter 

Nantes 04&05/02 Formation « Co-animation des entretiens familiaux » - Forsyfa 

Angers 05/02 Réseau régional santé sexuelle : 1ère rencontre des acteurs en Pays de 
Loire 

Paris 06/02 Colloque AFDAS-TCA 

Nantes 09/02 Formation « Accueillir la famille » - Forsyfa 

Nantes 2/04 Colloque « l’ado dans tous ses états » 

Vay 02/04 Journée d’études « Mieux comprendre les besoins des ados » Christophe 
Moreau 

Nantes 27/04 5ème conférence régionale des acteurs des jeunesses 

Nantes 05/03 Séminaire « Adolescences contemporaines et posture » Dr Gailledrat 

Angers 17/03 Journée régionale des MDA : « les réseaux sociaux : quels usages, quels 
dangers pour les ados ? » Claire Balleys 

Paris 26/03 Journée SFSA «Les ados, le sexe et nous…» 

Chapelle 
s/Erdre 13/06 Formation « Petite enfance : attachements précoces et 

développements » 

Nantes 13/10 Séminaire « Adolescences contemporaines et posture » Daniel Marcelli 

St-Nazaire 01/10 Journée d’études « Troubles des apprentissages » Serge Boimare 
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Nantes 07/10 Conférence « Jeunesse en risques : soutien individuel et ressources de 
l’environnement » 

Nantes 08/10 Analyse de la pratique avec Dorothée Legrand sur le thème des TCA 

Paris 2015/2016 Formation « Initiation à l’analyse transgénérationnelle… » 

Paris 12/11 Colloque 60 ans des ASH 

Nantes 19/11 Séminaire « Adolescences contemporaines et posture » Virginie Gautron 

La Roche sur 
Yon 19/11 Journée d’études « la fonction du Père à l’adolescence » 

Ancenis 19/11 6ème assises prévention addictions 

Nantes 20/11 Colloque « Les jeunes face à internet et au monde virtuel : de l’addiction 
à l’éducation » 

Angers 30/11& 
01/12 Formation « Écouter la sexualité des 12-25 ans » 

Nantes 04/12 Colloque « Regards croisés sur l’élève à haut potentiel, du dépistage à 
l’accompagnement » 

Nantes 11/12 Congrès « des ruptures à la radicalité » 

Nantes 4&5/12 Colloque « La folie à l’époque qui est la nôtre : entre liberté et contrainte » 

Bordeaux 4&5/12 Journée SFSA «J’en ai marre, j’arrête »… les décrocheurs 

 

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 et d’ISIS. 
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 : 
 

RECETTES en € 
SOURCES DE FINANCEMENTS 

Dotations, subventions… 2015 (année de 
fonctionnement) 

2016 (prévisionnel) 

Conseil Général (MDA + ISIS) 257 080 249 000 

Centre Hospitalier Saint-Nazaire 155 000 153 589 

Dotation Réseau ARS (FIR MDA + ISIS) 160 000 305 000 

Centre Hospitalier Blain 158 000 152 574 
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Ville de Nantes 72 828 71 400 

Communauté Urbaine 72 828 71 400 

Conseil Régional 15 000 15 000 

Ville de Saint-Nazaire 5 000  

Communautés de communes 57 385 62 670 

DTPJJ (ISIS) 2 000 5 000 

Autres subventions 4 974 34 745 

RECETTES en € 
SOURCES DE FINANCEMENTS 

valorisation des moyens mis à disposition 2015 (année de 
fonctionnement) 

2016 (prévisionnel) 

CHU de Nantes ~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 

ADPS (moyens facturés par la MDA) 1 500 1 000 

Produits exceptionnels 52 423 53 173 

TOTAL avec valorisation des moyens 
mis à  disposition  

~ 1 342 818 1 503 351 

TOTAL sans valorisation des moyens 
mis à  disposition  

1 014 018 1 120 378 

 



 

17/89 Rapport d’activité 2015 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2016 

 
 
 

Partie 2 : Point sur l’activité 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie 2 : 

Point sur l’activité 

2015 



18/89 Rapport d’activité 2015 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2016 

DDEECCOOUUPPAAGGEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  22001155  

 
 
 
MDA de Nantes (couvre le territoire de l’Agglomération Nantaise et le Vignoble Nantais) : 
Site : 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 Ouest (couvre le bassin de Saint-Nazaire et le Pays de Retz) : 
Site : 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 (couvre le secteur de Blain à Châteaubriant et le Pays d’Ancenis) : 
Site : 25 rue Alexis Letourneau, 44170 NOZAY - 02.40.51.55.60 
Sur rendez-vous uniquement. Accueil possible dans différents lieux de permanences 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. 
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SSYYNNTTHHEESSEE  PPOOUURR  LLEE  SSIITTEE  DDEE  NNAANNTTEESS  

 
L’idée que l’antenne de Nantes est bien repérée par les familles et les professionnels se 
confirme à nouveau en 2015. 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 (23%) 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 (13%) ainsi que le secteur social et de l’insertion (12%). 
 
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). Nous sommes régulièrement confrontés à la 
longueur des délais pour orienter des jeunes vers leur CMP de référence. Ajoutons à cela 
que les jeunes les plus en difficultés d’un point de vue socio-éducatif ou du point de vue de 
la santé, déjà repérés et accompagnés par les équipes éducatives ou médicales, 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, la MDA est également représentée aux comités techniques et de 
pilotage d’ISIS. Elle est aussi très en lien avec les services de soins pédiatriques, 
pédopsychiatriques et psychiatriques. 
 
La croissance forte de l’activité de la MDA de Nantes depuis sa création a entraîné une 
situation de saturation. En effet, la croissance de l’activité compromet la réactivité nécessaire 
à la prise en compte de la temporalité adolescente. L’accueil sur rendez-vous proposés aux 
jeunes faute de pouvoir les recevoir lorsqu’ils se présentent à la MDA tendait à se 
généraliser (11% en 2013, 15% en 2014, environ 65% en 2015, estimations basses). Par 
ailleurs, l’investissement possible de l’équipe sur le réseau devenait insuffisant en regard des 
besoins repérés. Depuis 2014, la capacité totale d’entretien a été atteinte et se maintient 
donc en 2015 à 3000. En revanche, l’accueil de nouveaux jeunes progresse toujours (+48% 
de nouveaux à l’accueil, +18% de nouveaux en entretien). 
L’organisation du travail de l’équipe a donc été repensée. Chaque accompagnant social 
préserve des créneaux pour des accueils sans rendez-vous. Le temps de réunion clinique a 
été majoré afin de pouvoir aborder toutes les nouvelles situations. La création d’un nouveau 
poste d’accompagnant social fin 2015 va permettre de retrouver de la fluidité dans le premier 
accueil à la Maison Départementale des Adolescents de Loire-Atlantique et d’être plus active 
sur le réseau nantais. 
 
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 plusieurs collèges et lycées. Par souci de prévention précoce, il est important qu’elles 
s’adressent notamment aux plus jeunes collégiens. Elles ne concernent pas uniquement 
l’agglomération nantaise mais sont répartis sur l’ensemble du département. Elles s’inscrivent 
parfois dans la durée auprès d’une même classe. 
Un atelier « Café SANs ThE » (information et promotion de la Santé pour les adolescents) 
s’est tenu en 2015 au sein de l’antenne nantaise. Cet atelier va évoluer vers une nouvelle 
forme en 2016. 
 
L’accueil fréquent de jeunes éprouvant de la solitude et de la différence avec leurs pairs a 
conduit l’équipe à une réflexion sur ce sujet. Parmi eux, certains jeunes peinent à s’intégrer 
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du fait d’un fonctionnement cognitif singulier, il s’agit d’enfants dit à haut potentiel. Cette 
réflexion mène à l’ouverture début 2016 d’un groupe de parole ouvert à tous ces jeunes. 
 
Le sujet des relations familiales est prédominant dans les entretiens avec les jeunes (63%). 
L’accompagnement des adolescents va de paire avec un bon accueil et une bonne 
compréhension de sa famille. Notre travail de réflexion autour de l’accueil et de 
l’accompagnement des familles, entamé en 2013, a abouti en 2015 à des formations de 
l’ensemble des trois équipes. L’une d’elle portait sur l’accueil des familles. La seconde était 
une formation à la co-animation des entretiens familiaux.  
Pour autant le temps de disponibilité de l’équipe aux entretiens parentaux n’a pas été 
renforcé et nous sommes en difficulté pour proposer un accompagnement parental à hauteur 
de ce qu’il devrait être… 
 
 
 

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

DDEE  RREETTZZ    

 
En ce qui concerne l’activité réseau, le partenariat avec Oppelia La Rose des Vents a évolué 
en raison de la réorganisation des Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie demandée par l’ARS, sur le  territoire. Les 10% de temps de psychologue de 
cette structure n’ont pas été maintenus en 2015. Ce partenariat reste actif, puisque nous 
orientons les jeunes concernés par cette problématique vers les professionnels d’Oppelia la 
Rose des Vents. 
Le partenariat avec le Centre Hospitalier de Saint Nazaire aboutit cette année avec un temps 
de pédiatre du CH pour participer aux réunions cliniques. Nous espérons que des 
consultations de pédiatre pourront se mettre en place dans nos locaux. Pour cela, les locaux 
de l’antenne sont à ce jour, inadaptés. La recherche de nouveaux locaux a été activée cette 
année. L’équipe espère des changements pour 2016. 
L’implication des membres de l’équipe au sein du réseau de partenaires reste importante, 
mais souffre du manque d’un temps de poste dédié en propre à cette activité spécifique très 
sollicitée sur ce territoire. Une réflexion a eu lieu en 2015 pour essayer de trouver des 
solutions à cette question. A ce jour, nous ne bénéficions pas de moyens nécessaires pour 
assurer cette fonction de coordination, importante pour le fonctionnement de l’antenne. 
 
Un temps fort important en octobre 2015 a été organisé avec le Groupe Santé des Ados.  
Une journée de travail sur « les troubles des apprentissages et empêchements 
d’apprendre », a été réalisée à la suite de plusieurs temps de rencontres et de mobilisation 
des partenaires locaux autour de situations cliniques relevant de ces problématiques. Le 
thème, très porteur, a mobilisé un grand nombre de participants, au point que nous avons dû 
refuser près de 150 personnes sur les 350 demandes (voir le focus, page 50). 
 
Nous prévoyons de répliquer cette journée de travail en ouvrant spécifiquement la moitié des 
inscriptions aux personnels de l’enseignement, notamment avec le soutien des services du 
rectorat. 
 
Le Groupe Santé des Ados, à l’origine de cette journée, continue dans sa dynamique de 
réflexion partagée inter institutionnelle. 
 
L’activité en direction des jeunes a peu évolué en 2015. 302 nouveaux jeunes ont été reçus 
en entretiens pour 1201 entretiens. Nous constatons une faible augmentation des accueils 
entre 2014 et 2015 (+8,2%). Quant au nombre de nouveaux jeunes accueillis, il ne varie 
quasiment pas (+ 1%). L’équipe fait le constat que le partenariat en terme de relais 
d’orientation fonctionne bien. Les contacts réguliers entre les membres de l’équipe et les 
structures de soins comme le CAPP (CMP de pédopsychiatrie de Saint-Nazaire), les 
services du département, l’ANPS ou encore Oppelia La Rose des Vents sont un atout, sans 
parler bien évidemment de la présence d’un médecin du service de pédopsychiatrie et le 
pédiatre du Centre Hospitalier. 
 
Les groupes ressources continuent leur activité sur le territoire et demandent toujours d’être 
soutenus et alimentés. Les professionnels des institutions partenaires semblent toujours 
satisfaits quand il y a des situations complexes à partager. 
 

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

 
 
L’antenne Maison des Adolescents du Nord du département est un « outil » largement 
sollicité sur un territoire pauvre en termes d’accompagnement des adolescents et de leur 
famille. 
 
L’activité 2015 a connu une forte croissance en termes d’accueil des adolescents.  
Au total 230 adolescents se sont rendus sur les permanences réparties sur les 7 
Communautés de Communes. Cela représente au total 1234 entretiens.  
 
Au cours de l’année, nous avons pu repérer une disparité quant à la fréquentation des 
permanences (faible demande sur Derval, à l’inverse une très forte activité sur Ancenis, 
Blain et Nort-sur-Erdre). 
 
De ce fait, l’équipe a dû ajuster le planning des permanences hebdomadaires pour proposer 
un à deux créneaux d’accueil hebdomadaires supplémentaires sur certaines communes 
(Ancenis, Blain, Nort-sur-Erdre). 
 
L’antenne Maison des Adolescents est aussi une « ressource » largement mobilisée par les 
acteurs de l’adolescence du Nord du département. 
 
Deux groupes ressources ont vu le jour en 2015. Un groupe s’est constitué sur la 
Communauté de Communes d’Erdre et Gesvre, puis un autre, associant les professionnels 
de Nozay et de Blain. Un dernier groupe sur la communauté de communes du pays de 
Redon est en réflexion. 
 
Le territoire est désormais doté de 4 groupes, formés et mis à disposition de l’ensemble des 
professionnels, élus et bénévoles du secteur de l’adolescence.  
 
En 2015, 11 rencontres ont été programmées et 11 situations ont été évoquées.  
 
Tout au long de l’année, l’antenne a continué à s’inscrire dans la vie du réseau. Présentation 
du dispositif à la demande des partenaires, participation à des groupes de travail sur la 
parentalité, aux réseaux ados, soutien aux réflexions sur les politiques jeunesses, mise en 
place de temps d’information sur les problématiques adolescentes, et une journée « Mieux 
comprendre les adolescents d’aujourd’hui pour mieux les accompagner » qui a réuni 70 
acteurs de l’adolescence… 
 
Face à l’affluence, des adolescents mais aussi du réseau de professionnels, l’équipe au fil 
des mois s’est interrogée sur ce dispositif mobile, à la fois en terme d’organisation 
« logistique » mais aussi clinique. 
Des réflexions sont en cours pour poursuivre ces aménagements en 2016 au profit d’une 
bonne qualité d’accueil et d’accompagnement des jeunes et des familles. 
 

Hélène PICOT, 
Coordinatrice réseau 
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AACCTTIIVVIITTEE  AADDRREESSSSEEEE  AAUUXX  JJEEUUNNEESS  EETT  AAUUXX  PPAARREENNTTSS    

 
 

1.1 Accompagnement des situations individuelles des ad olescents et de leur 
entourage :  

 
1.1.1.   Accueil / entretiens avec les adolescents à la MDA 

 
Comme les années précédentes, nous précisons que les données statistiques pour Nantes, 
l’antenne Saint-Nazaire/Pays de Retz et l’antenne Nord sont consultables sur le site de la 
MDA. Nous faisons le choix d’en extraire celles qui nous apparaissent les plus significatives. 
Pour mémoire, « l’accueil » à la MDA est téléphonique et physique (pour les sites de Nantes 
et Saint-Nazaire) et par prise de rendez-vous téléphonique pour l’antenne Nord.  
Lors de cet accueil, une rencontre avec un accompagnant social est proposée. Cette 
rencontre vise à aider les jeunes et leur famille à mieux évaluer et mieux comprendre les 
soucis auxquels ils ont à faire face. A l’issue de cette première rencontre, à partir de ce 
« recueil d’informations », 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 vise « à apporter une aide pour orienter les personnes qui nous 
appellent vers le réseau interne de la MDA ou vers nos partenaires », dès lors notamment 
que les difficultés présentées relèvent d’un partenaire clairement identifié. 
 
Nous enregistrons pour 2015 près de 1321 appels concernant des situations de jeunes (470 
à Nantes, 458 à Saint-Nazaire, et 393 appels pour l’antenne Nord). 
 
Comme chaque année, un équilibre des appels concernant des garçons (48.2%) et des filles 
(50.2%) est constaté ainsi que la provenance de ces appels, principalement par les parents 
(plus de 625 appels soit environ 65.6%), dont 499 proviennent des mères (54%). 
 
Les raison des appels concernent  : 

• soucis rencontrés par le jeune ou sa famille (84.7%), 
• demande d’informations générales ou de découverte de la structure (9%) 
• demande directement explicite de rendez-vous (7%) notamment pour des personnes 

connaissant déjà le fonctionnement de la structure ou s’adressant à l’antenne Nord. 
 
Dans 61.9% une information sur la structure et son fonctionnement est donnée et en même 
temps, une invitation à venir rencontrer un accompagnant social est faite au jeune et à sa 
famille. 
Compte tenu de l’augmentation d’activité et de la difficulté à recevoir sans RV, en 2015, un 
rendez-vous sera fixé dans 30.8% des appels. 
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 7.1%). 
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    Accueil physique sur les sites de Nantes et Sai nt-Nazaire (accueil global, tous 
passages cumulés)   
 
Cet accueil physique est uniquement comptabilisé sur les sites de Nantes et Saint-Nazaire. 
 
4223 passages ont été enregistrés à la MDA durant l’année 2015, (3035 à Nantes, 1188 à 
Saint-Nazaire) correspondant à 1239 situations distinctes de jeunes, dont 885 à Nantes et 
354 à Saint-Nazaire. 
 

Site de NANTES 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre total de passages 2462 
(+13%) 

2441 
(-1%) 

3078 
(+26%) 

3219 
(+4.5%) 

3035 
(-5%) 

Nombre de situations 
distinctes (dites 

« nouvelles situations ») 

764 
(+39%) 

661 
(-13%) 

937 
(+41%) 

893 
(-5%) 

885 
(-1%) 

 
Site de Saint-Nazaire/Pays de Retz  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre total de passages 571 880 
(+54%) 

1031 
(+17%) 

1101 
(+6.8%) 

1188 
(+8%) 

Nombre de situations 
distinctes (dites 

« nouvelles situations ») 
216 286 

(+32%) 
352 

(+23%) 
355 
(+1%) 

354 
(=) 

 
Comme évoqué l’an passé, si le nombre de passage en 2015 n’a pas augmenté, le nombre 
de jeunes qui ont bénéficié d’un entretien avec un accompagnant social a quant à lui 
augmenté de 17% (854 / 727 en 2014). Il faut ajouter à cela en 2015, une file active (nombre 
de nouveaux + les jeunes nouveaux en 2014 encore accompagnés sur 2015) augmentée de 
26% à 1835 jeunes en 2015 par rapport à 1449 en 2014. 
Cette situation, expliquée en partie par la saturation de nos partenaires, notamment du soin, 
donne à voir notre propre situation de saturation. La réflexion conduite au long de l’année sur 
l’organisation de la MDA et qui a abouti à la création d’un poste supplémentaire 
d’accompagnant social pour trois années, devrait permettre de revenir à une meilleure 
capacité à recevoir les jeunes sans RV. 
 
Les proportions de jeunes venus seuls (47.6%) par rapport à ceux venus accompagnés d’un 
tiers (47.3%) restent similaires aux années précédentes. 
Lorsqu’ils sont accompagnés, il s’agit le plus souvent d’un parent (mère : 26.3%, père : 
4.9%, par les 2 parents 4.0 %) mais aussi d’amis (4.3%), d’un professionnel (6.1%), ou d’un 
autre membre de la famille (1.7%). 
 
La venue d’un tiers (parent, proche ou professionnel) sans le jeune concerné représente 
4.9% des visites globales. 
 
Si l’on considère uniquement la toute première venue  sur la structure, ces chiffres passent 
à 24.5% de jeunes venus non accompagnés, contre 67.1% accompagnés et 8.4% 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 dire lui-même ses questionnements, mal-êtres. Si 
nécessaire la personne peut être accompagnée pour réfléchir à la façon de « convaincre » le 
jeune de venir nous rencontrer. 
 
Une photographie des jeunes qui viennent à la MDA est décrite 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

1,2%
21,4%

26,6%
4,5%

12,2%
0,9%

5,2%
10,9%

1,3%
15,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

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

Justice

Média

Santé

Autre

Non renseigné
 

 

Mode de connaissance de la structure
demandé à la première visite - Nantes
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Mode de connaissance de la structure
demandé à la première visite - Saint-Nazaire
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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, notamment à Nantes. 
Les orientations par les acteurs de la santé, notamment les médecins généralistes, sont en 
légère baisse en 2015. Celles par les acteurs du secteur social / insertion en légère hausse. 
 

  Suite proposée au premier accueil  
 
Les orientations vers l’extérieur sont très faibles au niveau du premier accueil (< 2%). Elles 
témoignent sans doute du bon usage fait de la MDA par les « adresseurs », les jeunes et les 
familles. 
Comme précisé chaque année, une orientation vers les partenaires pourra toutefois être 
proposée dans un second temps après un ou plusieurs entretiens à la MDA et après la 
réunion clinique. 
Plus de 85 % des jeunes reçus à l’accueil se voient proposer un entretien avec un 
accompagnant social dont 20% avec un rendez-vous pour un autre jour, ne pouvant être 
reçu immédiatement. 

 2012 2013 2014 2015 
Simple information et visite 9.7% 13.6% 16.5% 9.6% 
Auto-doc (notamment ordinateurs) 7.6% 6.5% 1.6% 0.3% 
Ressources accompagnées 0.7% 0.5% 0.2% 0.4% 

Sous-total infos et ressources 18% 20.6% 18.4 % 10.6% 
Entretiens 72.2% 64.4% 57.6% 63.5% 
Permanence droit des mineurs 1.7% 1.8% 1.4% 2% 
Pose de rendez-vous 7.1% 10.9% 14% 20% 

Sous total propositions d’entretiens 81% 76.5% 73 % 85.5% 
Orientation extérieure 1% 2.6% 5.1% 1.6% 

Autre ou non renseigné -- 0.1% 3.6% 2.1% 

  L’accueil spécifique sur l’antenne Nord  

 
L’accueil des demandes se déroule différemment sur l’antenne Nord puisqu’il est fait 
nécessairement par téléphone même si nous sollicitons les mêmes informations que celles 
demandées lors du premier accueil sur les deux autres sites. 
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Contrairement à l’an passé, la modalité « Bouche à oreille » devient un mode de 
connaissance significatif (10% / 2,9% en 2014). Les autres modalités ont peu évolué… 
 
Propositions suite aux appels téléphoniques 

 2014 2015 
Infos et ressources 13 33 (9.7%) 
Pose de rendez-vous 189 264 (77.9%) 
Orientation extérieure 12 22 (6.5%) 
Autre ou non renseigné 51 20 (5.9)% 

TOTAL 275 339 
 

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 et sont rendues anonymes. 
En conformité avec les préconisations de l’évaluation, ces quelques vignettes cliniques 
mettent en évidence les partenariats que nous engageons dans l’accompagnement des 
jeunes. 
 

  vignettes cliniques  
 
L - fille de14 ans. 
L. vient à la MDA avec son père et à la demande de celui-ci. Depuis la séparation des 
parents en 2010, L. est en résidence alternée mais depuis quelques jours elle ne veut plus 
aller chez sa mère. Le père souhaite maintenir le lien mais ne sait pas comment faire. Il fait 
donc appel à une assistante sociale du conseil départemental qui lui conseille de venir à la 
MDA. 
L. explique que chez sa mère elle est « en danger ». Elle a un petit frère de 11 ans. Elle dit 
que cela fait deux ans qu’elle alerte son père sur ce qu’ils vivent chez leur mère. Elle décrit 
une maman « instable et fragile ». Elle évoque un épisode de violence physique et verbale 
entre elles qui serait l’élément déclencheur de son départ. L. dit avoir peur de sa mère et ne 
pas se sentir en sécurité chez elle. L. a de grandes difficultés de sommeil et est très 
angoissée. Elle se scarifie et a des idées suicidaires. 
Après plusieurs rendez-vous individuels avec l’accompagnant social, nous lui proposons de 
rencontrer ses parents. L. demande à ce que ses parents soient reçus séparément car elle 
craint des cris et des insultes. En binôme (accompagnant social et psychologue) nous 
organisons ces deux entretiens. 
L’entretien mère-fille nous permet de comprendre que madame est très fragile 
psychologiquement. Elle souffre de douleurs chroniques depuis très longtemps. Elle est 
d’accord pour dire que quand elle est « en crise » elle ne peut pas s’occuper de ses enfants 
et c’est L. qui prend le relai. A cause de ses douleurs, madame ne peut pas tenir un emploi. 
Bénéficiaire du RSA depuis quelques années et en voie de reconnaissance MDPH, elle est 
accompagnée par une assistante sociale du département. 
L’entretien père-fille nous permet de comprendre que cela fait plusieurs années que L. fait 
remonter à son père des éléments inquiétants concernant sa mère. Celui-ci est embarrassé 
par la situation car il craint qu’une quelconque démarche aboutisse à ce que madame se voit 
« retirer » ses enfants, et pense qu’« elle se suiciderait ». 
Avec ces éléments, et tout en continuant à recevoir L. en entretien individuel, nous 
organisons une rencontre familiale (parents-fille). Nous conseillons à L. de solliciter un suivi 
dans un Centre Médico Psychologique. Nous invitons aussi fortement les parents à faire une 
demande d’aide éducative auprès de leur département, afin qu’un tiers puisse d’une part 
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aider monsieur à se positionner en tant que père et d’autre part à permettre à madame de 
bénéficier de soutien et d’organiser un relai dans les moments de « crise ». Nous proposons 
de nous mettre en lien avec l’assistante sociale de madame. 
Nous leur précisons qu’au vu des éléments d’inquiétude, nous serons dans l’obligation de 
signaler la situation au département si toutefois la demande ne venait pas de leur part. 
Le lien avec l’assistante sociale a facilité la demande des parents. Par la suite, nous avons 
continué à recevoir L. en entretien individuel en attendant que le soin et l’Aide Éducative à 
Domicile se mettent en place. 
 
 
A - garçon de 11 ans 
A. est accompagné par sa mère. Ils ont entendu parler de la Maison des adolescents par le 
bouche à oreille. La mère de A. fait part de son inquiétude. Son fils a perdu 9 kg en 1 an. Il 
fait attention à tout ce qu’il mange, passe derrière sa mère en cuisine pour vérifier qu’il n’y a 
pas trop de matières grasses dans les plats et se pèse quotidiennement. 
Les parents de A. sont séparés. Son père lui a offert une balance (pèse-personne) pour son 
anniversaire. A. peut dire qu’il se sent gros et pas bien dans son corps, justifiant ses 
habitudes de contrôle et de vérification. 
En réunion d’équipe, nous imaginons proposer à A. une rencontre avec ses deux parents 
pour comprendre en quoi le poids peut résonner dans la famille, ainsi qu’un bilan pédiatrique 
pour objectiver sa croissance. L’adolescent accepte ces propositions. 
Durant l’entretien familial, le père raconte que d’une précédente union, il a une fille ; 
aujourd’hui adulte, elle est passée par une période d’anorexie. Cet évènement l’a marqué. Il 
a peur de revivre cela avec son fils et explique son geste de lui offrir un pèse personne pour 
l’aider à surveiller son poids. A. prend conscience qu’il faisait tous ces gestes pour répondre 
à la demande de son père. Nous les aidons à se décaler de leurs inquiétudes et à changer 
leurs habitudes : retrait du pèse personne notamment. Nous introduisons alors la possibilité 
de faire un bilan pédiatrique. 
A. voit une pédiatre nutritionniste. Le jeune garçon fait 148 cm pour 38 kg. Sa croissance est 
régulière. A. ne présente pas de manifestation anorexique. Ce bilan rassure les parents ainsi 
que A. Avec le temps, A. explique qu’il se sent moins obnubilé par son poids et éprouve du 
plaisir à jouer au basket avec ses copains. 
 
 
B - fille de 20 ans 
B. a entendu parler de la MDA par le conseiller principal d’éducation du lycée professionnel. 
B. fait état de sautes d’humeur qui ont des effets dans ses relations aux autres. Elle se sent 
parfois attirée et disposée pour aller vers ses pairs, puis soudainement, elle s’enferme dans 
un mutisme, devient triste et s’empêche d’échanger avec les autres, vivant ces contacts 
comme intrusifs ou dangereux. 
B. fait le lien entre cette attitude et un évènement traumatisant de sa vie. B. a subi un viol de 
la part d’un cousin à l’âge de 11 ans. Ses parents ont porté plainte à l’époque des faits. Cela 
a été jugé et son cousin a été condamné à un suivi judiciaire durant 30 ans. 
B. se pose, aujourd’hui, beaucoup de questions sur le procès. A l’époque, elle se sentait 
petite et décrit une position de spectatrice du déroulement judiciaire. Aujourd’hui, elle 
souhaiterait  se sentir actrice mais ne sait pas comment faire. 
En réunion clinique, nous décidons de lui proposer de l’accompagner vers l’association 
« Prévenir et réparer ». Cette association propose un service d’aide aux victimes 
d’infractions. 
 
 
P -  fille de 13 ans 
P. vient à la MDA accompagnée de ses deux parents, très inquiets pour elle. Quelques 
semaines plus tôt, ils ont découvert des scarifications sur les bras de leur fille. Ils l’ont alors 
immédiatement conduite aux urgences pédiatriques afin de trouver un soutien. Le 
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professionnel rencontré aux urgences a aidé les parents et leur fille à discuter de ce qui se 
passe, puis il les a orientés vers la MDA, afin d’offrir un espace de parole à P. 
P. est en classe de 5ème, elle vient de vivre avec ses parents deux déménagements 
successifs. Le premier, en changeant de département, l’a amenée à quitter ses amies du 
primaire, pour effectuer sa 6ème dans un collège de Loire-Atlantique. Dans ce nouvel 
établissement, elle parvient à s’intégrer. Mais le second déménagement, l’oblige à nouveau 
à changer d’école pour sa rentrée en 5ème. Tous ces changements sont éprouvants pour elle. 
Arrivée en 5ème dans un nouveau collège, elle se retrouve en difficulté pour se faire des amis 
et trouver sa place. Se trouvant rejetée par un premier groupe de pairs, P. s’associe alors à 
une jeune fille de sa classe avec laquelle elle se fait remarquer en cours. Les notes de P. 
chutent, le collège signale des problèmes de comportement et d’insolence en classe, ainsi 
que des difficultés relationnelles (bagarres et insultes) entre P., sa nouvelle amie et le reste 
de la classe. P. souffre de cette situation et explique ainsi ses scarifications. Elle ne sait plus 
comment retrouver une place apaisée dans sa classe et son collège tant les autres élèves 
l’attendent et la cherchent sur un comportement turbulent et provocateur. Elle en veut 
également à ses parents. Nous l’accompagnons afin de l’aider à exprimer ses ressentis à 
ses parents. Nous travaillons avec le collège afin d’aider P. a retrouver une place plus 
apaisée auprès de ses camarades et enseignants. Enfin nous l’invitons à participer à un 
atelier théâtre proposé sur quelques séances à certains jeunes accompagnés par l’équipe de 
l’antenne nord de la maison des adolescents. Cet atelier animé par l’accompagnante à la 
scolarité et l’accompagnante sociale, permettra à P. de réfléchir et de travailler sa relation 
aux autres. 
 

  Les données des entretiens  
 
Globalement, 5424 entretiens ont été réalisés  par les équipes de la MDA en 2015. 
L’ensemble de ces entretiens correspond à une file active de 1835 situations  (c'est-à-dire 
reçues au moins une fois en entretien au cours des 12 mois de l’année 2015). 
 
Les entretiens réalisés dans le cadre d’une « mobilité », ont été cumulés dans les effectifs 
réalisés par les équipes, pour ne comptabiliser plusieurs fois une même situation qui serait 
vue temporairement « à la carte » puis sur les antennes habituelles à un autre moment. 
 

 
Site de Nantes Antenne Ouest Antenne Nord 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Nombre total 
d’entretiens 2977 2998 1167 1201 721 1231 

File active  900 1117 369 411 157(+7) 302 

Nouvelles 
situations 
(accueil 2) 

727 854 299 302 151 (+2) 230 

Nombre moyens 
d’entretiens par 

situations 

3,3 
entretiens 

2,7 
entretiens 

3,2 
entretiens 

2,9 
entretiens 

4 
entretiens 

4 
entretiens 

 
En 2015, 1386 premiers entretiens  (+ 40%) ont été réalisés sur les sites de Nantes (854), 
de Saint-Nazaire (302) et sur le territoire du Nord du département (230).  
Notons l’augmentation générale d’activité en file active de près de 30% et les augmentations 
de 87% pour l’antenne Nord dès sa 2ème année de fonctionnement.  
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Age des jeunes en 1er entretien
Nantes 2015

0,8%

3,5%

9,4%
11,4% 11,8%

14,3%
12,8%

15,1%

8,8%
6,3%

3,2%
1,8% 0,8%

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

Age des jeunes en 1er entretien
Saint-Nazaire 2015

0,0%

5,3%

8,6% 8,6%

18,2% 17,5%

13,6%
12,3%

8,6%

3,0% 3,6%

0,3% 0,3%

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

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

Genre des jeunes reçus 
pour un premier entretien  

Nantes 2015

55
%

45
%

filles

garçons

 

Genre des jeunes reçus 
pour un premier entretien  

Ouest 2015

49
%

51
%

filles

garçons

 

Genre des jeunes reçus 
pour un premier entretien  

Nord 2015

47
%

53
%

filles

garçons
 

 
NB : Une même situation d’adolescent pouvant être vue en mobilité et aussi reçue sur les sites 
d’accueil, la mobilité auparavant dissociée est réintégrée dans la file active des 3 équipes pour ne pas 
comptabiliser plusieurs fois un même jeune.  
 
Age des jeunes reçus pour un premier entretien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Site de Nantes  : moyenne d’âge de 15 ans 6 mois (en 2014 de 15 ans 9 mois) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Site de Saint-Nazaire  : moyenne d’âge de 15 ans et 2 mois (2014 de 15 ans et 1 mois) 
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Secteur géographique d'origine des jeunes en 1er en tretien - 2015

Bassin de St 
Nazaire**

19%

Pays d'Ancenis
7%

Vignoble Nantais
6%

Blain à 
Châteaubriant

11%

Nantes Agglo*
45%

Pays de Retz
9%

Hors département
3%

 

Age des jeunes en 1er entretien
Nord 2015

0,4%

8,7%

14,3% 15,2%

19,1%

12,2% 12,2%
10,4%

3,0%
1,3% 1,7% 1,3%

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

 
Permanences de l’antenne Nord  : moyenne d’âge de 14 ans et 4 mois 

 

La moyenne d’âge globale (15 ans et 2 mois). Comme pré cisé l’an passé, cette 
moyenne  « 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 pou r un premier entretien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous ne notons pas d’évolution significative de cette répartition géographique en 
pourcentage des accueils à la MDA. 
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statut des jeunes reçus en 1er entretien 2015

47,5%

5,6%
2,9%

0,1%
3,5% 2,3% 0,4% 0,1% 0,7%0,8%1,3%

34,5%

lycéen collègien étudiant apprenti à l'école
primaire

en MFR en IME déscolarisé en recherche
d'emploi

salarié en formation à
distance

autre form.
prof

CSP du père

4- Professions 
intermédiaires

12%

5- Employés
25%

6- Ouvriers
14%

7- Retraités
2%

8- Autres 
personnes sans 

activité 
professionnelle

8%

9 - non 
renseigné

11%

10- non 
applicable

7%

1- Agriculteurs 
exploitants

1%

3- Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures

11%

2- Artisans, 
commerçants et 

chefs 
d’entreprise

9%

Statut social des jeunes reçus pour un premier entr etien 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme signalé précédemment, la création des antennes a augmenté l’accueil des 
collégiens qui sont aujourd’hui 47,5% contre 39% en 2010. 
 
Composition des familles des jeunes reçus pour un p remier entretien 
 

composition des familles de jeunes reçus en 1er ent retien 2015

0,2% 0,6%

7,4%

46,1%45,7%

parents ensembles parents séparés famille monoparentale tuteur légal non renseigné
 

Comme chaque année, les situations de parents vivant ensemble sont minoritaires dans les 
situations familiales des jeunes reçus à la MDA. 
 
Catégories socio-professionnelles (CSP) des parents  
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4,8%

4,8%

3,6%

3,2%

2,6%

2,4%

2,3%

2,2%

2,0%

1,7%

1,7%

5,3%

4,8%

3,9%

3,2%

3,1%

2,4%

2,4%

2,2%

1,9%

1,8%

1,7%

deuil

consom° excessive de cannabis

scarifications

violence scolaire ou professionnelle
subie

Trauma évenementiel

difficulté dans la vie professionnelle

troubles du comportement
alimentaire

violence sexuelle subie

violence scolaire ou professionnelle
agie

question de droit, conseils
juridiques

violence familiale agie

56,9%

33,4%

31,4%

15,3%

12,0%

8,9%

8,8%

7,4%

7,3%

5,6%

5,5%

58,7%

36,4%

31,0%

15,4%

14,1%

9,4%

11,5%

7,2%

7,3%

6,1%

6,1%

relations familiales compliquées

sentiment de stress / déprime

difficulté liée à la scolarité

relations amicales compliquées

problème d'estime de soi

problème somatique

cadre éducatif défaillant

relations amoureuses compliquées

souci d'orientation

violence familiale subie

idéations suicidaires ou tentative de
suicide

CSP de la mère 2- Artisans, 
commerçants et 

chefs 
d’entreprise

4%

3- Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures

8%

1- Agriculteurs 
exploitants

0%

10- non 
applicable

2%
9 - non 

renseigné
8%

8- Autres 
personnes sans 

activité 
professionnelle

15%

7- Retraités
1%

6- Ouvriers
3%

5- Employés
42%

4- Professions 
intermédiaires

17%

 
 

     Thèmes abordés par les jeunes lors du premier entretien  
 
Le graphique 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. 
 
 

Principaux items abordés lors du premier entretien  
 
Énoncé par le jeune 
Perçu par l’intervenant 
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L’item lié aux questions de droit qui arrive en 21ème position, relève des entretiens assurés 
par les avocats lors de la permanence « droit des mineurs » du mercredi après-midi à 
Nantes. » 
 
Notons la grande stabilité des pourcentages des trois premiers items et ceci depuis 
l’ouverture de la MDA (le chiffre entre parenthèse est celui de 2014).  
Notons aussi  que depuis l’ouverture, les 5 premiers items n’ont pas varié. 
 

o Relations familiales difficiles autour de 58 % (57) 
o Stress / déprime autour de 35 % (36) 
o Difficultés dans la scolarité 31% (31) 
o Difficultés dans les relations amicales, 15% (19) 
o Estime de soi faible, 13% (19) 
o Problèmes somatiques, 9% (10) 
o Relations amoureuses compliquées 7% (8) 
o Scarification, 4% (6) 
o Idéations suicidaires ou tentative de suicide, 6% (6) 

 
     Orientation après la réunion clinique  
 
Dans l’organisation de la MDA de Loire-Atlantique, comme précisé chaque année, « 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 1386 jeunes reçus en entretien, après la réunion clinique, nous avons 
proposé à 1318 d’entre eux d’être revu au moins une fois à la MDA. Pour 22 jeunes, il n’y 
aura pas de suite et pour 46 jeunes il sera proposé une réorientation immédiate vers une 
autre structure extérieure, (soit pour 3.3% d’entre eux). Dans quelques situations, la 
proposition d’accompagnement en interne à la MDA et l’orientation extérieure pourront se 
réaliser concomitamment. Parmi les 45 jeunes réorientés après le premier entretien (3,3%), 
16 d’entre eux le sont principalement dans le réseau de soin des CMP et les lieux 
d’hospitalisation mais aussi en direction des psychiatres ou psychologues libéraux. 
 
Comme chaque année, 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 plusi eurs reprises à la MDA  
 
Les entretiens dits 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 
4038 entretiens. 
En global, 5424 entretiens seront donc réalisés par  l’équipe MDA sur l’année 2015 
(1386 premiers entretiens + 4038 entretiens d’accompagnement) pour une file active de 
1835 jeunes. Ils se répartissent entre les différents professionnels de la structure. Le nombre 
d’entretiens a augmenté de 11% entre 2014 et 2015.  
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La moyenne d’entretiens par jeune est de 2,95 entretiens (2014 : 3,35 ; 2013 :3,17 ; 2012 : 
3,25 ; 2011 : 3,7). Elle a principalement diminué sur le site nantais du fait principalement de 
l’augmentation des jeunes reçus et de la saturation des personnels accueillant. 
 

Total des entretiens  2015 

4159

679

131

60
35 326

35
entretiens Accompagnants Sociaux

entretiens Psychologues

entretiens Médecins Psychiatres

entretiens Médecins Pédiatres

entretiens Autre MDA

entretiens en binôme de 2 professionnels

avocat
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Les jeunes originaires des quartiers prioritaires d e 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 Politiques de la 
ville sont Nantes, Orvault, Saint-Herblain, Rezé. 
 
En 2015, nous avons reçu 427 jeunes venant de ces 4 communes dont 50 jeunes 
relèveraient de zone CUCS (soit 11,7%). Nous en avions reçu 31 en 2014, 50 en 
2013, 27 en 2012, 28 en 2011 et 35 en 2010. 
Plus précisément, 43 jeunes viennent des zones CUCS de l’Agglomération de 
Nantes (42 Nantes + 1 Rezé), (7 situations concernent Saint Nazaire et 
Châteaubriant). Ce qui représente environ 13,6% des 308 jeunes de Nantes qui ont 
été reçu à la MDA. Nous en avions reçu  31 en 2014, 45 en 2013, 26 en 2012, 36 
en 2011 et 30 en 2010. 
 
L'âge moyen de ces jeunes est autour 15 ans 5 mois (il était de 15 ans et 10 mois 
en 2014, 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 60 % sont des 
garçons contre 45 % en moyenne générale. 
53.5 % ont des parents séparés, au dessus de la moyenne générale des 45.6 % et 
nous notons une très forte surreprésentation des familles monoparentales à 19% 
contre 7.4 % en moyenne générale . 
 
La part des jeunes scolarisés en collège ou lycée est à 70 % en 2015 (contre 81% 
en 2014, 68% en 2013, 78 % en 2012, 67 % en 2011). Nous n’enregistrons aucun 
étudiant de ces quartiers pour 2015 (3.1 en 2014, 4% en 2013, 7,4 % en 2012 et 
3,4% en 2011). 
Nous retrouvons également des jeunes en recherche d’emploi dans une mesure de 
7% alors qu’il n’y en avait pas eu en 2014 (10 % en 2013, 3,7 % en 2012, 13,5% en 
2011). Le nombre de jeunes déscolarisés remonte à 9.3% (alors qu’il avait chuté à 
3.1% en 2014, contre 10% en 2013, 7,4 % en 2012, 3,4 % en 2011). 
Nous n’accueillons toujours pas de salariés de ces quartiers « politique de la ville ». 
En revanche le nombre des jeunes qui suivent un apprentissage est en nette 
hausse à 12% (0% en 2014, 4% en 2013). 
 
Ces jeunes abordent de manière plus importante les soucis suivants… 

� un problème au sein de la famille (73 % // 62% pour l’ensemble des jeunes) 
� un problème de scolarité et d’orientation (50% // 41%) 
� un dysfonctionnement dans le cadre éducatif (20%//12%) 

 
…et de manière moins importante : 

� un mal-être lié au stress/sentiment de déprime (23% // 33%)  
� un faible estime de soi (1,2% //15%) 
 
Les questions de violence agie ou subie sont plus souvent abordées pour les 

jeunes issus de ces quartiers. (violence agie, 10%//5% ; subie, 21%//18%) 

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

 
La Maison des Adolescents accueille également ses parents et/ou ses proches (pour 537 
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 2015, l’équipe de la MDA a réalisé 447 entretiens familiaux  (en présence des parents et 
de l’adolescent). 
Comme l’an passé, ces entretiens se font pour la moitié d’entre eux avec la mère seule.  
 
Adolescent et son père 8,9% 
Adolescent et sa mère 49,8% 
Adolescent et ses 2 parents 31,3% 
Adolescent et un autre 
membre de la famille ou 
proche 6,9% 
Adolescent et un 
professionnel 2,9% 
 
et 94 entretiens que nous appelons parentaux  (hors présence de l’adolescent). 
 
Présence du père seul 12,76% 
Présence de la mère seule 48,93% 
Présence des 2 parents 28,72% 
Autre membre de la famille 5,31% 
Autre entourage 4,25% 
 
 

1.2  Activités complémentaires  

 
1.2.1   Actions collectives de promotion et d’éducation à l a santé auprès des 

adolescents  
 
Comme le stipule le cahier des charges des MDA, le développement d’actions de prévention 
est une des missions des MDA. La MDA de Loire-Atlantique a créé un poste dédié à cette 
activité. Ces interventions s’inscrivent dans 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’infirmit é. » 
 
… 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’am éliorer. Pour parvenir à un état de 
complet bien être physique, mental et social, l’ind ividu, ou le groupe, doit pouvoir 
identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire se s besoins et évoluer avec son milieu 
ou s’y adapter. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, 
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et non comme le but de la vie ; c’est un concept po sitif mettant l’accent sur les 
ressources sociales et personnelles, et sur les cap acités physiques. » 
 
La MDA propose ses interventions à partir de la notion de « 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. 
 
Pour l’année 2015, environ 1300 adolescents (929 en 2014) ont été concernés par ces 
différentes actions sur les différents territoires d’intervention de la MDA. 
Vous trouverez page 40, en exemple, une présentation d’un « Atelier : Qu’en dit-on  », 
menée par l’animatrice et la psychologue avec des adolescents en stage de formation 
civique. 
 
Le tableau suivant récapitule les accompagnements de projet réalisés par la MDA à la 
demande de nos partenaires : 
 

PROJETS A MOYEN ET /OU LONG TERME 

Demande faite par : Thème Nombre de jeunes 
concernés 

Equipe de Nantes 
PJJ Ateliers d’échanges sur le 

respect (stages civiques) 
17 

Collège de la Colinière, 
Nantes 

Cap’Ados »,  ateliers de mieux 
vivre ensemble pour les élèves 
de 6èmes 

60 

Collège de la Colinière, 
Nantes 

Temps d’échange, projet Café 
Santé, élèves de 6ème 

17 

Collège Lucie Aubrac, 
Vertou 

« Bien vivre ensemble », 
ateliers pour les élèves de 
5èmes 

~120 

Lycée de la Joliverie, 
Nantes 

Activité en mode projet, travail 
autour de la communication 
pour un atelier santé 

50 

Collège sainte Philomène, 
Couëron 

Ateliers de groupes « une 
histoire d’influence »  

23 

Antenne Nord 
CCAS de Chateaubriant 
avec les collèges et lycée 

Débat « les écrans » 104 

Lycée Saint-Joseph, 
Ancenis 

Ateliers de groupes « une 
histoire d’influence », élèves 
du lycée  

30  

Antenne Ouest 
Maison de quartier de 
Méan Penhoët, Saint-
Nazaire 

Contr’addictions 22 

Collège Paul Gauguin, 
Cordemais 

Atelier sur « Bien vivre 
ensemble », élèves de 6ème 

28 
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ACTIONS PLUS PONCTUELLES  

Demande faite par : Thème Nombre de jeunes 
concernés 

Equipe de Nantes 
Lycée Pablo Néruda, Nantes Forum autour des addictions 150  
Lycée Maritime, Nantes Présentation de la MDA et 

des ressources locales, 
temps d’échanges 

55 

Collège Rutigliano, Nantes Forum santé citoyenneté 45 
Daniel Brottier Rallye découverte de 

structure 
6 

Collège Lucie Aubrac, 
Vertou 

Présentation de la MDA et 
des ressources locales, 
temps d’échanges  

100 

Eclectic’ Leo lagrange Présentation de la MDA et 
des ressources locales, dans 
le cadre de la SISM 

5 

MECS Felix Guillou Présentation de la MDA et 
des ressources locales, 
temps d’échanges 

5 

Collège Allende, Rezé Présentation de la MDA et 
des ressources locales, 
temps d’échanges 

35 

APAJH Présentation de la MDA et 
des ressources locales, 
temps d’échanges 

15 

Mission Santé Publique et 
ACCOORD, CSC Malakoff 

Forum Jeunesse 13 

Solidarité Sida Après-midi du Zapping, 
Nantes Erdre 

120 

CFA Saint Herblain Théâtre Forum 45 
La Calandre, centre éducatif 
Tréméac 

Présentation de la MDA 
 

48 

Antenne Ouest 
Lycée Sainte Anne, Saint-
Nazaire 

Forum santé 58 

Collège Guy Cadou, Ancenis « C’est quoi être en bonne 
santé ? », temps d’échange 

28 

CFA Saint Brevin Théâtre Forum 45 
Antenne Nord 

Lycée Camille Claudel Blain Forum Santé 32 
Lycée Saint Clair, Blain Présentation de la MDA et 

des ressources locales, 
temps d’échanges 

38 
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Ateliers avec l’outil « Qu’en dit-on » (2015) 
 
Il y a deux ans, la PJJ a fait appel à la MDA pour accueillir un groupe de jeunes dans 
le cadre de leurs stages de formation civique. Il s’agit d’une des sanctions éducatives 
qui constitue une réponse intermédiaire entre la mesure éducative et la peine. Ces 
stages se déroulent sur 2 jours et consistent en une activité de formation portant sur 
les fondements de l’organisation sociale et les devoirs qu’impose la vie en société.   
 
Karine Robert, psychologue à l’École des Parents et des Éducateurs de Loire-
Atlantique, intervenante à la MDA et Yanna Le Pen, animatrice de prévention de la 
MDA ont reçu ces jeunes autour d’un jeu nommé le « Qu’en dit-on », créé par la PJJ 
et la MDA du Maine et Loire.  
 
Objectifs de ce temps d’animation  
 
� Favoriser l’expression des représentations des jeunes autour du thème du 
respect : respect de soi et de l’autre ; 
�  Faire prendre conscience de leur mode de relation à l’autre et à la loi ; 
� Identifier leurs propres ressources et les ressources externes. 
 
Modalités et déroulement 
 
Les jeunes étaient reçus avec leurs éducateurs pendant deux heures. Les 
intervenantes présentaient la MDA et ensuite, invitaient les adolescents à échanger, 
argumenter et élaborer des stratégies autour de situations fictives proposées par le 
jeu 
Exemple de situations proposées : « Il tape sur sa copine, le reste de la bande laisse 
faire », « Elle fait ce qu’il lui demande pour ne pas le perdre », « Ils font la fête. Il lui 
donne un cachet à gober », « On lui dit qu’il a des fringues de pédé », « Sa copine lui 
a confié un secret. Elle est inquiète mais ne peut pas en parler » 
 
Bilan 
 
Sur les deux années passées, la MDA a  accueilli 13 groupes, ce qui représentent 75 
jeunes. 
 
Comme nous utilisons le jeu « Qu’en dit-on » de manière régulière, nous avons, cette 
année, participé à son actualisation avec les MDA des Pays de la Loire et la PJJ. 
 
Ce partenariat est toujours effectif. La PJJ peut nous solliciter selon leurs besoins. 
 

 
Karine ROBERT 
Psychologue 
 
Yanna LE PEN 
Animatrice de prévention 

Focus 
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1.2.2   Actions collectives d’informations à destination de s parents / grand 

public  
 
L’équipe de la MDA est également sollicitée pour intervenir lors de soirées à destination des 
parents ou du grand public : 
 

Organisation de soirées débats ou participation à d es évènements organisés par 
nos partenaires : 

• Action Prévention Suicide, à Châteaubriant (250 personnes) 
• Semaines d’Information en Santé Mentale, Conférences pour les Parents avec le 

CH G Daumezon (100 personnes) 
• Conférence dans le cadre du réseau Parentalité à Guéméné-Penfao (40 

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). 

• Collectif de la Semaine d’Information en Santé Ment ale, Ancenis (60 
parents) 

• Forum (stand d’information), Derval organisé par l’association les Potes de 7 
Lieux (25 personnes) 

• Forum des Familles, Mésanger, (80 personnes) 
 

Il est à noter que la MDA n’organise pas de groupe de parole pour les parents, nous 
orientons vers les groupes organisés par nos partenaires, notamment l’EPE (École des 
Parents et des Éducateurs).  
Toutefois, dans son partenariat avec le CHU, la MDA accueille dans ses locaux un groupe 
mensuel pour les parents de patients présentant des Troubles du comportement 
alimentaires. Sur indications de l’équipe de pédiatrie, 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 
 
Café sans thé > Blabla Santé 
 
De mars à juin 2015, la MDA a mis en place un point info santé, nommé le Café SANs ThE, 
en partenariat avec le Triangle, le Centre de planification et deux médecins. Ce projet a été 
initié suite à différents échanges entre partenaires sur la question de l'accessibilité des 
différents lieux et de l'information sur la santé. De plus, lors de l'évaluation faite en 2012, il a 
été préconisé que la MDA développe sa mission de prévention. 
Nous avons alors ouvert ce Café SANs ThE où les adolescents pouvaient venir de manière 
libre, seul ou à plusieurs, rencontrer des professionnels. Les objectifs étaient de favoriser 
l'accompagnement des jeunes sur les questions de santé et de prévenir les conduites à 
risque. 
Ce projet n'ayant fonctionné que quatre mois, nous l'avons relancé pour 2016 avec une 
nouvelle communication et un nouveau nom : le Blabla Santé. 
 
Ateliers théâtre 
 
L’équipe Nord de la MDA propose à certains des jeunes qu’elle reçoit un atelier autour du 
théâtre. (voir focus page suivante) 
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Atelier « Théâtre » 

 
 
Les objectifs de l’atelier sont de : 
 

• Proposer un espace spécifique à l’adolescent, dégagé des enjeux familiaux et 
scolaires 

• Établir des relations de confiance dans le groupe, 
• Favoriser les échanges, 
• Travailler la socialisation du jeune en difficulté (confrontation au collectif : 

échanges, tolérance, respect d’autrui, acceptation des règles de vie) 
• Permettre au jeune d’établir des liens avec l’extérieur, une ouverture sur le 

monde, 
• Favoriser le travail de la pensée par la réflexion, la confrontation des opinions, 
• Permettre au jeune de se différencier, de se positionner par rapport à des choix 
• Amener un étayage par les pairs, la création des saynètes et la résolution des 

intrigues conflictuelles se faisant dans des temps de discussion entre eux 
• Valoriser et montrer le travail réalisé  

 
Le choix de la médiation par le théâtre vise plus spécifiquement de : 
 
1 - A travers des temps de jeu :  

• trouver le plaisir du jeu 
• développer l’écoute de soi et de l’autre 
• dépasser ses limites 
• libérer sa créativité. 

 
2 - A travers des temps de création de : 

• travailler l'esprit critique 
• mettre en œuvre la collaboration et la prise de décision 
• fournir un espace étayant par les pairs 

 
Les ados accueillis 
 
L’atelier accueille 6 adolescents en situation de difficulté relationnelle au collège 
impactant leur parcours de scolarité ou plus généralement dans leur vie quotidienne. 
Ce sont les accompagnantes sociales qui, au cours des premiers entretiens identifient 
ces difficultés des jeunes dans les liens à leurs pairs. Lors de la réunion clinique 
hebdomadaire, l’équipe MDA propose l’atelier « Théâtre » qui est alors présenté au 
jeune lors d’un deuxième entretien. Les animatrices de l’atelier reçoivent ensuite le 
jeune et sa famille pour échanger et donner plus précisément le cadre de l’atelier. 
 
Description de l’activité  :  
 
L’atelier se déroule le mercredi après-midi sur 2 h. Il est animé par 2 professionnels de 
la MDA. 
En 2015, le groupe s’est réuni sur 8 séances. 
 
 

Odile THIERART 
Accompagnante de scolarité 

Focus 
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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 2015 les avocats ont réalisés 35 
entretiens (38 en 2014). 
 
 



44/89 Rapport d’activité 2015 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2016 

Nombre de réunions réparties par types 
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Rencontre inter-pro / Echanges de pratique

Intervention pro dans Journée d'étude / Conférence / Colloque 

Participation (Assiste) à Journée d'étude / Conférence / Colloque 

Visite / présentation d'une structure extérieure

Visite / présentation de la MDA

Instance politique / administrative
Restreint / Local Territoire de l'Agglo Nantes

Territoire Nord (antenne) Territoire Ouest (antenne)

Territoire Sud (antenne) Département 44

Département 44 0 5 0 0 0 0 1 1 0 4 0

Territoire Sud (antenne) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Territoire Ouest (antenne) 0 16 17 0 2 3 0 0 4 1 6

Territoire Nord (antenne) 2 12 12 0 0 8 0 3 0 2 5

Territoire de l'Agglo Nantes 0 5 0 0 0 1 0 0 1 3 0
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AACCTTIIVVIITTEE  AADDRREESSSSEEEE  AAUUXX  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS    

 
 
 
Sur l’ensemble de notre activité de réseau, (réunions, visites, conférences, formations…) la 
MDA a participé à près de 167 rencontres, dont près de 63 ont été organisées par la MDA. 
Pour ces 63 rencontres, près de 818 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NB : Le « territoire » cité en référence dans le graphique ci-dessus ne correspond pas forcément au lieu où se 
déroule la rencontre mais il fait référence  à la zone géographique d’invitation des professionnels – selon que le 
travail engagé a une « portée » plutôt locale (par exemple restreinte à une ou deux structures comme un échange 
de pratiques avec l’équipe d’un établissement), territoriale (par exemple journée d’étude ouverte aux 
professionnels du territoire de Blain à Châteaubriant) ou encore départementale (cycle de séminaires ouvert à tout 
le département). 
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Catégories professionnelles / secteurs d'interventi on
des personnes présentes aux réunions

Justice / Droit
5%

Animation
11% Insertion

3%

Enseignement / 
Formation

24%
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Santé / Soin
25%
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Social / médico-
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29%
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des personnes présentes aux réunions 
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2%

Non renseigné
0%

Psychologue
7%

CPE
6%

Directeur 
d'établissement

2%

Educateur
19%

Animateur
9%

Assistant social
13%

Autre travailleur social
4%

Cadre / responsable
4%

Chargé de mission
1%

COP
0%

Conseiller insertion
2%

Etudiant / stagiaire
2%

Enseignant / 
Formateur

7%

Elu
0%

Infirmière
14%

Autre médecin
1%Médecin généraliste

2%

Psychiatre
1%

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
 

  
Il est a noter que près de la moitié des personnels qui participent à ces différentes 
propositions sont éducateurs, infirmiers ou assistants de service social. 
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2.1 Accueil de professionnels à la MDA, visite et prés entation 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 2015, sur l’ensemble des 3 sites du département, 25 visites ou présentations générales 
de la structure ont été réalisées : 127 professionnels ont été concernés (744 en 2014). 
 

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 2015, 4 temps d’aide à la réflexion ont été organisés. 
 

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 continue 
la formation de 4 nouveaux groupes pour l’antenne Nord du département. 
 
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 pluri-
professionnelle. 
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 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. » 
 
Le développement des groupes ressources s’est poursuivi pendant cette année 2015. 
 
Sur le territoire de Saint Nazaire/Pays de Retz , les groupes constitués ont continué leurs 
rencontres une fois entre chaque vacance scolaire. 
Quelques mouvements de membres ont eu lieu comme tous les ans. Les difficultés 
rencontrées les années précédentes perdurent. Elles font parties du fonctionnement même 
du projet, à savoir, la diffusion et la circulation en interne de l’information quant à l’existence 
des groupes et à leurs tenues. La difficulté à solliciter de l’aide. La difficulté à se confronter à 
un groupe de professionnels que l’on peut situer dans une position d’expertise avant de s’y 
être confronté. 
Sur le dispositif du nord du département , 2015 a vu la constitution et formation de 4 
groupes ressources. Une session de formation pour les groupes déjà existants a pu être 
réalisée afin d’intégrer de nouveaux membres. Un certain nombre de difficultés ont été 
rencontrées sur ce territoire. D’une part l’existence de 2 dispositifs de soutien proposés aux 
personnels de l’Éducation Nationale bénéficiant du secret professionnel en lien avec la 
pédopsychiatrie et la psychiatrie adultes du CHS de Blain. La coexistence des deux 
dispositifs, réseau Ados et groupes ressources a nécessité un grand nombre de rencontres 
afin de prendre en compte la nécessité que tous les acteurs du territoire puisse bénéficier 
d’un groupe d’aide et de réflexion. 
Une fois ces précautions prises nous avons pu organiser le partenariat autour de ce projet. 
Avec ces nouveaux groupes, la MDA anime 12 groupes ressources sur le département.  
Nantes Métropole  bénéficie de groupes de soutien organisés par différentes institutions et 
la proximité et la densité d’acteurs rend la mise en œuvre d’un projet comme celui-ci 
inadéquate. C’est pourquoi depuis l’ouverture de la MDA, nos réunions cliniques sont 
ouvertes à nos partenaires qui souhaitent évoquer des situations de jeunes relevant de 
plusieurs institutions et de plusieurs champs disciplinaires. 
 
Il reste donc le territoire du Vignoble  à pourvoir. Ce que nous commencerons à mettre en 
œuvre en 2016. 
 
Aujourd’hui 162 personnes font parties des groupes ressources . Elles sont toutes 
formées au repérage de la crise suicidaire, informées quant à l’échange d’information à 
caractère secret, et sensibilisées au travail avec les adolescents et à ses particularités. Ces 
professionnels sont issus de 120 lieux d’exercice professionnels et représentent en tout 37 
institutions différentes. 
50 rencontres ont eu lieu en 2015. (47 situations ont été présentées et étudiées). 
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2.3 Groupes de réflexions, animation de réseau et acco mpagnements 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.  
Cette instance est animée par la Maison des Adolescents dans le cadre de sa mission 
d’animation de réseau départemental depuis 2007. 
En octobre 2015 une journée d’étude sur les « troubles de l’apprentissage » a été organisée 
au lycée Aristide Briand (voir focus page 50 et annexe 2). 
 
Réseau Ados Nord Ouest  (RANO)  

Comme déjà évoqué, « 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. » La MDA y est associée depuis l’ouverture de l’antenne de Saint Nazaire/Pays de 
Retz. Si l’idée initiale est « de proposer tous les ans une demi-journée de travail autour d’un 
thème qui concerne l’adolescence », des départs n’ont pas permis que l’année 2015 
bénéficie d’un de ces temps de travail qui réunissent habituellement de 60 à 80 personnes, 
des différents champs de l’adolescence. 
À suivre donc… 
 
 

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 santé scolaire), ainsi que des personnels des services de pédopsychiatrie et de 
psychiatrie adulte.  
 
Le Comité d’animation territorial de l’antenne Nord , a pour objectif d’organiser   
En Avril 2015, le Comité d’Animation Territorial a proposé une journée d’étude : « Mieux 
comprendre les besoins des adolescents d’aujourd’hui pour mieux les accompagner ».Cette 
journée d’échange a rassemblé environ 80 acteurs de l’adolescence. Un bilan de ce temps 
d’échange a été effectué et a conduit les membres du CAT à réfléchir à une action sur ce 
même thème mais plutôt en direction des parents. 

Le groupe s’est donc attelé sur la fin de l’année à la préparation d’une soirée conférence – 
forum qui sera proposée au printemps 2016 
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2.3.2   Réflexions thématiques  

 
Comme chaque année, la MDA a été sollicitée par de nombreux partenaires, par les services 
de l’État et par les collectivités territoriales pour contribuer à des réflexions concernant la 
jeunesse et plus spécifiquement l’adolescence. 
Si nous essayons d’y répondre le plus favorablement possible, notamment du fait de notre 
fonction d’ « observatoire de l’adolescence », l’augmentation d’activité constante et 
importante depuis plusieurs années nous a conduit à y être moins présent.  
Un travail de réflexion s’est conduit au sein du GIP et a permis le recrutement pour trois 
années d’un poste d’accompagnant social pour à la fois prendre en compte l’accueil et 
l’accompagnement des jeunes et également permettre une plus grande participation, avec le 
directeur, aux activités denses du réseau de partenaires de la MDA. 
Ce poste fera l’objet d’une évaluation spécifique. 
 
En 2015, nous avons participé aux réflexions de : 

 Le Plan départemental d’action pour la jeunesse (PDAJ) 
 Le Réseau régional Santé sexuelle (RRSS) 
 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) 
 Les travaux du Programme d’Investissement d’Avenir porté par la ville de Nantes 
 La Semaine d’Information en Santé Mentale 
 Le contrat local de Santé Mentale de la ville de Nantes 

 

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 1er Octobre 2015, la MDA a organisé avec 
le Groupe Santé des Ados (GSA) une journée professionnelle sur « Les troubles des 
apprentissages et empêchements d’apprendre » avec le CRTA et Serge BOIMARE. Cette 
journée qui a eu lieu au Lycée Aristide Briand à Saint-Nazaire a réuni 199 participants. (voir 
focus page suivante). 
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Travail sur les « troubles des apprentissages et em pêchements 
d’apprendre » 

 
En 2013, émerge, par le biais du Groupe Santé des Ados, encouragé par le Dr Haulle, 
une réflexion autour de la question des troubles des apprentissages chez les 
adolescents. Chaque professionnel, de sa place et de son institution, est confronté à 
des situations cliniques où les troubles des apprentissages jouent un rôle important. De 
nombreux facteurs psychiques, familiaux, sociaux ou somatiques peuvent venir entraver 
les apprentissages, d’où la nécessité d’un regard croisé nourri d’apports pluri-
institutionnels et pluridisciplinaires.  
 
A la rentrée 2013, un groupe de travail informel  se met alors en place. Il est ouvert 
aux institutions et aux professionnels intéressés par cette question. L’idée est de partir 
d’une situation clinique concrète ouvrant à un questionnement sur les difficultés 
d’apprentissage et d’en débattre ensemble.  
L’objectif est de dégager des pistes de coopération pratique sur ces questions 
complexes et de mettre en lien les différents acteurs concernés. Le travail s’est inscrit 
en lien avec celui du Centre Référent des Troubles d’Apprentissages (CRTA) des Pays 
de la Loire, qui souhaite réunir les forces vives locales sur chaque territoire afin de 
constituer des équipes pluridisciplinaires de proximité. 
 
Six rencontres ont eu lieu entre la rentrée scolaire 2013 et janvier 2015. Les partenaires 
ont répondu présents à cette initiative, chaque séance réunissant de 15 à 20 personnes 
des différents champs de l’adolescence, social, médico-social, de l’enseignement, du 
soin…. Le travail du groupe a permis de mettre en exergue une vision parfois réductrice 
des troubles des apprentissages et a souhaité élargir la question tant au savoir qu’au 
rapport aux savoirs. 
 
Au vu de l’intérêt porté par les professionnels autour de cette problématique et la 
réflexion qui a découlé des rencontres, l’idée d’organiser une journée de travail ouverte 
à tous a émergé.  
 
En début d’année 2015, un comité de pilotage pluri-institutionnel, animé et porté par la 
Maison des Adolescents, s’est alors constitué et a permis d’organiser la journée du 1 er 
octobre 2015 au lycée Aristide Briand à St Nazaire. 
 
Ce temps de travail s’est intitulé « troubles des apprentissages et empêchements 
d’apprendre »  et a connu une très forte sollicitation puisque nous avons comptabilisé 
350 demandes d’inscription ; l’amphithéâtre ne comptant que 200 places. 
La journée s’est déroulée en deux temps : une matinée où les différentes notions et 
concepts autour des difficultés d’apprentissage ont été développés par le CRTA et le Dr 
Haulle, Chef de Service de Psychiatrie au CH Saint-Nazaire ; suivi d’un après-midi 
introduit par Serge Boimare, sur l’enfant et la peur d’apprendre. Serge Boimare est 
psychopédagogue et auteur de nombreux ouvrages sur la question des empêchements 
d’apprendre ; enfin la présentation de vignettes cliniques issues du réseau local a 
conclu la journée. 
 
L’intérêt des professionnels pour cette problématique et les retours positifs nous 
amènent à prévoir la reconduction de cette journée en 2016 ou 2017. Une réflexion est 
en cours notamment avec l’Éducation nationale. 
 

Focus 
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Sur le territoire Nord du Département, le CAT a souhaité organiser pour l’année 2015, une 
journée de réflexion sur la question « Mieux comprendre les besoins des adolescents 
d’aujourd’hui pour mieux les accompagner » qui a réuni 70 acteurs de l’adolescence. » (voir 
annexe 1). 
 
Enfin nous avons poursuivis en 2015 le cycle de séminaires intitulé « Adolescences 
contemporaines et postures d’accompagnement » organisé par le Comité d’Animation 
Départemental de la MDA et initié en début d’année 2014. Il s’achèvera en mars 2016. 
 
 

  Interventions dans des Diplômes d'Université et a utres journées d’étude :  
 
 

• 15 & 16 janvier : formation des infirmières scolaires « Relation d’aide » - Nantes 
• Février : DIU « Santé de l’enfant » Rôle des Maisons des Adolescents dans le soin 

aux ados – CHU Nantes 
• 20 mars : Master 2 Chaire Jeunesse « Politiques et prises en charge » (EHESP,) – 

Rennes 
• 3 avril : Formation groupes ressources – MDA du Havre 
• 30 avril : formation des infirmières scolaires « Posture professionnelle » - Laval 
• 20 mai : Module santé des jeunes, certificat de promotion de la santé -  Rennes 
• 21 mai : formation des formateurs en éducation à la sexualité – Angers 
• 16 juin : intervention à l'AG d'Horizon jeunesse sur "la rencontre des adolescents à 

l'ère du numérique" - Nantes 
• 10 septembre : DU « Adolescents difficiles » Rennes 
• 25 septembre : DPC avec la SFPEADA: dépression de l'adolescent 
• 30 septembre : formation des nouvelles infirmières scolaires « l’approche de l’enfant 

et de l’adolescent aujourd’hui » - Nantes 
• 6 octobre et 1er décembre : notion et posture d’accompagnement – Réseau CFA 

CFPPA des Pays de la Loire 
• 3 décembre : rencontres Réséda « le rapport à la mort des adolescents dans les 

mondes numériques » - Toulouse 
• 11 décembre : DIU « Ados difficiles » - Rennes 
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AAUUTTRREESS  EEVVEENNEEMMEENNTTSS  DDEE  LL’’AANNNNEEEE  

 
 
 … départementaux 

En dehors de la participation à des groupes de travail départementaux déjà présentés 
précédemment, la MDA au travers d’ISIS participe à l’accompagnement des jeunes en 
situation complexe relevant des champs du social, du médico-social, de la psychiatrie et 
parfois du judiciaire. 

Des échanges se sont organisés avec l’Équipe Mobile Ressource départementale et 
nécessitent de se poursuivre pour bien prendre en compte la complémentarité de ces deux 
dispositifs. 

 … régionaux 

Depuis 2010, la MDA poursuit ses réflexions au sein de la fédération des MDA des Pays 
de la Loire .  
Les responsables des 5 MDA se rencontrent tous les 2 à 3 mois pour échanger sur les 
projets de développement de leur structure respective. Il s’agit également d’être un 
interlocuteur pour notre financeur commun, l’Agence Régionale de Santé afin de faire en 
sorte que les propositions de MDA sur la région des Pays de la Loire soient le plus en 
adéquation avec les besoins des populations. 
 
Il s’agit d’autre part de faire se rencontrer les personnels des MDA pour échanger sur les 
activités et pratiques professionnelles en MDA. 
Depuis 2010, des journées d’étude ont été organisées 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 
pluri-institutionnel, pluridisciplinaire et sans modèle identificatoire ? », avec l’éclairage 
de Laurent BARBE (consultant au cabinet CRESS) 

 Angers le 17 mars 2015 « Sphère privée, sphère intime, sphère publique : les ados et 
les réseaux sociaux », avec Claire Balleys 

 
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… 
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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 
2015. 
 
Cette année ces lettres d’information ont eu pour thématique : 

 Sexualités à l’adolescence (N°5 - printemps 2015) 

 La sociabilité numérique des adolescents (N°6 – automne 2015) (Annexe 3). 

 
 
 … nationaux 
 
Il est à noter que la MDA de Loire-Atlantique a contribué à la création de l’ANMDA 
(Association Nationale des MDA) en 2008 et que le directeur de la MDA 44, Patrick Cottin, 
en assure aujourd’hui la présidence. 
 
La politique de guides initiée en 2012 par l’ANMDA s’est poursuivie en 2015 et conclura le 
premier cycle par « un guide de recueil d’appréciations des activités ». Ils sont disponibles 
sur le site www.anmda.fr  
Ainsi ont été réalisés : 

 Un guide pratique des MDA 
 Un glossaire des termes utilisés en MDA 
 Un guide de recueil de données des activités des MDA 

 
Dans la suite du rapport des IGAS de novembre 2013, très favorable aux MDA, l’ANMDA 
poursuit son travail de représentation au niveau national et régional pour le développement 
des MDA. En effet, suite au programme de création en 2005, la bonne adéquation entre les 
moyens et les missions confiées aux MDA n’est pas toujours au rendez-vous et de 
nombreuses MDA s’en trouvent fragilisées. 
Il est à noter que le Président de la République a demandé au Professeur Marie-Rose Moro, 
responsable de la MDA de Cochin (Maison de Solenn), par ailleurs présidente du conseil 
scientifique de l’ANMDA, et à Jean-Louis Brison, inspecteur d’académie, un rapport sur le 
« bien-être et la santé des jeunes ». L’ANMDA y est associée et des préconisations 
devraient y être faites pour faciliter le repérage et les parcours de santé des adolescents et 
jeunes notamment à partir des établissements d’enseignements. Dans cette perspective, les 
MDA sont considérées comme les interfaces utiles à l’amélioration de ces parcours de 
santé… 
 
Il est également à noter que l’ANMDA, outre la poursuite de ces participations aux travaux 
concernant l’adolescence, en général, s’est engagée sur les questions de prévention de la 
radicalisation. Un communiqué a été écrit en ce sens suite à l’attentat à Charlie Hebdo 
(annexe 4). 
 
 
 
La MDA 44 continue à participer, comme l’ANMDA, aux travaux de la Société Française pour 
la Santé de l’Adolescent (SFSA). 
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LLEE  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  IISSIISS  

 
 
Comme rappelé précédemment, depuis le 1er juillet 2014, la Maison des Adolescents est 
gestionnaire du dispositif ISIS, l’instance départementale d’étude de situations complexes. 
 
Créé d’une initiative inter partenariale, en 2003, le R.O.C, dans le cadre de la circulaire dite 
santé-justice 2002-282 du 3 Mai 2002 relative à la « prise en charge concertée des troubles 
psychiques des adolescents en grande difficulté », ce dispositif a évolué en 2008 pour 
devenir ce qu’il est aujourd’hui.  
 
Il est soutenu financièrement par l’ARS, le Département et la DTPJJ.  
 
Un travail de réactualisation de ses objectifs et de son organisation a été conduit tout au long 
de l’année 2015. Il a été présenté au comité de pilotage en décembre dernier (voir document 
annexe 5) et un recrutement d’une assistante administrative a permis un soutien à la 
coordinatrice de ce dispositif. 
 
Le rapport d’activité est présenté en annexe 5. 
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LLEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  PPOOUURR  22001166  

 
 
L’année 2016 verra donc la concrétisation de notre couverture départementale par la 
création de l’antenne Sud . 
L’ensemble de l’équipe y est mobilisé notamment par des personnels des autres sites qui s’y 
investiront. Ils permettront ainsi par leur expérience acquise depuis plusieurs années à la 
MDA d’y transférer leurs compétences et de rendre opérationnelle très rapidement cette 
nouvelle antenne. Il s’agira en même temps de prendre en compte les temporalités de nos 
partenaires et les réorganisations des territoires en cours. 
 
 
Nous avons pu également conforter l’équipe nantaise  par le recrutement fin décembre d’un 
4ème poste d’accompagnant social (3,5 ETP) pour l’accueil et l’accompagnement des jeunes 
et des familles mais aussi pour participer à la vie du réseau de l’agglomération nantaise. 
Comme déjà précisé ce poste est recruté pour 3 ans et fera l’objet d’une évaluation 
spécifique. 
 
 
L’antenne Nord , après 2 années de fonctionnement aura besoin d’une réorganisation de 
ses permanences, à la fois pour les rendre plus sécures pour les personnels, pour améliorer 
l’accueil des jeunes et des familles mais aussi pour prendre en compte les différents niveaux 
de fréquentations. À ce titre, le territoire d’Ancenis pourrait à terme faire l’objet d’un dispositif 
plus conséquent du fait de la population scolaire qui fréquente ce territoire et de la proximité 
du Maine et Loire. Les MDA des Pays de la Loire souhaitent travailler avec l’ARS sur les 
territoires frontières que nous nous devons de « partager », en tous cas qui ne doivent pas 
rester sans réponse appropriée. 
 
 
Dans la perspective des 10 ans de la MDA , en février 2017, un groupe de travail conjoint 
membres du GIP et personnels de la MDA se mettra en place pour permettre une évaluation 
du travail mené depuis 10 ans et notamment pour rendre lisible et visible la plus value de 
cette proposition reconnue pertinente par l’ensemble des évaluations réalisées sur le plan 
national, en premier lieu celle des IGAS de novembre 2013. Il s’agira au terme de ce travail 
de proposer une nouvelle « feuille de route » pour les années à venir. 
 
Les préconisations de  la mission confiée par le Président de la Républiqu e au Pr 
Marie-rose Moro, responsable de la MDA de Cochin à Paris (Maison de Solenn) et à Jean-
Louis Brison , Inspecteur d’Académie, pourront apporter de nouvelles perspectives à la 
MDA de Loire-Atlantique. Cette mission porte sur « le bien-être et la santé des jeunes » et a 
pour objectif principal d’améliorer le repérage et la prise en compte des besoins des jeunes 
en situation de mal-être et notamment à partir des établissements d’enseignement.  
L’ANMDA y est associée, du fait de la position d’interface au cœur des missions des MDA. 
Des préconisations seront donc faites au plan national et dans ce cadre, la MDA de Loire-
Atlantique a répondu favorablement à la demande de l’ARS, du Rectorat et de la DRJSCS 
eux-mêmes sollicités par la mission, pour faire des propositions d’expérimentations sur cette 
question de l’amélioration de la santé globale des jeunes de cette région et du département 
de Loire-Atlantique. 
A ce titre, l’expérimentation proposée par la MDA dans le cadre du PIA nantais  concernant 
l’amélioration du climat scolaire  au sein de 8 collèges, s’il est validé, entrera dans cette 
perspective. 
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La MDA s’y investira pleinement considérant l’enjeu majeur que représente des éléments de 
connaissance sur l’amélioration des parcours de scolarité par le climat scolaire pour un 
nombre important des jeunes de ce département et plus largement pour les jeunes français. 
 

Mai 2016 

Patrick COTTIN, 

Directeur  
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Journée d’étude du Comité d’Animation territoriale Nord, 4 avril 2015 
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Journée d’étude du Groupe Santé des Ados, 1er octobre 2015 
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Lettres Régionales des MDA des Pays de la Loire : 
 

 



ANNEXE 3 

 

64/89 Rapport d’activité 2015 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2016 

    
 

 



ANNEXE 3 

 

Rapport d’activité 2015 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2016 65/89 

    
 

 



ANNEXE 3 

 

66/89 Rapport d’activité 2015 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2016 

    
 

 



ANNEXE 3 

 

Rapport d’activité 2015 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2016 67/89 

    
 

 



ANNEXE 3 

 

68/89 Rapport d’activité 2015 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2016 

    
 

 



ANNEXE 3 

 

Rapport d’activité 2015 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2016 69/89 

    
 

 



ANNEXE 3 

 

70/89 Rapport d’activité 2015 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2016 

    
 

 
 



ANNEXE 4 

 

Rapport d’activité 2015 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2016 71/89 

Communiqué de l’ANMDA 
 

COMMUNIQUE 
 

La lutte contre la radicalisation 
et les MDA...  

 
 
Après les évènements tragiques du mois de janvier et l’intensification de la radicalisation 
chez les adolescents, l’ANMDA a été rapidement invitée par le CIPD (Comité interministériel 
de prévention de la délinquance) pour évoquer cette question, dans un temps de travail 
consacré également à la prévention de la récidive et de la délinquance. 
Depuis cette date, les MDA elles-mêmes sont de plus en plus nombreuses à être sollicitées 
par les Préfectures, les ARS et/ou les DT PJJ, pour s’inscrire dans le plan de lutte contre la 
radicalisation.  
Par ce communiqué l’ANMDA souhaite faire un point sur les raisons pour lesquelles les MDA 
peuvent être impliquées dans ce plan mais aussi préciser les conditions de cette implication 
au regard des missions définies par leur cahier des charges.  
 
Il nous apparait urgent de prendre en compte collectivement cette question. En effet, la trop 
forte médiatisation de ce phénomène de radicalisation favorise l’émergence d’un symptôme 
contemporain nouveau. Dans un climat de peur sociétale majeure, les adolescents peuvent 
s’en saisir pour exprimer leur mal-être et leur opposition aux adultes qui les entourent et à la 
société toute entière. 
 
 
Pourquoi les MDA sont concernées par cette question  ? 
 
Comme le souligne les documents du CIPD concernant la prévention de la radicalisation, 
elle « relève d’un processus qui se construit par étapes pouvant conduire à l’extrémisme 
voire au terrorisme. Ce processus s’explique par des facteurs multiples et touche bien 
souvent des jeunes, vulnérables, en perte de repères, en rupture, en situation d’isolement et 
en proie à l’endoctrinement. » 
Au regard de cette définition, les MDA sont concernées dans la mesure où elles ont vocation 
à accueillir, évaluer, accompagner, orienter et si nécessaire prendre en charge, les jeunes et 
les familles pris dans un processus de développement, de construction identitaire délétère, 
pouvant favoriser ce que nous nommerons des conduites à risque ; quelles qu’elles soient, 
rupture de lien familial, décrochage scolaire, harcèlement, trouble des conduites 
alimentaires, addictions... 
Le travail de réseau, inter-institutionnel et inter-disciplinaire, à l’œuvre au sein des MDA est, 
en deuxième lieu, un élément favorable à une meilleure prévention des situations 
d’adolescents relevant de facteurs de risque multiples. 
Ainsi, par les liens qu’elles entretiennent avec un ensemble de partenaires en contact direct 
avec les adolescents (établissements scolaires, service des Conseils départementaux, PJJ, 
animation jeunesse, prévention spécialisée...), les MDA ont, enfin, la possibilité de prendre 
en compte les jeunes et les familles de manière non stigmatisante,  au plus tôt de 
l’apparition des premiers signes et, en principe, d ans une grande disponibilité et 
réactivité . 
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Comment peuvent-elles contribuer aux réponses à pro poser ? 
 
Auprès de l’adolescent et sa famille 
Par une posture d’accueil et d’accompagnement et si nécessaire par une proposition de 
prise en charge multidisciplinaire, basées sur le principe de la confidentialité et de 
l’engagement... 
Les personnels en MDA travaillent avec le jeune et sa famille notamment sur la 
compréhension des processus psychiques à l’œuvre dans la situation présente.  
En revanche, dans le cadre de ces principes d’organisation générale, les MDA ne pourront 
pas s’inscrire dans une visée sanctionnante ni dans un processus formalisé avec les 
préfectures de repérage du risque de dérive sectaire.  
 
Ainsi, comme pour chacun des jeunes reçus au sein d’un dispositif MDA, en prévention, en 
suivi comme en postvention, il s’agira de co-construire un accompagnement dans lequel le 
jeune et sa famille auront pleine adhésion et responsabilité. 
 
Auprès des partenaires 
Les MDA sont également en mesure de mettre à disposition des acteurs locaux leur réseau 
de partenaires pour réfléchir ensemble à ces questions, pour organiser des temps d’inter-
formation sur la prévention globale, sur le repérage des jeunes en situation de risque et plus 
spécifiquement au risque de radicalisation et participer ou soutenir des recherches sur la 
radicalisation chez les jeunes...  
 
 
 
En conclusion , l’ANMDA soutient le fait que les MDA puissent répondre localement aux 
sollicitations qui leur sont adressées; dans une contribution partagée avec les acteurs de 
l’adolescence locaux (PJJ, Conseil départemental, Prévention spécialisée, lieux d’accueil 
pour adolescents...). Elle centralise également les modalités d’intervention des MDA sur ce 
sujet (voir auprès de gaelle.paupe@anmda.fr). 
 
 
 

Patrick COTTIN 
Président 
 
Pr Marie-Rose MORO 
Présidente du conseil scientifique  
 
Dr Guillaume BRONSARD 
Secrétaire général 
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Dispositif ISIS : travail de réactualisation présenté en décembre au comité de Pilotage et 
synthèse d’activité du dispositif 
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Rapport d’activité du dispositif ISIS  

Année 2015  
 

_____________________________________ 
 

Le dispositif ISIS 
 
Depuis le 1er juillet 2014, la Maison des Adolescents héberge le dispositif ISIS. ISIS est un dispositif 
partenarial financé par le Conseil Départemental, l’Agence Régionale de Santé et la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse qui a pour vocation d’accompagner les professionnels dans les prises en 
charge de jeunes dont la problématique est à la croisée des différents champs : protection de 
l’enfance, pédopsychiatrique et médico-social.  
Isis est né en 2008  et est issu d’une première initiative partenariale qui a débuté en 2003, le R.O.C, 
dispositif Santé-Justice-Protection de l’enfance, s’appuyant 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 ».  
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 a rendu ses conclusions en juin 2015 (cf document 
final rédigé par Madame Neuilly). Elle a eu des effets à plusieurs niveaux :  
 

 Sur l’organigramme d’ISIS puisqu’après avoir posé plusieurs hypothèses, elle a permis de 
déterminer une organisation où les missions de chacun sont définies :  
� Une fonction de direction exercée par Monsieur Cottin, directeur de la Maison des 

adolescents 
� Une fonction de coordination exercée par la coordinatrice Clémence Balen  
� Une fonction administrative (qui sera exercée par Morgane Roch qui a été recrutée et 

débutera le 5 janvier 2016).  
 

 Sur le traitement des situations  
• Afin de gagner en réactivité  (les temps d’attente de passage en commission étant parfois 
longs), il a été proposé de différencier le traitement des situations en fonction de la demande 
réalisée par les équipes et de développer la fonction conseil. A ce sujet, plus de 50 appels ont 
été traités par la coordinatrice pour des situations qui n’ont pas fait l’objet d’un passage classique 
en comité technique. Ces appels proviennent, à 30 % de la protection de l’enfance (Conseil 
Départemental + Services Habilités), à 20% de la PJJ, à 20 % des établissements médico-
sociaux, à 10 % de l’ARS, à 10% de l’Éducation Nationale, à 10 % de la pédopsychiatrie.  
La majorité des appels concernent des situations de jeunes ayant un profil psychique évalué 
comme inquiétant (troubles du comportement ou suspicion de troubles psychiatriques) mais ne 
bénéficiant ni de soin ni de prise en charge médico-sociale,  en rupture avec toutes les prises en 
charge, en situation d’errance, ou reclus à leur domicile.  
• Afin d’améliorer les outils utilisés par la coordin atrice .  
L’arrivée de Madame Roch va permettre l’élaboration d’outils de suivi des situations et de 
capitalisation des expériences passées ainsi que la mise en place d’un secrétariat.  
 
• Afin d’améliorer la tenue des comités techniques et  le traitement par ISIS des 

situations . 
En effet, plusieurs étapes ont été définies. Ainsi, les nouvelles situations étudiées en comité 
technique sont à nouveau abordées 4 mois  plus tard.  L’objectif est de redéfinir l’intervention 
d’ISIS en fonction de l’avancée dans la mise en place des hypothèses de travail : s’agit-il de 
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maintenir une intervention active auprès des instructions ou basculer sur une intervention plus 
distanciée. Les situations plus anciennes ont été toutes ré abordées : des sorties ont été actées 
ou l’intervention du dispositif repositionnée.  
 

En 2015, 16 nouvelles situations ont été étudiées par le comité technique. (Statistiques sur l’origine 
des saisines, les problématiques, âge, sexe, scolarisation… en Annexe 1). Il y a eu en moyenne 
entre 25 et 30 situations en file active. Les attentes vis-à-vis d’ISIS sont stables : le dispositif est 
sollicité dans des situations avec :  

 Des problématiques familiales où se rejouent sans cesse l’échec et la rupture à tous les 
niveaux de prises en charge : soins, scolarité, protection de l’enfance, médico-social. Les 
prises en charge sont alors discontinues ce qui génèrent de l’urgence dans la situation, des 
conflits entre institutions et des désengagements progressifs des uns et des autres. 

 Des problématiques de jeunes avec un profil atypique ne relevant d’aucun agrément que ce 
soit médico-social, protection de l’enfance ou pédopsychiatrique. Souvent cela génère des 
impasses administratives qui rendent toutes prises en charge impossibles. Ces jeunes sont à 
côté des cadres réglementaires.  

 Une absence totale de perspective dans la situation d’un jeune : jeune sans notification 
MDPH ni  scolarité et qui connait des difficultés d’hébergement du côté de la protection de 
l’enfance : la protection de l’enfance doit porter seule la situation du jeune. L’hébergement 
s’en trouve déstabilisé, finit par être inadapté et le jeune connait alors de nombreux lieux 
d’accueil, souvent dans l’urgence.  

 
La composition du comité technique s’est vue quelque peu modifiée (cf en Annexe 2) au cours de 
l’année. 
Nous avons fait le choix de développer tout au long de l’année des rencontres partenariales entre 
institutions avec pour objectif de permettre une meilleure connaissance des missions de chacun et 
développer des protocoles de collaboration. Ces rencontres, en dehors des situations de crise, 
permettent de poser les bases de collaborations plus sereines.  
Enfin, une rapide étude qualitative a été réalisée auprès des professionnels usagers du dispositif afin 
d’avoir leur retour (Résultats en Annexe 3). Cette étude confirme la plu value de l’intervention d’ISIS 
dans les situations complexes. Pour 75% des professionnels interrogés, ISIS leur a permis une 
meilleure connaissance de la situation du jeune, pour 84%, une consolidation du partenariat, pour 
95%, ISIS a permis de définir un projet où les places et missions de chacun sont clarifiées , pour 
63%, ISIS a proposé des réponses différentes des réponses classiques apportées.  
Les professionnels mettent en avant que le dispositif a répondu à leurs attentes qui se situent 
principalement autour de la construction de solutions à  plusieurs avec une demande forte autour de 
la coordination qui permet d’assurer l’engagement de chacun et la médiation des relations entre les 
partenaires impliqués. 
 

Clémence BALEN  
Psychologue coordinatrice ISIS  
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Annexe 1 : Statistiques : Quelques chiffres  
 
1) Pourquoi saisit-on le dispositif ? 
 
Nous avons répertorié 4 raisons principales pour lesquelles on saisit le dispositif :  

1. La mesure de placement inexécutée.  Elle correspond à une mesure de placement ordonnée par 
le juge des enfants que les services concernés n’arrivent pas, pour un certain nombre de raisons, à 
mettre en place.   

2. Le placement inadapté . Il correspond à la situation d’un enfant qui est accueilli dans un lieu qui 
n’est plus adapté à sa problématique ou à ses troubles. Souvent, les passages à l’acte se 
multiplient et le jeune connaît alors une succession de lieux d’accueil.  

3. Orientation MDPH pas efficiente . Il correspond à la situation d’un enfant pour qui la MDPH a 
notifié une orientation (IME ou ITEP) mais cette décision n’arrive pas à être appliquée, aucun 
établissement n’acceptant d’accueillir l’enfant.  

4. Absence de perspective . Cet item correspond à la situation d’un enfant pour qui les 
professionnels ont eu recours à un certain nombre des prises en charge possibles mais pour qui la 
situation reste bloquée (Absence de projet suite à une succession de mises en échec, prises en 
charge qui ne se mettent pas en place malgré les démarches et les accords des uns et des 
autres…).  

 

 
 
 
2) Service à l’origine des saisines  
 

 
 
Cette année, il y a eu une augmentation des saisines émanant des établissements médico-sociaux. Leurs 
attentes vis-à-vis d’ISIS se situent autour du travail de ré-articulation et de coordination notamment avec les 
services de protection de l’enfance.   
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3) Territoire d’origine des jeunes  
 

 
 
4) L’âge des jeunes en 2015 
 

 âge moyen  

2010 13 ans 9 mois 

2011 15 ans 11 mois 

2012 15 ans 5 mois 

2013 13 ans 8 mois 

2014 14 ans 3 mois 

2015 14 ans et 3 mois 

Total 14 ans 5 mois 

 
4) Le sexe des jeunes  
 

 
 
5) Type de mesure (placement/milieu ouvert) 
 
Cette année, le dispositif a davantage été sollicité pour des situations en milieu ouvert (presque 40%, 
AEMO- action éducative en milieu ouvert ou ISD-intervention soutenue à domicile). Souvent ces mesures à 
domicile ont pu être ordonnées à défaut d’une solution de placement qui aurait semblé plus adéquate à la 
situation du jeune.  
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6) Mesures judiciaires ou administratives ? 
 
Cette année, le dispositif a davantage été sollicité par rapport aux années précédentes dans des situations 
administratives (30%).  

 
 
7) Les jeunes pris en charge par la Protection Judiciaire de la Jeunesse  
 
Cette année, ISIS a eu moins d’interventions directes dans des situations prises en charge par la PJJ 
(10%). Par  contre, nous remarquons, une augmentation des sollicitations par les professionnels de la PJJ 
de la fonction conseil. Ces situations concernent des adolescents avec des troubles psychiques où le  point 
de blocage se situe dans l’impossibilité à mettre en place le soin et/ou la prise en charge médico-sociale qui 
seraient nécessaires. 

 
 
8) Les jeunes pris en charge par la pédopsychiatrie  
 
80% des jeunes sont pris en charge par un service de psychiatrie (CMP-centre médico psychologique, 
CATTP-centre d’accueil thérapeutique à temps partiel ou hospitalisations). Pour les autres, le non 
consentement de l’autorité parentale ou du jeune lui-même n’ont pas rendu possible l’accès au soin.  
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9) Profil MDPH des jeunes  
 
En 2015, après passage à ISIS, 80 % des jeunes ont une notification MDPH. 50% restent ineffectives (la 
plupart du temps, du fait de l’absence d’hébergement pérenne du jeune et de son errance institutionnelle).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les situations de jeunes avec une problématiqu e médico-sociale (statistiques pour la période 
de 2010 à 2015) :  
63%  des jeunes ont une notification MDPH au moment de la saisine d’ISIS : 

� Pour  51 % la demande vis-à-vis d’ISIS ne concerne pas la prise en charge médico-sociale 
(blocage du côté de la protection de l'enfance : placement inexécuté ou mal exécuté 
majoritairement) 

� Pour  41 %, La demande vis-à-vis d’ISIS concerne en partie la MDPH mais également les autres 
champs : le jeune n’a plus d’établissement médico-social ou l’établissement est proche de la 
rupture, il n’y a plus de soin ni d’hébergement. Il faut traiter la situation de manière globale : la 
rupture médico-sociale entraîne des ruptures en cascade. La situation se détériore et se trouve à 
devoir être gérée dans l’urgence.  

� Pour  8 %, la  demande ISIS concerne spécifiquement un blocage médico-social :  
• Soit le jeune a une notification MDPH mais son profil et ses troubles ne 

correspondent pas vraiment à l’agrément de l’établissement proposé (jeune qui 
passe d'une notification ITEP à IME par exemple) 

• Soit il y a des blocages administratifs. Les montages réalisés par ISIS « sur 
mesure » ne correspondent pas aux modalités réglementaires.   

• Soit aucun établissement ne souhaite accueillir le jeune par crainte de se 
retrouver seul. Les établissements médico-sociaux mettent en avant leur difficulté 
à travailler avec l’ASE pour ne pas prendre en charge les jeunes.   

 
37  % des situations n’ont pas de notification MDPH avant leur passage à ISIS. Sur ces situations, le 
diagnostic et l’orientation MDPH peuvent être travaillés par ISIS mais c’est souvent l’absence de 
perspective générale (hébergement, soin, insertion) qui motive la sollicitation du dispositif. Après le 
passage à ISIS, pour 27% de ces situations qui n’avaient pas de reconnaissance MDPH, un dossier est 
constitué en vue d’une orientation médico-sociale.  
 
10) Jeunes Scolarisés  
 
En 2015, plus de 25% des jeunes ont pu bénéficier, grâce au soutien de la plate-forme partenariale des 
ruptures scolaires de l’Education Nationale (animée par M. Sinoquet) d’une re-scolarisation ou d’un 
maintien de scolarisation dans des conditions adaptées.  
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Annexe  2 : Constitution du dispositif ISIS en déce mbre 2015 : Les instances du 
dispositif  
 
Le dispositif ISIS est organisé autour de 3 instances : le comité stratégique, le comité de pilotage (comité 
des partenaires) et le comité technique.  
 
Concernant le comité stratégique  : lors du Comité de Pilotage du mois de décembre 2015, il a été 
proposé de simplifier la gouvernance d’ISIS. Ainsi, comme le comité stratégique est déjà intégré aux 
instances de la Maison Des Adolescents, un point ISIS sera systématiquement ajouté à l’ordre du jour.  
 
Concernant le comité de pilotage  : En 2015, il s’est réuni à 2 reprises, en janvier 2015 et décembre 2015. 
Lors du dernier comité de pilotage, il a été proposé de rediscuter la dénomination du « comité de 
pilotage » : il s’agit davantage d’un « comité des partenaires  » ou « comité de coordination ISIS » que 
d’une instance de décision à proprement parler. 
Au niveau de sa composition, il a vu quelques modifications. 
La représentation pour le Conseil Département est assurée par Madame Joachim, directrice Enfance 
Jeunesse qui a pris le relais de Monsieur Goujon. La représentation de la pédopsychiatrie est assurée par 
le Docteur Vallée, pédopsychiatre au SHIP, qui a pris le relais du Docteur Rennou. La MDPH a accepté 
l’invitation qui lui a été faite de siéger à cette instance. Madame Loppion, sa directrice la représentera. 
Lors du comité des partenaires du mois de décembre, Madame Neuilly, psychosociologue ayant mené la 
mission d’accompagnement a présenté les conclusions de son travail. La nouvelle organisation du dispositif 
a été présentée.  
 
Concernant le comité technique  : il s’est réuni à 11 reprises. Cette année, le comité technique a étudié 16 
nouvelles situations.  
En 2015, le comité technique a souhaité revoir ses modalités de fonctionnement afin de prendre un temps 
pour réaliser le suivi des situations et pour acter les fins d’accompagnement. En effet, la file active est 
restée cette année encore élevée (une petite  trentaine de jeunes en moyenne) et certaines situations (5) 
étaient accompagnées depuis trop longtemps par ISIS (3 ans).  
Ainsi, le déroulement des comités techniques a été modifié :  

- les nouvelles situations étudiées en comité technique sont à nouveau abordées 4 mois  plus tard.  
L’objectif est de redéfinir l’intervention d’ISIS en fonction de l’avancée dans la mise en place des 
hypothèses de travail : s’agit-il de maintenir une coordination active auprès des institutions ou de 
"basculer" sur une intervention plus de soutien.  

- Les situations plus anciennes ont été toutes ré abordées : des sorties ont été actées ou 
l’intervention du dispositif repositionnée. Les interventions de la coordinatrice peuvent alors être 
moins directes mais des temps d'élaboration institutionnels restent organisés régulièrement par 
exemple, ou les professionnels d'ISIS restent disponibles en cas de besoin (médiation des 
reslations, relances etc..). 

 
Enfin, à chaque nouvelle présentation, une échéance est annoncée aux partenaires afin que l’intervention 
reste dynamique et ne perdure pas dans le temps. 
Au niveau de sa composition, il a vu quelques modifications (cf Annexe 1). 
Pour la représentation de l’Inter association 44, Monsieur Degryse, directeur d’Horizon Jeunesse, a pris le 
relais de Madame Clerfond.  La MDPH siège à nouveau au comité technique. Elle a été représentée par le 
Docteur Martin-Guillois qui passera le relais en 2016 à Madame Vignal, assistante sociale secteur des 
moins de 20 ans.  
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Comité des Partenaires Comité Technique 

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

 
D.T.P.J.J   
Monsieur Ricaud 
 
M.D.A  
Monsieur Cottin  
 
Pédopsychiatrie  : 
Docteur Vallée 
 
Inter Association 44  :  
Monsieur Paichard 
Monsieur Mira  
                                      
Éducation Nationale   
Madame Michaud 
 
Enseignement Catholique  : 
Monsieur Pineau 
 
Médico-social  :  
Madame Groyez  
Monsieur Magrez 
 
M.D.P.H :  
Madame Lopion 
 
T.G.I de Nantes  : 
Madame Georgeault 
                                
T.G.I de St Nazaire :  
Madame Bargoin   
 
ISIS : Madame Balen 

 
 
 
 
 
D.G.S :  
Madame Dréau 
Monsieur Doux 
 
 
D.T.P.J.J  :  
Monsieur Musseau  
 
M.D.A : 
Monsieur Cottin  
Docteur Maillet  
 
Pédopsychiatrie  : 
Docteur Catois  
Docteur Mayer Yung 
 
Inter Association 44  : 
Monsieur Briend  
Monsieur Degryse 
 
Éducation Nationale : 
Monsieur Sinoquet  
 
Enseignement Catholique : 
Monsieur Pineau 
 
Médico-social  : 
Monsieur Lambert 
 
M.D.P.H : 
Madame Vignal 
 
Structures d’urgence :  
 
Fédération Lieux de Vie  :   
 
 
ISIS : Madame Balen  
 

 



ANNEXE 5 

 

Rapport d’activité 2015 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2016 85/89 

Une meilleure connaissance de la 
situation du jeune?

75%

25%

oui

non

Une consolidation du partenariat dans la 
situation du jeune?

84%

16%

oui

non

Annexe 3 : ISIS vu par les professionnels (issus des champs psychiatriques, protection 
de l’enfance et médico-social, chefs de service/cadres éducatifs, psychiatres, 
psychologues, directeurs) 
 
Quelles étaient vos attentes vis-à-vis du dispositi f ? 

• Permettre aux situations "hors les clous" de trouver des solutions dans les différents champs 
sociaux, médico-sociaux et sanitaires.  
• Meilleure collaboration entre structures ; avancer sur la compréhension de la problématique 
individuelle et familiale; meilleure connaissance du travail de l'autre. 
• Trouver des solutions de relai d'accompagnement, des contacts,  
• Assurer les partenariats; élargir l’éventail des possibles; fonction de tiers interinstitutionnel. 
• Organiser et soutenir le lien multi partenarial dans les situations complexes.  
• Recueil des données, notamment judiciaires et sociales, mise en lien des acteurs 
• La mission d'ISIS telle qu'elle est énoncée correspond aux attentes de structures comme celle où 
j'interviens, à savoir notamment faciliter la construction de projets d'accompagnement pour des jeunes 
présentant des difficultés multiples notamment pour les adolescents dits "difficiles"... qui sont toujours 
ceux pour lesquels les institutions reproduisent les difficultés internes de la famille et les mettent en 
difficulté/rivalité/incompréhension/ lutte de pouvoirs/ problèmes de financements... Comment dépasser 
ces écueils pour s'écouter et chercher à se comprendre dans l'intérêt des jeunes et de leurs familles, 
ce sont mes attentes et ISIS peut grandement faciliter ce travail partenarial essentiel. 
• Soutien et aide à la réflexion, sur les situations critiques. 
• Aide à la coordination et/ou mise en œuvre du dispositif partenarial. Aide à la mutualisation des 
"regards" portés sur la situation du jeune, ses besoins et l'activation des moyens multi partenariaux. 
• Qu'il favorise le partenariat des différents intervenants des différents champs institutionnels autour 
des situations complexes des jeunes afin d'innover dans des réponses adaptées à ses besoins 
• Un projet de sécurisation du parcours. 
• Une situation sur laquelle nous travaillons ensemble: les attentes se situent du côté de la 
coordination du projet de l'enfant au vu des difficultés multiples rencontrées pour des enfants "hors 
cadre". 
• Une réflexion à plusieurs autour de situations d'enfants complexes, une coordination entre 
différents services ou partenaires. 
• Un éclairage autour des possibilités d'accueil des jeunes en grandes difficultés psychiques ou des 
dispositifs possibles. 
• Ouvrir des possibilités d'accueil et des perspectives pour un jeune à l'IME qui a une notification IME 
avec internat non effective/souffrance de la famille et de l'équipe éducative sur un accompagnement 
TSA (troubles du spectre autistique) complexe. 
• Mettre en commun les apports des différents intervenants dans le cadre de situations complexes et 
polymorphes -trouver des synergies pour chacun de sa place -faire avancer les situations éducatives. 
• Trouver des lieux adaptés à des enfants placés à profil atypique, complexe (plusieurs 
problématiques cumulées). 
• Besoin d'un regard croisé et d'une aide à la recherche de solutions alternatives. 
• Mettre autour de la table les acteurs d'une situation -Obtenir de chacun un engagement à la 
mesure de ses possibilités -débloquer une situation -imaginer des projets atypiques. 
• Avoir un regard croisé sur des situations complexes. Rencontrer des professionnels de champs 
d'intervention différents. Avoir des perspectives de projet (et non de répétition de ruptures) 

 
 
L’intervention d’ISIS vous a-t-elle permis  : 
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Un projet pour le jeune dans lequel les places et r ôles de 
chacun sont clarifiés?

95%

5%

oui

non

Des solutions différentes des prises en charge 
classiques?

63%

37%

oui

non

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISIS vous a t-il apporté : Des solutions différente s des prises en charge classiques? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si oui, lesquelles? (12 réponses) 
- Accueil temporaire, lien avec la protection de l'enfance 
- Des accueils partagés avec des financements exceptionnels 
- Des solutions permettant que plusieurs champs d'intervention construisent ensemble un projet 
d'accompagnement adapté à la problématique singulière des jeunes confiés à l'association dans laquelle 
j'interviens 
- temps partagé avec un autre ITEP. Meilleur soutien des services de psychiatrie si besoin. Implication plus 
forte des services de protection de l'enfance, Éducation Nationale 
- L'intervention du dispositif Isis permet de rassurer les partenaires autour de leur engagement réciproque 
dans la prise en charge d'un jeune et ainsi de proposer des prises en charge partielles et complémentaires. 
- la tentative d'un projet cohérent entre le médico-social et le lieu d'hébergement protection de l'enfance 
- intervention au niveau de la MDPH qui permet d'avoir des portes d'entrée plus importantes que pour des 
dispositifs classiques 
- Accueil séquencé CASIM (centre d’accueil spécialisé internat modulable), CAFS (centre d’accueil familial 
spécialisé). Intervention Éducation Nationale 
- solutions séquentielles ASE/PJJ- lien avec la pédopsychiatrie 
- Certains membres du comité permettent d'apporter des solutions de placement non trouvées 
antérieurement 
- Prise en charge multi partenariale 
- solutions atypiques 
- accueil séquentiel ou multiple 
 
Si non, pourquoi? (7 réponses) 
- Les différents partenaires restent centrés sur leur logique interne. Tous sont contraints et débordés par 
l'afflux de demandes et ne peuvent répondre à l'ensemble de leurs potentiels usagers. La prise en charge 
des jeunes de "profil" ISIS est extrêmement coûteuse en temps et en énergie, à moyen constant, elle se fait 
donc au détriment d'autres prises en charge... 
- Bien qu'il y ait une personnalisation des réponses apportées, il n'y a pas souvent de solutions originales 
de proposées. 
- Ce n'est pas tant d'obtenir des prises en charges différentes qui était recherché que la cohésion.  
- Parce qu'ISIS aide, soutient, coordonne, pilote, mutualise, cherche des solutions etc mais ne fait pas de 
miracles! Des solutions atypiques ou différentes? En existe-t-il? 
- Le dispositif a permis un accueil plus facile dans des structures médico-sociales. 
- Peu de solution concrète de placement. 
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Y a-t-il d'autres éléments que vous auriez souhaité  aborder dans le cadre de l'intervention d'ISIS?  
 
Oui : 8 
Non : 12 
 
Si Oui, lesquels ? 
- Pouvoir y sentir une volonté politique de prendre en charge ces enfants se traduisant par la réalité de 
moyens engagés par les financeurs afin de pouvoir "penser" les alternatives autrement qu'en soignant nos 
articulations ce qui est nécessaire mais pas suffisant. 
- c'est davantage une remarque sur les délais d'attente qui sont conséquents avec le passage par la saisine 
de la plateforme. Parfois la situation se dégrade avant d'avoir eu la possibilité de construire un projet 
adapté et pour le jeune, le temps passant, en pleine structuration de la personnalité, surtout à 
l'adolescence, les jours sont comptés... Par ailleurs, une seule coordinatrice ne peut pas répondre à toutes 
les demandes malgré le travail remarquable fourni par Clémence Balen. 
- La problématique repérée par beaucoup de services, de l'accompagnement difficile des grands 
adolescents qui refusent les structures traditionnelles, ont besoin de lieux différents disponibles. Une 
réflexion commune sur le territoire, à condition que chaque partenaire se rende disponible, permettrait des 
lieux d'accompagnements multiples et mutualisés, évitant l'usure professionnelle des équipes qui parfois se 
sentent seules. Manque important de réponse du côté des suivis psychiatriques réguliers en 44. Pas la 
même problématique en 49, ce qui facilite beaucoup les temps partagés adaptables, réel outil pour éviter 
les ruptures d'accompagnement des jeunes. 
- Justement, les solutions, lieux de placements "atypiques" ou travaillant sur plusieurs champs (soin, 
éducatif, insertion) comme les ISEMA... combien y en a-t-il? où sont-ils? quels partenariats peut on 
développer? 
- Rôle prépondérant de la coordinatrice tant dans la saisine que dans le suivi des rôles et places de chacun. 
Très appréciable. 
- Donner un degré de priorité à des situations d'enfants où nous nous trouvons dans des situations 
inextricables. Renforcer le lien avec l'ARS. 
- Nous avons beaucoup apprécié la disponibilité, le soutien de Mme Balen (forte mobilisation et implication). 
Les échanges en comité ISIS ont aussi été porteurs. 
- Les situations les plus dégradées sont aussi celles qui laissent chacun démuni malgré la concertation 
engagée avec ISIS. Cette concertation alors ne suffit pas. Il manque des moyens sur les dispositifs 
établissements médico sociaux/ARS pédopsychiatrie/protection de l'enfance. 
 
 
A l’avenir, solliciteriez-vous de nouveau le dispos itif ISIS ? 
 
Oui: 19 
Non : 1 
 
Si non, pourquoi ? 
- Pas de solutions précises données, l’instance est dans la même « impuissance » que les services de 
protection de l’enfance. 
 
 
N'hésitez pas à nous faire part de vos observations ou suggestions  
- convenir qui fait le compte-rendu des concertations et avoir une trace des décisions prises (surtout quand 
les concertations s'espacent) 
- le travail de collaboration est excellent, Clémence Balen fait preuve d'une grande détermination pour 
assouplir les positions institutionnelles rigides. Bravo!!! 
- La reconstitution historique des parcours scolaires, éducatifs, judiciaires, thérapeutiques... est très 
précieuse et de très bonne qualité. 
- comme indiqué ci-dessus, le dispositif ISIS est très intéressant et Clémence Balen est une professionnelle 
avec qui le travail de partenariat est extrêmement intéressant. Par contre, elle pourrait être relayée avec un 
ou une collègue comme cela a été effectué pendant une année et quelques. Il serait vraiment important de 
poursuivre un partenariat avec principalement les structures de pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte en 
lien avec les structures sociales et médicosociales car c'est souvent ce maillage thérapeutique qui est 
compliqué à mettre en œuvre. Par ailleurs lorsqu'il peut se construire, le Réseau d'Observations Croisées 
est réellement un moyen de mieux ajuster les projets d'accompagnement. 
- ISIS est un vrai outil de travail pour les professionnels car il permet de mettre en lien tous les intervenants 
autour d'une situation et de mieux définir les rôles et moyens de chacun pour une meilleure efficacité pour 
le professionnel et lisibilité pour le jeune et sa famille... il me semble? 
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- Le décalage proposé par le dispositif permet d'apaiser les tensions inter-institutions. Il évite les postures 
où chacun se renvoie la prise en charge. C'est un lieu de co-construction qu'il est important de maintenir. 
- Je voulais souligner la qualité relationnelle de Clémence Balen, coordinatrice ISIS qui essaie, non sans 
mal, de mettre tous les partenaires autour d’une table afin d'inventer un projet cohérent pour un enfant ou 
un adolescent. 
- Ce dispositif de coordination permet de réfléchir à plusieurs et de prendre du recul, de mieux connaître les 
partenaires, de chercher et de trouver des solutions, de les mettre en place, pour des jeunes "incasables".  
- Le dispositif a permis d'appuyer auprès des diverses instances (ARS, MDPH notamment) -   l'importance 
d'entrevoir des solutions dans le secteur adulte pour un jeune en situation complexe à l'IME. C'est un 
tremplin, un appui auprès des instances, un interlocuteur facilitateur dans le parcours long des démarches 
administratives. Par contre, quel suivi sur la continuité et l'efficience des démarches dans le temps ? 
- Quid d'intensifier l'expertise des situations et la mise en œuvre de solutions adaptées en travaillant en lien 
avec l'EMR (Equipe Mobile Ressource). ISIS n'intervient pas dès lors que le jeune est majeur or situations 
dégradées bien souvent avec ruptures institutionnelles. 
- Il faut oser se dérouter des chemins classiques, prendre des risques, dépasser les contraintes 
institutionnelles, trouver des outils facilitateurs pour permettre l'autonomie de certains jeunes sur des suivis 
à très bas seuil, sans que les contraintes liées à l'autorité parentale viennent complexifier la chose.  
Par exemple, comment permettre à un jeune en rupture, d'ouvrir un compte bancaire sans recours à son 
autorité parentale? Comment accéder à un bail et logement sans avoir à bloquer une place dans un 
établissement? Cet établissement "en surnombre" d'accueil peut-il néanmoins être garant de ce bail? 
 Comment mobiliser plus facilement des activités occupationnelles, des stages près d'associations (Outils 
en main etc) dont la vocation initiale n'est pas forcément la protection de l'enfance ? 
Comment mobiliser des associations de parrainage pour constituer des personnes ressources à ces jeunes 
désœuvrés, sans attache? 
 Délai d'attente trop important avant la commission 

 
 
 
 



 

 

 
 
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. 
 

                            
 


