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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
 
Comme précisé l’an passé, l’ouverture de l’antenne pour le sud du département est pour 
l’ensemble du personnel « 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. » 
 
La MDA s’est inscrite résolument depuis sa création dans les attendus du cahier des charges 
des MDA. Révisé courant 2016, annexé à une circulaire du Premier Ministre du 28 novembre 
(annexe1), le nouveau cahier des charges confirme le bien-fondé des MDA et la pertinence de 
leurs missions. Il réaffirme leur double mission de coordination, des parcours de santé et 
notamment pour les situations complexes, et la coordination des acteurs de l’adolescence. Il 
insiste sur la nécessité de rendre accessible à tous ce dispositif et d’y inscrire le soutien à la 
parentalité comme un axe essentiel de l’accompagnement des jeunes et des familles. 
 
De plus, dans la suite de la révision de ce cahier des charges, le 29 novembre a été remis au 
Président de la République un rapport intitulé « Bien-être et santé des jeunes » et présenté un 
plan d’action gouvernemental portant le même nom. Dans ce rapport et dans le plan d’action 
(orientation n°5, en annexe 2), les MDA sont considérées comme « les piliers du dispositif ». Il y 
est précisé que leurs « missions sont plus que jamais au service du mieux-être de la jeunesse. 
Le positionnement des maisons des adolescents comme « tête de réseau » des acteurs de 
l’adolescence est donc logique et attendu. » 
 
La MDA de Loire-Atlantique est aujourd’hui encore en bonne adéquation avec ce nouveau cahier 
des charges et le plan d’action « Bien-être et santé des jeunes ». Le rapport d’activité qui vous 
est présenté en est l’illustration. Il montre à la fois l’activité d’accueil et d’accompagnement des 
jeunes et des familles et l’activité dite de réseau, auprès des acteurs de l’adolescence 
(séminaires, journées d’étude, actions de prévention-promotion de la santé, groupes-
ressource…). Il souligne aussi le bon usage qu’en font les jeunes et les familles par 
l’augmentation permanente des accueils et accompagnements.  
 
Mais l’année 2016 aura été aussi celle de « l’enquête d’appréciation des activités de la MDA » 
par JEUDEVI, à l’occasion des 10 ans de la MDA et comme stipulé dans la Convention 
constitutive de 2012 : "une démarche d'évaluation sera réalisée tous les 5 ans. Elle permettra 
l'ajustement des missions et objectifs de la MDA pour les 5 années suivantes." 
 
Cette enquête s’est déroulée durant le second semestre 2016 et présenté le 10 février dernier 
lors de la journée d’étude organisée pour nos partenaires "Les ados vont plutôt bien, oui 
mais… Quelles perspectives pour mieux les accompagn er" , dans le cadre des « festivités » 
pour notre dixième anniversaire. 
 
Si elle donne à voir la satisfaction générale des jeunes, des familles et des professionnels, elle 
propose aussi des axes d’amélioration, notamment dans la dimension territoriale de la MDA, la 
nécessité d’être davantage une « MDA connectée » et par une plus grande place à faire aux 
parents. 
 
Un zoom est fait dans ce rapport d’activité (page 52) et un travail conjoint GIP, Comité 
d'Animation Départemental et personnels de la MDA se réalisera au premier semestre 2017 pour 
mettre en perspectives ces préconisations. 
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LLAA  MMAAIISSOONN  DDEESS  AADDOOLLEESSCCEENNTTSS  DDEE  LLOOIIRREE--AATTLLAANNTTIIQQUUEE  
 

1.1  Le GIP et son évolution  
 
Depuis sa création, la Maison Départementale des Adolescents est gérée par un Groupement 
d’Intérêt Public (GIP) selon sa 1ère convention constitutive en date du 4 juin 2006, renouvelée en 
septembre 2012.  
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 2016 : 

 
  Collège Conseil Départemental  

Mme Fabienne PADOVANI –  Présidente   

M. Hervé COROUGE M. Patrick GIRARD 

Mme Annaïg COTONNEC Mme Charlotte LUQUIAU 

M. Vincent DANIS Mme Marie-Christine ORAIN 

Mme Marie-Paule GAILLOCHET 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) 

 

 
  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 Marie-Cécile GESSANT Mme Nathalie POIRIER 

 

Ville de Saint-Nazaire 

Mr Yvon RENEVOT Mme Pascale CLEMENT 
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1.2  Les missions générales  
 
Les missions confiées à la MDA depuis son ouverture, énoncées dans sa Convention constitutive 
et conformes au cahier des charges des MDA de 2005, restent inchangées : 
 
«L’objet de la Maison Départementale des 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 ». 

 
Comme précisé dans l'introduction, un nouveau cahier des charges des MDA a été publié. Il 
s'agira dans les mois à venir de mettre en adéquation les missions de la MDA de Loire-Atlantique 
avec celles préconisées dans ce nouveau cahier des charges. Il est à préciser que celui-ci s'est 
appuyé sur le rapport de l'IGAS de 2013 et sur les expériences des MDA représentées par 
l'ANMDA. Il vient renforcer les missions des MDA et leurs moyens par un plan de financement 
via les ARS notamment. Ces nouveaux financements pour des MDA de 2ème génération 
devraient permettre de mobiliser de nouveaux contributeurs, en particulier les Départements et 
les autres collectivités locales qui ne se seraient pas déjà impliqués dans le financement de la 
MDA. 
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LLEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  DDEE  LL’’AANNNNEEEE  22001166  
 

2.1  Moyens humains  

 
L’année 2016 aura connu des mouvements internes avec l’ouverture de l’antenne sud. 
 

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

  L'équipe salariée  pour la MDA (21,25 E.T.P au 31/12/2016) 
 

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  

BENARBIA Mohammed Accompagnant social Contractuel non titulaire de la fonction 
publique - CDD 

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

FORESTIER Emilie Accompagnante sociale Contractuel non titulaire de la fonction 
publique - CDD 

LAMPRE Caroline (0,8 ETP)  Animatrice Contractuel non titulaire de la fonction 
publique - CDD 

LE PEN Yanna Animatrice  Contractuel non titulaire de la fonction 
publique - CDI 
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Équipe de l'antenne Ouest  

BEAUMIER Florence (0.2 ETP) Psychologue Contractuel non titulaire de la fonction 
publique - CDD 

BENARD Véronique Accompagnante sociale Détachement (CH St Nazaire) 

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

DESMAS Isabelle Secrétaire Contractuel non titulaire de la fonction 
publique - CDI 

KESTLER Gabriel (0.75 ETP) Coordinateur clinique Contractuel non titulaire de la fonction 
publique - CDD 

Équipe de l'antenne Nord  

BAUDE Christelle (0.50 ETP) Secrétaire Contractuel non titulaire de la fonction 
publique - CDD 

BURBAN Bruno Accompagnant social Détachement (CDEF) 

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

GUIHO Elodie Accompagnante sociale Contractuel non titulaire de la fonction 
publique - CDD 

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

PICOT-GUIAVARC'H Hélène 
(0.50 ETP) 

Coordinatrice réseau  Détachement (Mairie Carquefou) 

POITOU Pierre (0.50 ETP) Coordinateur clinique Contractuel non titulaire de la fonction 
publique - CDI 
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Équipe de l'antenne Sud  

BAUDE Christelle (0.25 ETP) Secrétaire Contractuel non titulaire de la fonction 
publique - CDD 

LERAY Lucie Accompagnante sociale Contractuel non titulaire de la fonction 
publique - CDI 

LEROY Emilie (0.50 ETP) Psychologue Détachement (EPSM Lille) 

PICOT-GUIAVARC'H Hélène 
(0.40 ETP) 

Coordinatrice réseau  Détachement (Mairie Carquefou) 

POITOU Pierre (0.50 ETP) Coordinateur clinique Contractuel non titulaire de la fonction 
publique – CDI 

MARQUETTE Catherine 

(0.11 ETP) 

Psychiatre Contractuel non titulaire de la fonction 
publique – CDD 

Dispositif ISIS  

BALEN Clémence Coordinatrice Contractuel non titulaire de la fonction 
publique - CDI 

ROCH Morgane (0.75 ETP) Assistante 
administrative 

Détachement (Mairie Machecoul) 

 
 

  Les autres intervenants mis à  disposition pour la MDA  
 

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

CAQUARD Marylène 

Chef de service :  

GRAS-LEGUEN Christèle 

Pédiatre 0,50 Mise à disposition CHU Nantes 

ROBERT Karine Psychologue 15h 

JEANNEAU Bérengère Psychologue 5h 

Mise à disposition École des Parents 
et des Éducateurs  
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TAMALET Isabelle 

CHASSEVENT Anne  

GUILLARD Magali 

Chef de service : VENISSE 
Jean-Luc 

Psychologue  

Psychiatre 

Psychologue 

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 

 
  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 2016 

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

Séverine TRICHEREAU DIU Addictologie Du 5 au 8 avril 

Anne-Sophie BAUDRY L1 psychologie Du 23 mai au 10 juin 

Dianke DIABY Prestation évaluation orientation Du 5 au 13 décembre 

 



 

Rapport d’activité 2016 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2017  15/74 

 
2.1.2   Les formations suivies par l’équipe 

 
Comme chaque année, les personnels ont continué à parfaire leur compétence en se formant 
et/ou assistant à des journées d’étude, congrès ou séminaire. 
Il est à noter que 10 personnels ont été formés à la nouvelle problématique de la radicalisation à 
l'adolescence en participant aux formations organisées par la PJJ. 
 

Lieu Date Objet 

Rennes 2016  Comprendre et prévenir les processus de radicalisation : un enjeu 
éducatif et de politique publique - PJJ 

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

Angers 18&19/01  Formation « Écouter la sexualité des 12-25 ans » AFCCC 

Nantes 28/01  Séminaire « Adolescences contemporaines et posture » P.Jeammet 

Rennes 29/02  Médiation familiale avec L. Rossignol 

Nantes 11&12/03  Colloque « Danse avec les soins médiations thérapeutiques » GNPP 

Nantes 22/03  Séminaire « Adolescences contemporaines et posture » E.Fiat 

Paris 24/03  Journée SFSA «Des idées noires à l’adolescence, oser en parler, 
induire le changement» 

St Mars la 
Jaille 21/04  Journée d’études « Mieux identifier les conduites à risque » D.Rennou 

Nantes 10/05  Journée d’études « Jeunes en risque de phénomène d’emprise » 
URIOPSS 

Nantes 20/05  Journée d’étude « Sexe fiction » CAP 

Nantes 23/06  Formation « jeux vidéo » - Association ACLEEA 

Nantes 10/06  Journée d’études « Prise en charge des TCA : de l’anorexie mentale à 
l’obésité » Psy’Cli 

Strasbourg 16&17/06  Journée nationale des MDA « Grandir » 

Nantes 30/06  Conférence « La violence à l’adolescence : origine et prise en 
charge » SIP - Maurice Berger 

Nantes 29/09  Séminaire « Adolescences contemporaines et posture » D.Depenne 

Paris 01&02/10  Congrès annuel « le bien être et le processus d’autorité » Collège de 
Psychanalyse groupale et familiale 

Nantes 7/11  Journée départementale parentalité « Etre parent aujourd’hui » 
Conseil départemental 

Lille 24&25/11  Congrès-formation « L’intervention systémique auprès des familles » 
Institut d’études de la famille 

Nantes 25/11  « Papa, maman, la violence et moi » Conseil départemental 

La 
Roche/Yon 01/12  Journée régionale des MDA : « L’éthique de l’accueil en MDA» 

G.Durand 

Dijon 2&3/12  Journée SFSA «Des familles et des ados » 

Paris 09/12  Journée d’étude « Les adolescents dits « difficiles » 
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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. 
 

RECETTES en € 
SOURCES DE FINANCEMENTS 

Dotations, subventions… 
2016 (année de 
fonctionnement) 

2017 
(prévisionnel) 

Conseil  Départemental (MDA + ISIS) 249 000 249 000 

CH Saint-Nazaire (ARS antenne Ouest) 153 589 153 589 

Dotation Réseau ARS (FIR MDA + ISIS) 155 000 155 000 

Centre Hospitalier Blain (ARS antenne Nord) 152 175 152 575 

Dotation ARS FIR antenne Sud 300 000 150 000 

Ville de Nantes 67 830 71 400 

Communauté Urbaine 71 400 71 400 

Conseil Régional 15 000 0 

Communautés de communes 51 995 62 685 

DTPJJ (ISIS) 2 000 2 000 

Autres subventions 21 900 70 130 

RECETTES en € 
SOURCES DE FINANCEMENTS 

valorisation des moyens mis à disposition 
2016 (année de 
fonctionnement) 

2017 
(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) 461 1 000 

Produits exceptionnels 84 820 67 749 

TOTAL avec valorisation des moyens mis à 
disposition  

~ 1 503 970 1 535 328 

TOTAL sans valorisation des moyens mis à 
disposition  

1 239 889 1 137 779 
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■  MDA de Nantes (couvre le territoire de l’Agglomération Nantaise) : 
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 l’ouest du 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-Châteaubriant et le Pays d’Ancenis) : 
Site : 11bis route d’Abbaretz, 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. 
 
■  Antenne Sud (couvre le Vignoble Nantais et la moitié du Pays de Retz) : 
Site : recherche de locaux en cours - 02.40.51.55.60 
Sur rendez-vous uniquement. Accueil hebdomadaire possible dans différents lieux. Notamment à 
Clisson et Machecoul. 

 
 
 
 

Antenne  
NORD 

Antenne  
OUEST 

Antenne  
SUD 
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L’équipe de la MDA44 est donc maintenant répartie s ur quatre sites distincts. Depuis les 
différentes créations d'antennes et les recrutement s qui s'en sont suivis, nous avons 
souhaité que soit partagées par l’ensemble de l’équ ipe la même philosophie et la même 
culture du travail avec les adolescents et leur fam ille. Pour cela nous organisons 
régulièrement des temps d’échange d'informations su r les activités de chaque site mais 
aussi théorico-clinique. Si l’accueil des jeunes et  leur accompagnement au sein des 
différentes antennes est tout à fait semblable, le travail de réseau présente plus de 
spécificités. Celui-ci, au sein des antennes ouest,  nord et sud, se fait dans la régularité et 
la proximité des liens. La taille des communes mais  surtout le déploiement des groupes 
ressource a permis cela. 

 
Il est a souligné qu'un audit de la pédopsychiatrie  départementale a débuté en 2016. 
L’année 2017 devrait permettre de préconiser différ ents axes d’amélioration. La MDA, en 
tant que l'un des maillons reconnus du réseau de so in pédopsychiatrique, a été impliquée 
dans la phase de diagnostic puis dans celle de rech erche d’évolution. Sur la majeure 
partie du département, en plus de son accueil des m al-êtres "classiques" de l'adolescence 
contemporaine, la MDA joue un rôle dans la préventi on, le repérage des troubles mentaux, 
l’accès aux soins psychiques ainsi que l’accompagne ment de jeunes en souffrance, en 
amont de soins plus spécifiques. 

Œuvrant pour que le parcours de soin des adolescent s soit facilité, il pourra l’être 
grâce à une meilleure réactivité des CMP face aux a dolescents en crise. Une 
homogénéisation des pratiques des CMP sur le départ ement (âges limites, modalités 
d’accueil…) pourra rendre plus lisible leur accès p our les professionnels et les familles. 

 
 

SSYYNNTTHHEESSEE  PPOOUURR  LLEE  SSIITTEE  DDEE  NNAANNTTEESS  
 

 
Le site de Nantes est très bien repéré par les familles et les professionnels. Les orientations vers 
la MDA sont faites le plus souvent à bon escient, ce qui témoigne d’une représentation exacte de 
notre travail et de nos missions. Notons toutefois que certaines familles se tournent vers la MDA 
pour un suivi psychologique du fait des délais de certains CMP pour adolescents. Les jeunes ou 
leurs parents viennent souvent d’eux-mêmes à la MDA, par le « bouche à oreille », ou les médias 
(21%). Ce qui exprime une bonne connaissance de la MDA par les adolescents et leur famille. 
L’éducation nationale adresse 19% des situations. Les acteurs du sanitaire (notamment les 
médecins généralistes) nous sollicitent également volontiers (11,5%) le secteur social et de 
l’insertion (8%) ainsi que la justice (2,3%).  
 
L’ensemble des jeunes accueillis et accompagnés ont un profil tout à fait hétérogène. Leurs 
besoins d’aide sont très variés et les réponses proposées restent donc très individualisées (nous 
nous appuyons pour cela sur la diversité des intervenants de la MDA ainsi que sur la multiplicité 
de nos liens vers le réseau externe). Ajoutons à cela que les jeunes les plus en difficultés d’un 
point de vue 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 compromettait la réactivité nécessaire à la prise 
en compte de la temporalité adolescente. L’accueil sur rendez-vous proposé 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 
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de l’équipe sur le réseau devenait insuffisant en regard des besoins repérés. En  2014, le volume 
maximal d’entretien était atteint. En revanche, l’accueil de nouveaux jeunes progressait toujours 
(+48% de nouveaux à l’accueil, +18% de nouveaux en entretien). 
Une nouvelle organisation a été pensée pour retrouver de la disponibilité d’accueil sans rendez-
vous et une meilleure réactivité et souplesse pour permettre des accompagnements adaptés aux 
besoins et à cette temporalité des adolescents. Chaque accompagnant social préserve chaque 
jour 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 a permis à la Maison des Adolescents de Loire-Atlantique d’être 
plus active sur le réseau nantais, d’une part, et plus réactive pour l’accueil physique des jeunes 
d’autre part. 
Au terme des 10 ans d’existence de la MDA, se profile une évolution conceptuelle. L’accueil 
physique de l’adolescent (anonyme, gratuit et sans rendez-vous) reste un axe majeur de notre 
travail mais ce qui apparait maintenant comme l’inconditionnel de la MDA est plutôt l’accueil de la 
situation du jeune, dans une conception plus élargie. Dans certains cas, la prise en compte d’une 
demande, passera plus par l’écoute, l’accueil et l’aide à la réflexion d’un professionnel ou de la 
famille du jeune. Nous souhaitons d’ailleurs plus formaliser sur Nantes l’accueil téléphonique des 
professionnels (temps de permanence téléphonique). De même et comme préconisée par 
l'enquête pour les 10 ans de la MDA, une réflexion se conduira en 2017 pour mieux prendre en 
compte la présence sur les réseaux sociaux des adolescents et aller à leur rencontre. 
Le sujet des relations familiales reste prédominant dans les entretiens avec les jeunes (64%). 
L’accompagnement des adolescents va de paire avec un bon accueil et une bonne 
compréhension de sa famille. Nous sollicitons toujours les parents pour nous rencontrer lors 
d’entretiens familiaux et d’entretiens parentaux, qui peuvent également être faits à leur demande, 
comme cela leur est présenté. Néanmoins l'enquête d'appréciations souligne que les parents 
sont relativement insatisfaits de la place qui leur est accordée lors de l'accompagnement de celui 
qui reste leur enfant, même s'il est adolescent. Il nous faudra donc y réfléchir lors des travaux sur 
la feuille de route de la MDA pour les 5 années à venir. 
 
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.  
  
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 du 
fait d’un fonctionnement cognitif singulier, il s’agit d’enfants dit à haut potentiel. Cette réflexion a 
débouché sur l’ouverture en 2016 d’un groupe de parole ouvert à tous ces jeunes qui se sentent 
différents et qui ont des difficultés à s’adapter socialement. 
 

Benoît MAILLET 
Coordinateur médical 
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SSYYNNTTHHEESSEE  PPOOUURR  LL’’AANNTTEENNNNEE  OOUUEESSTT    
 
L'année 2016 a été marquée par des changements d'intervenants au sein de l'équipe . La 
création de l'antenne Sud a permis à une accompagnante sociale et au coordinateur clinique de 
Saint Nazaire de faire valoir leur expérience de leur poste respectif au Sud du territoire. Ce 
changement a engendré l'arrivée de Véronique Benard, de formation infirmière et en fonction 
d'accompagnante sociale à l'antenne Nord depuis son ouverture en 2013, et de Gabriel Kestler, 
psychologue, sur un poste de psychologue et sur la fonction de coordination clinique. Après six 
mois de collaboration, il y a été mis fin d'un commun accord.  
Il a été convenu de privilégier la fonction de coordination de réseau qui manquait à cette antenne 
depuis que le directeur manque de disponibilité du fait de l'ouverture des différentes antennes. 
Cette fonction a pris effet en janvier 2017 et est assuré par Mickaël Bodin pour 0.50 ETP. 
Par ailleurs, la psychologue clinicienne, Florence Beaumier mettra fin à son activité à la MDA et 
sera remplacée par Emilie Leroy, psychologue également pour l'antenne Sud. 
Il est à rappeler que le Dr Jobert, pédiatre mise à disposition par le CH de St Nazaire, a rejoint 
l'équipe en 2015 et participe aux réunions cliniques. Lorsque la situation le nécessite et si elle ne 
peut pas recevoir de jeunes au sein de la MDA, elle les accueille en consultation à la Cité 
Sanitaire. 
Un poste de psychologue reste encore à pourvoir. Cela se concrétisera sur 2017.  
 
Le renforcement progressif de l'équipe depuis 2010 occasionne des difficultés de gestion des 
bureaux. Un changement de locaux pour mieux accueillir le public sera discuté dans les mois à 
venir, notamment par une recherche de mutualisation de locaux avec des partenaires 
rencontrant des besoins similaires. 
 
417 jeunes  ont été vus au moins une fois durant l'année 2016, soit 1140 entretiens réalisés. 
L'âge moyen des adolescents reçus est de 15 ans. 52,5% de filles pour 47,5% de garçons. 
 
La création de l'antenne Sud a été l'occasion de revoir la pertinence des territoires 
d'intervention . Le pays de Retz s'est ainsi scindé en deux pour une plus grande proximité des 
interventions avec le public adolescent et une meilleure cohérence avec les partenaires du soin, 
pédopsychiatrie et psychiatrie notamment.  
Cette création a eu donc un impact sur l'activité de l'antenne Ouest. Deux Groupes Ressources 
glissent de l'antenne Ouest vers l'antenne Sud. Les jeunes du Sud du pays de Retz seront plus 
facilement reçus sur l'accueil organisé à Machecoul. 
Ce changement n'exclu toujours pas l'accueil inconditionnel des adolescents à la MDA et peu 
importe leur domiciliation, ils sont accueillis sur le lieu qui fait sens pour eux. 
 
Par ailleurs, la coopération avec la Communauté de Communes de Pontchâteau-Saint Gildas a 
permis de créer, à partir de septembre 2016, un accueil sur Rendez-vous dans les locaux de la 
Com.Com, un jeudi tous les quinze jours. Cette permanence a vite été plébiscitée par le réseau 
de ce territoire, les jeunes et/ou leur famille.  
32 jeunes domiciliés sur la Com.Com de Pontchâteau ont été vus pour 88 entretiens effectués.  
 
 
Sur le territoire de l’antenne Ouest (Saint-Nazaire/Pays de Retz), la MDA anime le Groupe 
Santé des Adolescents . 
Une présentation plus complète en est faite page 48. 
Existant depuis une dizaine d’année sur l’initiative de professionnels de l’agglomération de Saint-
Nazaire (service de pédopsychiatrie du Centre Hospitalier de Saint-Nazaire, la Parenthèse, 
depuis EPE, la mairie de Saint-Nazaire...) le groupe « Santé des Adolescents » réuni aujourd'hui 
de nombreux partenaires, des différents champs de l'adolescence. 
Quelque peu "essoufflé", il s'est relancé positivement en 2016 et est en cours d'organisation de 
journées d'étude sur le thème des Frontières. 
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La création de l'antenne Sud a modifié la répartition des Groupes Ressources  entre antennes. 
L'antenne Ouest passe donc de 8 groupes en 2015 à 6 groupes en 2016. 
Ces Groupes Ressources ont permis d'aborder 26 situations complexes pour cette année 2016. 
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. La formation initiale 
de trois jours continue pour les nouveaux arrivants et le développement des Groupes 
Ressources s’est poursuivi pendant cette année 2016. 
 
Sur le territoire de l'antenne Ouest , les Groupes constitués ont continué leurs rencontres une 
fois entre chaque période de vacances scolaires. 
Quelques mouvements de membres ont eu lieu comme tous les ans. Les difficultés rencontrées 
les années précédentes perdurent. Elles font partie 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.  
 
L'enquête réalisée pour les 10 ans de la MDA confirme l'intérêt des partenaires pour cette 
proposition. La mise en perspective des années à venir reprendra les préconisations de cette 
enquête pour améliorer le fonctionnement des groupes-ressources. 
Pour plus d'information sur les groupes-ressources et leur organisation, vous pouvez vous 
reporter au point 2.2.2 page 47. 
 
La MDA Ouest est sollicitée pour des actions de prévention/promotion de la santé . 
Le nombre important de sollicitations de la part des collèges, lycées, Maisons de Quartiers pour 
cette année 2016 ne nous permet pas de répondre à tous. 
3 projets ont eu lieu sur le lycée Ste Anne, le lycée du Pays de Retz à Pornic et le collège René 
Guy Cadou de Montoir de Bretagne. 
 

Mikaël BODIN, 
Accompagnant Social et Coordinateur réseau 

 
 
 

SSYYNNTTHHEESSEE  PPOOUURR  LL’’AANNTTEENNNNEE  NNOORRDD  
 
 
Le dispositif Maison des Adolescents de Loire Atlantique s’inscrit progressivement et sûrement 
sur le territoire du Nord. 
 
En 2016, les accompagnants sociaux en charge des premiers accueils ont reçus 274 nouveaux 
adolescents, soit une progression de 12,5% par rapport à l’année précédente. 
Comme l’indique les données qui suivront, il y eu davantage de jeunes à solliciter les accueils sur 
rendez-vous mais moins d’entretiens au global. En effet, l’année 2016 a été marquée par des 
arrêts maladie et congés maternité entraînant des absences parfois non remplacées. Avec la 
mise en place de l’antenne Sud, des mouvements internes ont eu lieu au sein des équipes et 
parfois les jeunes n’ont pas souhaité donner suite. Malgré les relais organisés, il est en effet 
parfois difficile de redire son histoire, de recommencer un accompagnement avec un nouveau 
professionnel... 
 
Néanmoins, face à cette évolution permanente depuis l’ouverture, et après un peu plus de 2 
années de fonctionnement, il nous a semblé indispensable de repenser l’organisation sur 
certaines communautés de communes dès la rentrée scolaire de septembre. 
 
En effet, afin de répondre à la forte demande sur certains lieux d’accueil (Ancenis, Blain, Nort sur 
Erdre), de recevoir dans des conditions plus sécures et plus confidentielles pour les jeunes, les 
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familles et pour les personnels, nous avons décidé que les 2 accompagnants sociaux 
assureraient chacun un accueil sur un même horaire et même lieu. 
Cette nouvelle organisation a nécessité à nouveau des démarches auprès des communautés de 
communes concernées afin d’obtenir 2 bureaux dans chaque structure d’accueil. 
Les partenaires, bien conscients de l’intérêt de ce service de proximité se sont mobilisés pour 
répondre à nos besoins. 
Notons aussi que la ville de Nozay nous a permis d’installer l’équipe dans des locaux plus 
appropriés, en proposant un site administratif permettant d’accueillir du public. 
Ce temps d’accueil pour les adolescents et les familles s’est facilement organisé puisque dès le 
mois de juin un temps d’accueil et de secrétariat administratif a été créé. 
 
Du côté des financeurs réunis en comité stratégique, les échanges sur le projet de la MDA et sur 
leurs contributions ont porté leurs fruits puisque la commune de Guémené-Penfao a voté une 
subvention permettant le maintien des accueils pour les adolescents et les familles sur la 
commune. 
 
Le travail de réseau et le travail clinique auprès des acteurs de l’adolescence s’est renforcé : 

- rencontres régulières de l’ensemble des groupes ressources 
- présentation du dispositif à de nouveaux partenaires 
- temps d’échanges et de régulation avec les structures de soins et certains 

établissements scolaires 
- réflexion sur la mise en place de groupes de paroles en co-animation avec des 

partenaires 
Du côté des parents et des adolescents, des temps d’animation ont été proposés : 

- soirée conférence – forum pour les parents à Saint-Mars-la-Jaille 
- ateliers sur les compétences psychosociales dans les établissements scolaires 

 
Hélène PICOT, 

Coordinatrice réseau 
 
 
 

SSYYNNTTHHEESSEE  PPOOUURR  LL’’AANNTTEENNNNEE  SSUUDD  
 
 
En 2014, un projet conjoint Maison des Adolescents et Centre Hospitalier Georges Daumézon 
est discuté et déposé à l’Agence Régionale de Santé.  
Uniquement le projet d’antenne Maison des Adolescents est validé par l’ARS en octobre 2015 ; 
celle ci accorde une partie du budget en comptant sur la participation des communautés de 
communes pour le compléter également. 
L’antenne Sud voit donc le jour au premier trimestre 2016. 
 
Le démarrage de l’activité, à savoir l’accueil des adolescents sur le Vignoble et une partie du 
Pays de Retz se fait « discrètement ». En effet, le calendrier politique n’est pas favorable à la 
mise en place de réunions avec les élus qui sont en pleine réflexion dans le cadre de la loi 
NOTRe. La présentation du projet ne peut donc se faire en début d’année. 
 
L’équipe se concentre alors sur l’organisation générale, le fonctionnement et la recherche de 
locaux afin de pouvoir proposer 2 lieux d’accueil hebdomadaires, sur rendez-vous. Un bureau à 
Clisson, un autre à Machecoul-Saint-Même sont très vite mis à disposition par des partenaires 
que nous remercions. 
 
L’accueil des adolescents et de leur famille démarre à partir de mai et de manière importante en 
Septembre. 
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Les 4 mois d’accueil de l’année montrent que le dispositif répond à une demande sur ce 
territoire, puisque sans communication autre qu'aux partenaires, 50 adolescents franchissent la 
porte, et 142 entretiens sont réalisés. En plus des rendez-vous sur Clisson et Machecoul-Saint-
Même, l’accompagnant social chargé des premiers accueils se rend à la marge, sur d’autres 
sites pour ce que l’on appelle de la « mobilité ». En effet, ce territoire est vaste et les 2 lieux 
proposés sont encore trop éloignés parfois des familles. 
L’équipe imaginait pouvoir proposer davantage de lieux d’accueil mais le budget alloué au projet 
ne le permet pas à ce jour. 
 
Après l’été, l’équipe sollicite à nouveau les présidents des communautés de communes afin 
d’échanger sur le projet mais leur réflexion porte à ce moment là sur les fusions. 
Il faudra donc attendre la fin de l’année pour pouvoir rencontrer les élus. 
 
A la rentrée, le travail de réseau démarre prudemment. Certains partenaires commencent à 
entendre que la MDA "s’installe" sur le Sud et souhaitent rencontrer l’équipe pour en échanger. 
Nous répondons donc à chaque invitation en précisant bien que la mission d’accueil des 
adolescents est effective mais que le travail auprès des professionnels ne pourra se développer 
qu’une fois le projet présenté et validé par les communautés de communes du Vignoble et de la 
partie Machecoul, Saint Philbert de Grandlieu. En effet, une demande de contribution financière 
sera demandée aux collectivités afin de pouvoir répondre aux 3 missions de l'antenne qui sont 
bien l'accueil des adolescents et de leurs familles, le soutien aux acteurs de l'adolescence via les 
groupes ressources notamment et le travail de réflexion avec les partenaires locaux sur les 
questions de l'adolescence contemporaine. 
 
La fin de l'année est consacrée à la recherche d'un site administratif pour héberger l'équipe, aux 
rencontres avec les acteurs du territoire et à la participation à quelques commissions et bureaux 
communautaires pour échanger sur ce dispositif. 
 

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 sont consultables 
sur le site de la MDA. Nous faisons le choix d’extraire celles qui nous apparaissent les plus 
significatives. 
Pour mémoire, la MDA propose un « accueil » téléphonique et physique sur les sites de Nantes 
et Saint-Nazaire, et par prise de rendez-vous téléphonique pour les antennes Nord et Sud. 
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. 
Il est important de préciser que suite à un changement de système informatique, le relevé effectif 
pour cet accueil n'a pu être été saisi que sur une période de 4 mois (entre début janvier et fin 
avril). les données suivantes sont donc une extrapolation de cette saisie. 

  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 estimons pour 2016 près de 1387 appels concernant des situations de jeunes (580 à 
Nantes, 344 à Saint-Nazaire, et 463 appels pour l’antenne Nord/Sud). 
 
Comme chaque année, un équilibre des appels concernant des garçons (50.6%) et des filles 
(49%) est constaté ainsi que la provenance de ces appels, principalement par les parents (soit 
environ 66.5%), dont 60% proviennent des mères (54% en 2015). 
 
Les raisons des appels concernent  : 

• soucis rencontrés par le jeune ou sa famille (87%), 
• demande d’informations générales ou de découverte de la structure (6%) 
• 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. 
 
Une orientation vers une autre structure lorsque que cela semble une réponse plus adéquate 
peut aussi être proposée dès cette prise de contact (environ 8%). 
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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 (car 
« l’accueil » pour les antennes Nord et Sud est exclusivement téléphonique). 
 
On estime à 4761 les passages à la MDA durant l’année 2016, (3972 à Nantes, 1089 à Saint-
Nazaire) correspondant à 1480 situations distinctes de jeunes, dont 1140 à Nantes et 340 à 
Saint-Nazaire. 
 

Site de NANTES 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre total de passages 2441 
(-1%) 

3078 
(+26%) 

3219 
(+4.5%) 

3035 
(-5%) 

3672 
(+20%) 

Nombre de situations 
distinctes (dites « nouvelles 

situations ») 

661 
(-13%) 

937 
(+41%) 

893 
(-5%) 

885 
(-1%) 

1140 
(+28%) 

 
Site de Saint-Nazaire  

 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre total de passages 880 
(+54%) 

1031 
(+17%) 

1101 
(+6.8%) 

1188 
(+8%) 

1089 
(-8.5%) 

Nombre de situations 
distinctes (dites « nouvelles 

situations ») 

286 
(+32%) 

352 
(+23%) 

355 
(+1%) 

354 
(=) 

340 
(-4%) 

 
Il faut ajouter à cela en 2016, une file active (nombre de nouveaux + les jeunes nouveaux en 
2015 mais encore accompagnés sur 2016) augmentée d’environ 9% à 1996 jeunes en 2016 par 
rapport à 1835 en 2015. 
 
Le nombre de jeunes venus seuls (46.2%), légèrement inférieur à ceux venus accompagnés d’un 
tiers (48.8%), reste dans des proportions similaires aux années précédentes. 
Lorsqu’ils sont accompagnés, il s’agit le plus souvent d’un parent (mère : 29.2%, père : 3.7%, par 
les 2 parents 4.9 %) mais aussi d’amis (3.3%), d’un professionnel (6.4%), ou d’un autre membre 
de la famille (1.4%). 
 
La venue d’un tiers (parent, proche ou professionnel) sans le jeune concerné représente 5.0% 
des visites globales, conforme à l'année 2015. 
 
Si l’on considère uniquement la toute première venue  sur la structure, ces chiffres passent à 
22.7% de jeunes venus non accompagnés, contre 68.6% accompagnés et 8.7% 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. 
 
Mode de connaissance 
 
Lors de leur première venue à la MDA nous demandons aux jeunes comment ils ont eu 
connaissance de la structure. 
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Mode de connaissance de la structure
demandé à la première visite* - 2016

0,8%

24,8%

30,2%

13,2%

3,7%

8,7%

18,6%

0,0%

1,4%

43,8%

24,7%

13,7%

1,4%

1,4%

11,0%

2,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Animation

Bouche à oreille

Établissements scolaires

Secteur social/ Insertion /Lieux d'écoute

Justice

Média

Santé

Autre

Nantes

Ouest

 
 

Comme chaque année, les adresses faites par les pairs sont globalement équivalentes à celles 
réalisées par les établissements scolaires, sinon à l'antenne Ouest. 
Il est ainsi confirmé la bonne notoriété de la MDA auprès de ces deux adresseurs. Les adresses 
faites par les acteurs de santé restent d'un niveau très satisfaisant. 

  Suite proposée au premier accueil  
 
Les orientations vers l’extérieur sont très faibles au niveau du premier accueil (~2%). Elles 
témoignent, comme évoqué précédemment, 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. 
Presque 90 % des jeunes reçus à l’accueil se voient proposer un entretien avec un 
accompagnant social dont 12% avec un rendez-vous pour un autre jour (20%en 2015), ne 
pouvant être reçu immédiatement. Nous notons une baisse significative de ces obligations de 
rendez-vous au premier entretien. Il s'agit probablement de l'effet de notre recrutement à Nantes 
d'un nouvel accompagnant social. 
Ce poste fera l'objet d'une évaluation en 2018. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Simple information et visite 9.7% 13.6% 16.5% 9.6% 7.1 % 
Auto-doc (notamment ordinateurs) 7.6% 6.5% 1.6% 0.3% 0.6% 
Ressources accompagnées 0.7% 0.5% 0.2% 0.4% 0.6% 

Sous-total infos et ressources 18% 20.6% 18.4 % 10.6% 8.3% 
Entretiens 72.2% 64.4% 57.6% 63.5% 75.5% 
Permanence droit des mineurs 1.7% 1.8% 1.4% 2% 1.6% 
Pose de rendez-vous 7.1% 10.9% 14% 20% 12.2% 

Sous total propositions d’entretiens 81% 76.5% 73 % 85.5% 89.3% 
Orientation extérieure 1% 2.6% 5.1% 1.6% 2.2% 

Autre ou non renseigné -- 0.1% 3.6% 2.1% 0.2% 
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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  
 
P - fille de15 ans, scolarisée en 3ème. 
P. fréquente depuis un an le foyer des jeunes de sa commune. Elle a pu se confier auprès d'une 
animatrice sur les difficultés familiales qu'elle traverse. Avec son accord, le service d'animation 
en a parlé à son père et a proposé une rencontre à la Maison des Adolescents. Lors des 
entretiens individuels avec P. nous apprenons que ses parents se sont séparés quand elle avait 
2 ans. Elle a vécu principalement avec sa mère jusqu'à ses 7 ans, période durant laquelle elle 
explique avoir vécu des violences physiques et verbales de la part de sa mère et de son beau-
père. Depuis, sur décision du juge, P. vit principalement chez son père. Aujourd'hui, elle ne voit 
sa mère que la moitié des vacances scolaires et les liens avec cette dernière sont très difficiles. 
P. souffre beaucoup de cette situation. Elle exprime sa colère auprès de son père et sa belle-
mère qui ne savent plus quel comportement adopter.  
En équipe nous proposons d'organiser un entretien avec le père seul afin qu'il puisse exprimer 
ses propres difficultés et questionnements de parent. Nous recevons P. et son père lors d'un 
entretien familial dans un second temps. Nous revenons sur leur histoire, soutenons P. dans 
l'expression de sa souffrance auprès de son père et travaillons sur les liens père-fille. 
Parallèlement, nous proposons à P. de voir la psychologue de l'équipe pour réfléchir avec elle à 
un moyen de canaliser ses colères. Avec l'accord de P. nous restons en lien avec le service 
d'animation afin de les informer quant à l'accompagnement de cette jeune et permettre de 
meilleurs échanges entre elle et les animateurs. 
 
V- garçon de 14 ans, en classe de 4ème. 
V. connait des problèmes de comportement au collège. Il perturbe la classe, ne supporte pas 
l'autorité de ses professeurs, ne travaille pas et oublie régulièrement ses affaires. Au vu de ses 
difficultés, le conseiller principal d'éducation du collège a proposé à V. d'aller à la Maison des 
Adolescents. V. est d'accord mais il exprime toute la difficulté pour ses parents de l'y 
accompagner. Sa mère est commerçante, elle ne peut pas se rendre disponible et son père, 
atteint d'une maladie orpheline qui le handicape, se déplace difficilement. 
Nous proposons donc une rencontre « mobile* » à côté du collège, ce qui permet à V. d'avoir un 
espace de parole accessible en dehors de la famille et du collège. Parallèlement, nous 
proposons une rencontre entre la MDA et le collège afin de mieux comprendre son 
comportement et ainsi permettre des réponses plus adaptées à ses capacités. 
 
D- fille de 13 ans, scolarisée en 4ème. 
D. vient à la Maison des adolescents sur les conseils de l'infirmière de son établissement scolaire 
car elle subit beaucoup de moqueries et souffre d'incompréhension entre elle et ses pairs. 
Lorsqu’elle était en école primaire, D. a été suivie psychologiquement pour des raisons similaires 
dans un Centre Médico-Psychologique (CMP) de la région où elle habitait à l'époque. D. nous 
confie qu'elle se sent différente, que les autres ne la comprennent pas et qu'elle souffre d'une 
certaine solitude. 
Au vu de ses difficultés et de la souffrance qu'elle exprime, nous l'orientons avec l'accord de ses 
parents vers le CMP pour adolescents afin que le travail entamé puisse se poursuivre. En 
attendant que le suivi se mette en place nous proposons de poursuivre les rencontres 
individuelles avec un accompagnant social et parallèlement d'intégrer le groupe de parole à la 
MDA de Nantes constitué de jeunes rencontrant les mêmes difficultés. 
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M- fille de 19 ans 
M. est en classe préparatoire avec l'objectif de rentrer en école de travail social. A côté de ses 
études, elle travaille en restauration. Ses parents sont séparés depuis une dizaine d'années et M. 
explique qu'elle s'est souvent retrouvée au centre des conflits et a été l'enjeu de tensions 
importantes entre ses parents. Jeune majeure, elle souhaite faire ses démarches par elle-même, 
avec, entre autre, l'objectif de se mettre à distance du conflit parental toujours à l'œuvre. Nous 
l’orientons vers une psychologue de l’équipe pour l'accompagner dans ce travail de séparation 
symbolique. Elle a également besoin d'être aiguillée et soutenue dans ses démarches 
administratives. Ses premières questions se situant autour du financement de ses études, nous 
l'orientons vers une assistante sociale du CROUS de Nantes. Nous lui conseillons également, au 
vu de son statut de salariée, de se rapprocher de Pôle emploi. Elle questionne également l'accès 
à un premier logement. Nous prenons alors contact avec l'Adil 44 qui lui propose de se présenter 
à l'agence afin d'être reçue en entretien. De notre côté, nous lui laissons la possibilité de revenir 
quand elle le souhaite, en tant que lieu ressource. 
 
M- fille de 19 ans, BTS 
M est passée aux urgences psychiatriques suite à une tentative de suicide par Intoxication 
Médicamenteuse Volontaire, il y a 15 jours. Elle s'est rendue au CMPI mais ne s'y est pas sentie 
bien. Aujourd'hui, l'idée de mourir ne lui traverse plus l'esprit. Elle a posé cet acte suite à une 
rupture amoureuse d'une relation qui a duré deux ans. 
Elle vient à la MDA pour être aider à réfléchir sur sa jalousie. Elle se sent possessive et se rend 
compte que cela détériore ses relations amoureuses. Elle fait l'hypothèse "d'un manque 
d'amour", (dixit la jeune) lors de son enfance où ses parents se sont battus pour obtenir sa 
garde, non pas par désir pour leur fille mais plutôt pour ennuyer l'autre, pense-t-elle. M ne sait 
pas si elle compte réellement pour l'un de ses parents et cherche à tout prix à être aimée mais 
dans une relation exclusive. Cette jeune passe un BTS en juin et pense partir à l'étranger pour la 
rentrée prochaine. En réunion clinique, nous imaginons lui proposer de rencontrer la 
psychologue de la MDA pour la soutenir jusqu'à sa fin d'année scolaire et l'aider à mieux 
comprendre dans quels mécanismes et enjeux relationnels elle peut être prise. M accepte cette 
proposition. 
 
S- garçon de 14 ans 
S pousse la porte de la MDA en juillet, sur les conseils de sa mère. La grande sœur de S est 
déjà venue. 
S explique souffrir depuis une semaine d'angoisses, il pleure tous les matins, a mal au ventre. Il a 
peur que sa mère (42 ans) meure de vieillesse. Il précise qu'elle est en bonne santé. Il raconte 
qu'il vient de changer de médecin traitant car celui qu'il le suivait depuis tout petit est décédé. Sa 
mère lui a dit qu'il se serait suicidé. 
Lorsque nous abordons son parcours scolaire, émerge un évènement familial : Quand S était en 
CE2, sa mère, a "pété un câble". Hospitalisée pendant 1 mois (en été) elle a beaucoup manqué 
à S. Celui a été, à l'époque, suivi en CMP jusqu'à récemment. 
En réunion d’équipe il est préconisé de contacter le CMP, puis de proposer un entretien familial 
(S avec ses parents) pour investiguer le contexte familial et orienter vers le soin à nouveau 
(groupes thérapeutiques). Lors de la rencontre suivante, S vient de nouveau seul et dit avoir 
moins d'angoisses. Il accepte que je contacte le CMP et nous préparons l'entretien familial. 
Le psychologue du CMP le décrit comme un garçon "particulier", dans une famille où règne un 
"climat de folie" souffrant de très fortes angoisses, et phobies. Il n'est pas à l'aise dans la relation 
duelle. Un premier rendez-vous avec la famille n'est pas honoré. Un nouveau rendez-vous est 
alors proposé et la rencontre a lieu. Les parents sont attentifs. S passe de nombreuses heures 
sur les jeux vidéo, il ne supporte pas d'être en dehors de la maison... 
Lors de la rencontre suivante, S est d'accord sur le principe d'un suivi au Centre Médico 
Psychologique, demandant des "trucs" pour baisser l'angoisse qui reste envahissante et génère 
de l'absentéisme. 
Un lien est fait avec le CAPP, et un rendez-vous programmé. 
Par contre, la mère de S appelle pour annuler le rendez-vous suivant à la MDA, expliquant 
seulement que S est fatigué de retour des cours. 
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F- Garçon de 15 ans 
F vient à la permanence sans RDV expliquant qu'il a un problème depuis des années et qu'il n'en 
a jamais parlé à personne. C'est difficile d'aborder la raison pour laquelle il vient... Il souffre, 
ressent de la tristesse et a peur de passer à l'acte. Il est nécessaire de l'installer dans un climat 
de confort, de confiance et de lui laisser le temps d'apprivoiser le lieu et l'accompagnant social 
qu'il rencontre. Petit à petit, F. va oser dévoiler qu'il a plusieurs voix dans sa tête lui indiquant de 
faire des actes violents envers les autres. Cette situation le panique, il tente de fuir les indications 
de ses hallucinations auditives mais se dit fatigué de lutter constamment contre ces injonctions. 
F repart soulagé d'avoir partagé son fardeau et espère beaucoup des propositions que nous 
pourrons lui faire. 
En réunion d’équipe, nous imaginons plusieurs étapes à lui proposer : La première est de le 
soutenir pour informer ses parents de ce qu'il vit et ressent. La deuxième est une hospitalisation 
programmée pour faire des examens somatiques et l'observer dans ce cadre. La troisième est un 
suivi vers le psychiatre de référence et son équipe pour l'accompagner psychiquement.  
F adhère à toutes les propositions. Ces étapes vont se faire tranquillement dans le temps, 
environ sur 6 mois, de manière à ce que ce jeune puisse appréhender chaque étape, s'en saisir 
et mettre du sens sur ce qui se passe pour  lui. 
 
 

  Les données des entretiens  
 
Globalement, 5623 entretiens ont été réalisés  par les équipes de la MDA en 2016 (5424 en 
2015). 
 

 
Site de Nantes Antenne Ouest Antenne Nord Antenne 

Sud  
 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 

Nombre total 
d’entretiens 2998 3192 1201 1140 1231 1149 142 

File active  1117 1161 411 417 302 367 51 

Nouvelles 
situations 
(accueil 2) 

854 865 302 298 230 263 50 

Nombre 
moyens 

d’entretiens 
par situations 

2,7 
entretiens 

2,7 
entretiens 

2,9 
entretiens 

2,7 
entretiens 

4 
entretiens 

 3,2 
entretiens 

2,8 
entretiens 

 
L’ensemble de ces entretiens correspond à une file active de 1996 situations, (c'est-à-dire 
reçues au moins une fois en entretien au cours des 12 mois de l’année 2016). 
Il s'agit d'une augmentation de 9% de jeunes reçus par rapport à l'an passé mais principalement 
dû à une augmentation sur le site de Nantes et à l'ouverture de l'antenne Sud. 
 
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 4 équipes pour ne pas comptabiliser 
plusieurs fois un même jeune. 
 
En 2016, 1476 premiers entretiens (+ 6,5%) ont été réalisés sur les différents sites d'accueils.  
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    « Profil » des jeunes reçus en entretiens  

Genre des jeunes reçus pour un premier entretien 

Genre des jeunes reçus pour 
un premier entretien  Nantes 

2016

56
%

44
%

filles

garçons

    

Genre des jeunes reçus 
pour un premier entretien  

Ouest 2016

44
%

56
%

filles

garçons

 

  

Genre des jeunes reçus 
pour un premier entretien  

Nord 2016

51
%

49
%

filles

garçons

   

Genre des jeunes reçus pour 
un premier entretien  Sud 

2016

50
%

50
%

filles

garçons

 
Age des jeunes reçus pour un premier entretien 

Age des jeunes en 1er entretien
Nantes 2016

0,9%

5,0%

9,6% 10,4%

13,2% 12,7%

17,0%
14,6%

8,9%

4,0%
2,4%

1,2%
0,1%

moins de
11 ans

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

 
Site de Nantes  : moyenne d’âge de 15 ans 3 mois (en 2015 de 15 ans 6 mois) 

 



 

32/74 Rapport d’activité 2016 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2017 

Age des jeunes en 1er entretien
Saint-Nazaire 2016

1,0%

7,7%
10,4%

14,1%

8,7%

16,1% 15,1%
12,4%

6,4%
5,0%

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

 
Site de Saint-Nazaire  : moyenne d’âge de 14 ans et 11 mois (en 2015 de 15 ans et 2 mois) 

 

Age des jeunes en 1er entretien
Nord 2016

0,8%

14,1%
12,5% 12,5%

15,6%
13,7% 12,9%

9,9%

2,7% 1,9%
3,4%

0,0% 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

 
Accueils hebdomadaires de l’équipe Nord  : moyenne d’âge de 14 ans et 3 mois (en 2015 14ans et 4 

mois) 
 

Age des jeunes en 1er entretien
Sud 2016

2,0%

8,0%

12,0%

22,0%

16,0% 16,0% 16,0%

4,0%
2,0%

0,0% 0,0%
2,0%

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

 
Accueils hebdomadaires de l’équipe Sud  : moyenne d’âge de 14 ans. 

 
La moyenne d’âge globale (14 ans et 11 mois). Comme pr écisé les années précédentes, 
cette moyenne  est en baisse régulière (15 ans et 2 mois pour 2015), notamment avec 
l’ouverture des deux antennes où les collégiens sont les plus nombreux à fréquenter la MDA ». 
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Secteur géographique d’origine des jeunes reçus pou r un premier entretien 

Secteur géographique d'origine des jeunes en 1er en tretien - 2016

Bassin de St Nazaire**
19%

Pays d'Ancenis
8%

Vignoble Nantais
5%

Blain à Châteaubriant
11%

Nantes Agglo*
47%

Pays de Retz
8%

Hors département
2%

 
Nous ne notons pas d’évolution significative de cette répartition géographique en pourcentage 
des accueils à la MDA. 

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 45,1% 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 2016

0,8% 0,7%
6,0%

47,9%44,6%

parents ensembles parents séparés famille monoparentale tuteur légal non renseigné
 

statut des jeunes reçus en 1er entretien 2016

45,1%

5,6%
1,8% 0,0%

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

36,5%

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
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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  

CSP du père

2- Artisans, 
commerçants et chefs 

d’entreprise
9%

3- Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures

11%

1- Agriculteurs 
exploitants

1%

10- non applicable
6%

9 - non renseigné
8%

8- Autres personnes 
sans activité 

professionnelle
7%

7- Retraités
1%

6- Ouvriers
13% 5- Employés

29%

4- Professions 
intermédiaires

15%

 

CSP de la mère

4- Professions 
intermédiaires

16%5- Employés
46%

6- Ouvriers
2%

7- Retraités
1%

8- Autres personnes 
sans activité 

professionnelle
17%

9 - non renseigné
5%

10- non applicable
1%

1- Agriculteurs 
exploitants

0%

3- Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures

8%

2- Artisans, 
commerçants et chefs 

d’entreprise
4%
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     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 a reçus… Comme l’an passé, sur 43 items 
proposés dans la grille de recueil des statistiques, nous n’avons fait ressortir ici que les 20 
thèmes les plus souvent abordés, les autres n’apparaissant que dans moins de 2,5% des 
entretiens. 
 
 
 

Principaux items abordés lors du premier entretien en 2016 
 

Énoncé par le jeune 
Perçu par l’intervenant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’item lié aux questions de droit qui arrive en 20ème position, relève des entretiens assurés par les 
avocats lors de la permanence « droit des mineurs » du mercredi après-midi à Nantes. » 
Alors que nous notions une grande stabilité des pourcentages des trois premiers items et ceci 
depuis l’ouverture de la MDA, il est important de constater l'augmentation de plus de 10 de l'item 
"Sentiment de stress/déprime" perçu par la MDA à 45% contre 36 l'an passé. Ceci d'autant plus 
si l'on considère les 10 points de plus pour l'item "Problème d'estime de soi". 
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Notons que depuis l’ouverture, les 5 premiers items sont toujours les mêmes. 
 

o Relations familiales difficiles autour de 66% (58% en 2015)  
o Stress / déprime autour de 44 % (35% en 2015) 
o Difficultés dans la scolarité 35% (31% en 2015) 
o Estime de soi faible, 22% (13% en 2015) 
o Difficultés dans les relations amicales, 15% (15% en 2015) 

 
     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 1476 jeunes reçus en premier entretien, nous avons revus 1315 d’entre eux au 
moins une fois à la MDA, après la réunion clinique,. Pour une centaine de jeunes, il n’y aura pas 
de suite (35 pour qui cela ne semble pas nécessaire, le 1er entretien ayant répondu à leurs 
attentes, et 66 qui ne sont jamais revenus) et pour 60 jeunes il sera proposé une réorientation 
immédiate vers une autre structure extérieure, (soit pour 4% 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 60 jeunes réorientés après le premier entretien 
(4%), 30 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 4147 
entretiens. 
En global, 5623 entretiens seront donc réalisés par  l’équipe MDA sur l’année 2016 (1476 
premiers entretiens + 4147 entretiens d’accompagnement) pour une file active de 1996 jeunes. 
Ils se répartissent entre les différents professionnels de la structure. 
La moyenne d’entretiens par jeune est de 2,8 entretiens (2015 :2,95 ; 2014 : 3,35 ; 2013 :3,17 ; 
2012 : 3,25 ; 2011 : 3,7). Comme signalé l'an passé, elle a légèrement diminué du fait 
principalement de l’augmentation des jeunes reçus sur le site nantais et de la saturation des 
personnels accueillant. 
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Entretiens par professionnels -   2016 

51

38565

54

109

540

4470

entretiens Accompagnants Sociaux

entretiens Psychologues

entretiens Médecins Psychiatres

entretiens Médecins Pédiatres

entretiens Autre MDA

entretiens en binôme de 2 professionnels

consultation juridique

 
 

Nombre total entretiens classés par types - 2016

Entretiens 
familliaux

291
5%

Passage de 
relais

25
0%

Entretiens 
parentaux

85
2%

Entretiens 
individuels

5213
93%
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Les jeunes originaires des quartiers "Politiques de  la ville" (QPV) de 
l’agglomération nantaise 

 
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 2016, nous avons reçu 458 jeunes venant de ces 4 communes dont 73 jeunes 
relèveraient de ces QPV (soit 15,9 %). Nous en avions reçu 50 en 2015, 31 en 2014, 27 
en 2012, 28 en 2011 et 35 en 2010. 
Plus précisément, 73 jeunes viennent des quartiers de l’Agglomération de Nantes (64 
Nantes + 4 Rezé + 5 Saint-Herblain), (4 situations concernent Saint Nazaire et 
Châteaubriant). Ce qui représente environ 19,7% des jeunes de Nantes qui ont été reçu 
à la MDA. Notons que la population des quartiers prioritaires de la ville de Nantes 
représenterait 15% environ des habitants de Nantes. Nous en avions reçu  42 en 2015, 
31 en 2014, 45 en 2013, 26 en 2012, 36 en 2011 et 30 en 2010. 
 
L'âge moyen de ces jeunes est autour de 15 ans 3 mois (il était de 15 ans 5 mois en 
2015, 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. 
62,0 % ont des parents séparés, au dessus de la moyenne générale des 47.6 % et 
contrairement à l’an passé nous notons une représentation quasi identique des familles 
monoparentales à 5,6% contre 5,7 % en moyenne génér ale. 
 
La part des jeunes scolarisés en collège ou lycée est à 75 % en 2016 (contre 70% en 
2015, 81% en 2014, 68% en 2013, 78 % en 2012, 67 % en 2011). Nous retrouvons 
environ 7% d’étudiant (5,6 en moyenne générale) de ces quartiers pour 2016 (aucun en 
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 4% 
alors qu’il y en avait eu 7% en 2015 (mais aucun en 2014 ,10 % en 2013, 3,7 % en 
2012, 13,5% en 2011). Le nombre de jeunes déscolarisés reste à 9.6% (similaire à 
2015, 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 QPV et le nombre des jeunes qui 
suivent un apprentissage est à nouveau très réduit à 1.4% (12% en 2015, 0% en 2014, 
4% en 2013). 
 
Ces jeunes abordent les soucis suivants… 

� un problème au sein de la famille (63 % // 66% pour l’ensemble des jeunes) 
� un mal-être lié au stress/sentiment de déprime (48% // 44%) 
� un problème de scolarité et d’orientation (45% // 35%) 
� un faible estime de soi (34% //22%) 
� un dysfonctionnement dans le cadre éducatif (20%//12%) 
 
Les questions de violence agie ou subie sont un peu plus souvent abordées par les 

jeunes issus de ces quartiers. (violence agie, 8,2%//7,4% ; subie, 25,3%//21%). 
 

 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 487 
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 2016, l’équipe de la MDA a réalisé 385 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 contre 
9% avec le père seul.  
 

Adolescent et son père 8,9% 
Adolescent et sa mère 49,6% 
Adolescent et ses 2 parents 36,4% 
Adolescent et un autre membre de la 
famille ou proche 4,5% 
Adolescent et un professionnel 0,8% 

 
102 entretiens que nous appelons parentaux  (hors présence de l’adolescent) ont été réalisés. 
 

Présence du père seul 9,8% 
Présence de la mère seule 58,8% 
Présence des 2 parents 31,4% 
Autre membre de la famille 0% 
Autre entourage 0% 

 
Comme souligné précédemment, l'enquête a montré la nécessité que nous réfléchissions à une 
meilleure prise en compte des parents qui se sentent parfois exclus de l'accompagnement 
proposé à leur adolescent. 
La feuille de route pour les 5 années à venir devra prendre en compte cette forte demande. Mais 
il est important de rappeler que depuis l'ouverture de la MDA les moyens alloués ont 
principalement été affectés à l'accueil, l'accompagnement et la prise en charge de courte durée 
et pluridisciplinaire, cœur de métier de la MDA. 
 
 

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, les actions de prévention sont une des 
missions des MDA. Depuis 3 ans, la MDA de Loire-Atlantique a renforcé ses moyens pour cette 
mission et dédié un temps d’animatrice à cette activité de prévention. Ses 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’infirmité. » 
 
… et s’appuie sur la conception de la promotion de la santé définie par la charte d’Ottawa… 
« La promotion de la santé a pour but de donner aux  individus davantage de maîtrise de 
leur propre santé et davantage de moyens de l’améli orer. 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 
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adapter. La santé est donc perçue comme une ressour ce de la vie quotidienne, et non 
comme le but de la vie ; c’est un concept positif m ettant l’accent sur les ressources 
sociales et personnelles, et sur les capacités phys iques. » 
 
La MDA propose ces 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 2016, environ 980 adolescents ont été concernés par ces différentes actions sur les 
différents territoires d’intervention de la MDA. 
 
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 
Collège Paul Gauguin Ateliers « bien vivre ensemble » 28 
Collège Rutigliano, Nantes Ateliers « bien vivre ensemble » 60 

Ecole M Bastié, Bouaye « préparer l’entrée en 6ème » ~50 

PJJ Ateliers d’échanges sur le respect 
(stages civiques) + outil : Qu’en 
dit-on junior 

20 

Collège Jean Monnet, 
Vertou 

Présentation des compétences 
psycho sociales  

20 

Collège la colinière, 
Nantes 

Sac’Adolescents (CPS) 80 

Collège Lucie Aubrac, 
Vertou 

Ateliers « Mieux vivre ensemble » 90 

Antenne Nord 
Maison des adolescents Atelier théatre autour de l’estime 

de soi 
6 

Lycée JB Eriau, Ancenis Atelier sur le harcèlement 30 
Collège Schumann, 
châteaubriant 

Prévention des risques liés aux 
écrans 

50 

Collège René Guy Cadou, 
Ancenis 

Ateliers « estimes de soi » 30 

Lycée Camille Claudel Forum Santé ? 
Partenariat Collège Cadou 
+ Médiathèque+ MDA 

Travail sur un Abécédaire pour les 
10 ans de la MDA 

12 

Collège René Guy Cadou, 
Ancenis 

Ateliers compétences 
psychosociales 

75  

Antenne Ouest 
CFA Saint Anne, St 
Nazaire 

Ateliers « Bien-être / mal-être » 4 

Lycée A Briand, St 
Nazaire 

Prévention Consommation Alcool 
et Cannabis, jeu excessif 

150 

Antenne Sud 
Collège Andrée Chedid, 
Aigrefeuille 

Ateliers « penser agir par soi-
même » 

30 
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ACTIONS PLUS PONCTUELLES  

Demande faite par : Thème Nombre de jeunes 
concernés 

Equipe de Nantes 
Lycée les Bourdonnières, 
Nantes 

Présentation de la MDA et 
Ressources en prévention 

20 

Lycée la Herdrie, Basse 
Goulaine 

Forum santé Citoyenneté 35 

IEM La Marrière, Nantes Forum santé citoyenneté 45 

Antenne Ouest 
Lycée Le Masle, St Nazaire Présentation de la MDA et 

Ressources en prévention 
80 

Antenne Nord 
Collège le Galinet, Blain Rallye citoyen 32 

 
 
1.2.2   SATED :  Le Service d’Aide et de Tutorat à l’Elève en Déscol arisation  
 

Voir focus page suivante 
 
 

1.2.3   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 : 

• Soirée Conférence « Mieux repérer les signes de Mal-être chez les Adolescents pour 
mieux les accompagner" (45 personnes) à Saint-Mars la Jaille 

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 toujours 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. 
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Le Service d’Aide et de Tutorat à l’Elève en Déscol arisation - SATED 

L’origine du SATED : 

Les PEP (Pupilles de l’Enseignement Public), en vertu d’une convention signée avec 
l’Éducation Nationale en 1998, gèrent un Service d’Assistance Pédagogique A Domicile 
(SAPAD) dans 87 départements. Initialement, ce service a été mis en œuvre dans le but 
d’assurer une aide pédagogique pour les élèves malades absents de leur établissement. 
 
Au cours des dernières années, les situations relevant de troubles psychiques constituaient 
environ la moitié des dossiers SAPAD. Les jeunes concernés manifestent une grosse difficulté 
à se rendre en cours car l’école leur est source d’angoisses, ce qui entraîne un absentéisme 
plus ou moins lourd, voire une rupture scolaire totale. 
Dans ce contexte, les PEP 44 ont souhaité mettre à l’ordre du jour un dispositif 
complémentaire du SAPAD intitulé SATED. 

Le dispositif :  

Le SATED est un dispositif de lutte préventive contre le décrochage scolaire. Il s’adresse à des 
élèves de 11 à 16 ans, scolarisés dans les collèges publics du bassin Ancenis, Blain, 
Châteaubriant, qui sont dans une incapacité de se rendre dans leur établissement, malgré une 
volonté exprimée de s’y rendre.Le service propose un accompagnement transversal et a pour 
objet d’apporter une solution adaptée aux problématiques individuelles de chaque élève, afin 
de lui donner la confiance et la motivation nécessaires à sa rescolarisation. Les effectifs sont 
de 5 à 7 élèves. La durée d’accueil est de 7 semaines. Il doit permettre un retour progressif 
puis définitif au collège.  

L’équipe se compose d’une enseignante spécialisée de l’Education Nationale, (mise à 
disposition des PEP à mi-temps sur le SATED et à mi-temps sur le SAPAD, chargée de la 
coordination du dispositif à l’échelle d’un territoire ), d’une éducatrice spécialisée (salariée des 
PEP, à plein temps), d’un psychologue de la MDA (5 heures hebdomadaires) et d’une 
psychologue de l’école des parents et des éducateurs (3 heures hebdomadaire). Une autre 
psychologue de l’EPE anime également une fois par mois un «café de parents». 

Le rôle du psychologue de la MDA est de co-animer avec l’éducatrice spécialisée un groupe de 
paroles autour d’un médiateur. Le psychologue de la MDA peut aussi recevoir le jeune en 
entretien individuel et/ou familial. Il a aussi pour rôle de participer aux réunions d’équipe 
hebdomadaires et de faire des liens réguliers avec les membres de l’équipe.  

Le SATED a débuté en novembre 2016 et est basé à Héric.  

Il a été inauguré par Philippe Grosvallet, Président du Département, qui finance en partie ce 
dispositif.  

Il se poursuit sur l’année 2017. 

Odile THIERART, 
Enseignante spécialisée 

 

 Focus 
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1.2.4   Groupes de paroles et ateliers  
 
Blabla Santé  

Début 2016, nous avons relancé le projet « Café sans thé », renommé Blabla santé  avec les 
mêmes objectifs : favoriser l'accompagnement des jeunes sur les questions de santé et de 
prévenir les conduites à risque et les mêmes partenaires : le Triangle, le Centre de planification 
(de janvier à juin), Sis Animation (à partir de septembre) et deux médecins. 
De janvier à juin, tous les mercredis, les adolescents pouvaient venir rencontrer un professionnel 
pour toutes questions autour de la santé. Toutefois, peu de jeunes étant venus spontanément sur 
ce temps, nous avons décidé de modifier les modalités d'accueil et de sollicitation du Blabla 
santé. 
A partir de septembre, le Blabla santé devient à la Carte. Ce sont seulement les professionnels 
qui peuvent demander à venir avec un groupe d'adolescents selon une thématique choisie au 
préalable (en fonction des besoins, des attentes des jeunes et/ou bien des constats effectués par 
le professionnel) et qui proposent une date.  
Nous transmettons ensuite la demande aux différents partenaires qui se positionnent en fonction 
de leurs disponibilités. 
Une évaluation sera effectuée en juin 2017. 
 
Groupe de parole pour adolescents qui se sentent di fférents  

Rencontrant un certain nombre d'adolescents souffrant de se sentir exclus, notamment sur les 
temps scolaires, du fait de leur "différence", l'une des psychologues de l'EPE a proposé la mise 
en place et l'animation d'un groupe de parole. (voir focus page suivante) 
 

1.2.5   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 2016 les avocats ont réalisés 51 entretiens 
(35 en 2015). 



 

44/74 Rapport d’activité 2016 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2017 

 
 
 

 
Groupe de parole pour adolescents qui se sentent di fférents  

 
 
L’équipe de la Maison des Adolescents reçoit régulièrement des jeunes qui se sentent en 
difficulté dans la relation aux autres. Ce ressenti se manifeste particulièrement en milieu 
scolaire mais se retrouve également dans leur vie sociale en général. 
 
Différentes raisons, bien sûr, peuvent amener des adolescents à s’isoler. Timidité, 
difficulté sociale ou/et familiale, complexes, estime de soi dégradée…   
 
« J’ai le sentiment d’être différent » est une phrase qui revient souvent lors des 
entretiens. Ces jeunes vivent leur quotidien dans l’isolement et une solitude difficilement 
supportable. « Je suis un alien » nous dira un des jeunes « je ne les comprends pas et 
eux, ils ne me “calculent” même pas. » 
 
Aussi, forts de ce constat, nous avons proposé un groupe de parole à ces jeunes pour 
leur permettre de se rencontrer et d'échanger sur ce qu'ils vivent, ainsi que sur les 
"stratégies" qu'ils mettent en place pour y faire face. 

 
Objectif général 

Permettre à chacun d’accepter sa différence 
 
Objectifs spécifiques 

- Permettre de mieux comprendre ses forces et ses limites ; 
- Échanger sur ses expériences ; 
- Élaborer des stratégies pour réussir son parcours scolaire et personnel. 
 
 
Ce groupe, co-animé par une psychologue de l’Ecole des Parents et des Educateurs et 
un accompagnant social de la MDA, a eu lieu toutes les 4 à 6 semaines, de mars à juin, 
puis de novembre à décembre. 
 
Une douzaine de jeunes de 12 à 19 ans y ont participé, dont un noyau de 4 jeunes qui a 
assisté aux 6 séances. 
 
A l’issue de cette session, les jeunes ont exprimé l’envie de poursuivre et auraient même 
souhaité que le groupe se réunisse plus souvent, ce qui n’a pas été possible faute de 
disponibilité des intervenants. 
 
Ce groupe a donc été reprogrammé pour l’année suivante. 
 
 

Karine ROBERT, Psychologue 
Bruno BURBAN, Accompagnant social 

 
 

 Focus 
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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 400 rencontres, dont près de 147 ont été organisées par la MDA. Pour ces 
147 rencontres, près de 854 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 rencontres et des 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). 

Nombre de rencontres réseau / évènements ou interve ntions  
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Intervention spécifique auprès d'ados

Evènement grand public de la MDA (parents / tout public)

Evènement grand public d'un partenaire auquel on participe (parents / tout public)

Evènement MDA (pour les pros)

Restreint / Local Territoire de l'Agglo Nantes

Territoire Nord (antenne) Territoire Ouest (antenne)

Territoire Sud (antenne) Département 44

Département 44 1 8 0 0 0 0 2 5 1 4 3 0 0 0 5

Territoire Sud (antenne) 0 9 5 0 0 3 0 0 2 8 4 0 0 1 1

Territoire Ouest (antenne) 0 15 32 0 2 0 0 0 1 5 0 2 0 0 1

Territoire Nord (antenne) 3 29 18 0 1 15 1 1 4 5 8 3 1 0 0

Territoire de l'Agglo Nantes 0 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 3 0

Restreint / Local 0 45 0 2 4 13 0 1 2 13 5 56 0 0 0

Comité 
Animation 

Territorial ou 

Groupe de 
travail / 

groupe de 

Groupe 
ressource

Temps 
d'Aide à la 
Réf lexion

Concertation 
pluridisciplina

ire / 

Rencontre 
inter-pro / 

Echanges de 

Intervention 
pro dans 
Journée 

Participation 
(Assiste) à 

Journée 

Visite / 
présentation 

d'une 

Visite / 
présentation 
de la MDA

Instance 
politique / 

administrativ

Intervention 
spécif ique 

auprès 

Evènement 
grand public 
de la MDA 

Evènement 
grand public 

d'un 

Evènement 
MDA (pour 
les pros)
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Catégories professionnelles / secteurs d'interventi on
des personnes présentes aux réunions

Justice / Droit
4%

Animation
14%

Insertion
5%

Enseignement / 
Formation

23%

Orientation / 
Information

0%

Santé / Soin
21%

Autre
5%

Social / médico-
social
28%

Animation Insertion Enseignement / Formation Justice / Droit

Orientation / Information Santé / Soin Social / médico-social Autre

Métiers / Fonctions
des personnes présentes aux réunions 

Autre
4%

Non renseigné
1%

Psychologue
8%

CPE
6%

Directeur 
d'établissement

2%

Educateur
15%

Animateur
10%

Assistant social
12%

Autre travailleur social
5%

Cadre / responsable
7%

Chargé de mission
1%

COP
0% Conseiller insertion

4%

Etudiant / stagiaire
1%

Enseignant / 
Formateur

2%

Elu
1%

Personnel 
administratif

1%

Infirmière
14%

Autre paramédical
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 à noter que la moitié des personnels (51%) qui participent à ces différentes propositions 
sont éducateurs, infirmiers, animateurs 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 2016, sur l’ensemble des 4 équipes du département, 58 visites ou présentations générales de 
la structure ont été réalisées : 356 professionnels ont été concernés (127 en 2015). 
 

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 2016, 2 temps d’aide à la réflexion ont été organisés. 
 

2.2.2   Groupes ressources  

Comme précisé dans la synthèse de l’antenne Ouest, la création de l'antenne Sud a modifié la 
répartition des Groupes Ressources entre antennes. L'antenne Ouest passe donc de 8 groupes 
en 2015 à 6 groupes en 2016. L’antenne Sud récupère les 2 groupes restants. Et le Nord 
poursuit avec 4 groupes constitués. 
La formation initiale de trois jours continue à être proposée aux nouveaux membres arrivants. 
 
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. 

 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. » 
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Les réunions de ces Groupes Ressources se poursuivent sur le même rythme, une fois entre 
chaque période de vacances scolaires. Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées en 
cas de besoin entre deux dates prévues dans le calendrier annuel. » 
 
Sur le territoire Ouest , comme déjà évoqué précédemment, "les Groupes constitués ont 
continué leurs rencontres une fois entre chaque période de vacances scolaires. 
Quelques mouvements de membres ont eu lieu comme tous les ans. Les difficultés rencontrées 
les années précédentes perdurent. Elles font partie 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." 
Les Groupes Ressources  de l’antenne Ouest ont permis d'aborder 26 situations complexes pour 
cette année 2016. 
 
Sur les territoires Nord et Sud , cette année n'a pas vu la création de nouveaux groupes donc. 
Même si nous avons commencé notre implantation sur le sud du département avec notamment 
la reprise des 2 groupes du Pays de Retz, nous préférons attendre d’avoir rencontré les 
partenaires, évaluer les attentes et les besoins avant de lancer la constitution de nouveaux 
groupes sur le Vignoble. 
Nous constatons toujours des différences de sollicitation selon les territoires. Certains membres 
permanents des groupes hésitent encore avant de solliciter le groupe. Certaines dynamiques de 
groupes sont à soutenir et relancer. Certains acteurs des territoires disent toujours ne pas 
recevoir les informations. La circulation dans certaines institutions reste difficile d’autant que 
nous n’avons pas d’influence sur ces canaux de communication. 
 
Par ailleurs les premiers retours de l’évaluation que nous avons demandée à l’association 
JEUDEVI quant à la satisfaction sur les groupes ressources est plutôt positive. 
Cette année nous avons accueillis un certain nombre de nouveaux membres en renouvellement, 
ce qui montre d’une part l’intérêt des institutions, d’autre part celui des professionnels, à en faire 
partie. 
 
Cette année une session de formation a été organisée afin de permettre aux nouvelles 
personnes rejoignant le projet de bénéficier des mêmes apports que les membres initiaux. Cette 
session a concerné 37 personnes. 
A ce jour, 162 personnes, issues de 41 institutions, font partie des 12 groupes ressources 
existants sur le département.  
48 situations ont été évoquées au cours des 55 rencontres sur l’année. 
 
Un Temps Fort avec les membres des groupes ressources sera organisée début 2017 (voir le 
point 2.4) 
 

2.3 Groupes de réflexions, animation de réseau et acco mpagnements de projets  

 
2.3.1   Groupes de travail permanents  

 
Groupe Santé des Adolescents  du territoire de Saint-Nazaire 

Sur le territoire de l’antenne Ouest (Saint-Nazaire/Pays de Retz), la MDA anime le Groupe 
Santé des Adolescents . 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 Adolescents » (GSA) réunit trois à 
quatre fois par an, 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, sur les pratiques des uns et des autres et de partager des réflexions sur des 
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situations qui mettent les institutions en situation de difficultés et parfois d’impasse à agir leurs 
missions.  
Cette instance est animée par la Maison des Adolescents dans le cadre de sa mission 
d’animation de réseau depuis 2007. 
 
Il est à noter que la participation à ce groupe fléchissait en 2015 notamment parce que les 
acteurs de ce groupe se mobilisait davantage pour les ateliers "Troubles des Apprentissages" 
mis en place par le GSA en lien avec le service de pédopsychiatrie du Docteur Haulle. Un 
courrier de relance fin 2015 a permis de solliciter les acteurs du réseau. Ce courrier a eu un effet 
positif, se manifestant par une  forte participation aux rencontres suivantes. Chaque acteur  y a 
exprimé l'importance, la nécessité et le bien fondé de se retrouver régulièrement pour continuer à 
bien se connaitre, partager et construire ensemble des temps de réflexions sur les pratiques et 
problématiques de l'adolescence contemporaine.  
 
Ces temps de rencontres permettent également à certains nouveaux acteurs de venir se 
présenter. L'association " Recherche et Rencontre" par exemple est venue présenter ses 
missions et réfléchir avec le GSA à comment bien travailler ensemble. 
 
De ces rencontres a émané une réflexion et un questionnement sur la notion de "Frontières" à 
l'adolescence : frontière de l'âge, frontière entre école primaire et collège, entre collège et lycée, 
frontières entre institutions, entre territoires... Un comité de pilotage s'est créé en parallèle aux 
rencontres habituelles du GSA pour travailler à la mise en œuvre d'un temps fort sur deux jours 
qui aura lieu en novembre 2017. 
 
 
Les réseaux du Nord    

Appelés « réseau Adolescents », la MDA participent à 2 groupes d’aide aux aidants organisés 
autour des services de pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte. Ils couvrent les territoires de 
Châteaubriant et de Blain/Nozay. 
Ces réseaux adolescents 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   

En 2016, Le groupe s’est attelé à la préparation d’une soirée conférence – forum qui a eu lieu le 
21 avril 2016 à Saint Mars la Jaille : 

• Soirée conférence – forum pour les parents, avec un apport « théorique » par un 
psychologue et un pédopsychiatre sur la thématique « Mieux identifier les conduites 
à risque et repérer les signes éventuels de mal être chez son enfant », puis un 
temps d’échanges avec les structures ressources de proximité. 53 personnes 
étaient présentes dont 20 partenaires.  

 
 

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.  
 
 



 

50/74 Rapport d’activité 2016 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2017 

En 2016, nous avons participé aux réflexions de : 
 Le Plan départemental d’action pour la jeunesse (PDAJ) 
 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 territoire Ouest , pas de Journées d’Etudes réalisées sur l’année 2016 mais deux 
évènements en préparation pour 2017 : 

o Une reprise en mars 2017 de la journée sur les « troubles des apprentissages et 
empêchements d’apprendre » avec Serge BOIMARE, suite aux nombreuses demandes 
d’inscriptions que nous n'avions pu honorer sur la première édition en octobre 2015 (et 
notamment pour les personnels de l’Education Nationale, avec une inscription dans le 
plan de formation académique). 

 
o La préparation par le Groupe Santé des Adolescents d’un colloque de deux jours, fin 

novembre 2017 sur la thématique « Frontières ». 
 
Nous avons clôturé en mars 2016 le cycle de séminaires intitulé « Adolescences 
contemporaines et postures d’accompagnement »  organisé par le Comité d’Animation 
Départemental de la MDA (Initié en début d’année 2014, il s’est achevé en mars 2016). 
Et suite aux nombreuses demandes de participation nous avons débuté un nouveau cycle en 
septembre 2016. Il devrait s’achever en mai 2018. Ce nouveau cycle affiche également 
complet... (Annexe 3) 
 
Pour l’installation de l’antenne Sud  a eu lieu une soirée le 18 Octobre à Saint Philbert de 
Grandlieu. Il s'est agit d'une part de présenter les données de santé des jeunes du Pays de Retz 
par l'Observatoire Régional de la Santé et de présenter l'organisation de la MDA pour le Sud du 
département. Elle a réuni environ 25 personnes, dont des élus de ce territoire. 

Les données présentées par l'ORS sont disponibles auprès de la MDA. 

Enfin plusieurs membres des groupes ressources ont œuvré avec la MDA antennes Ouest et 
Sud, à la préparation d’un temps fort « Accompagner les adolescents, quel cirque ! » programmé 
le 12 janvier 2017. 

 

  Interventions dans des Diplômes d'Université et a utres instances :  
 

• 5 & 6 janvier : formation des infirmières scolaires « Relation d’aide » - Nantes 
• 7 janvier : Audition Evaluation Médecine Scolaire par l’IGAS – Paris 
• 14 janvier : Table ronde dans le cadre d’une journée « Radicalisation » du DIU 

Adolescents difficiles – Rennes 
• 26 janvier : Groupe sur les « Incasables », (intervention ANMDA et ISIS), DGCS – Paris 
• 29 février : journée sur la Médiation Familiale – MDA de Rennes 
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• 11 mars : Intervention dans un atelier du colloque de Groupe Nantais de Pédopsychiatrie 
• 31 mars : Audition SGCIPD « la Radicalisation  et les MDA » - Paris 
• 29 avril : Conférence sur l’accompagnement des adolescents – Saint-Nazaire 
• 10 mai : Séminaire de l’URIOPSS « la Radicalisation » - Nantes 
• 23 juin : Journée du CIDFF – Saint-Nazaire 
• 4 juillet : Université d’été les figures du social : « Santé et social : frontières, coordination, 

parcours» - Paris 
• 20 septembre : Politique de santé des jeunes, Assemblée Nationale – Paris 
• 20 septembre : stage d’adaptation à l’emploi des infirmières nouvellement reçues au 

concours de l’Education Nationale 
• 4 octobre : journée préfectorale sur la « Radicalisation » - Nantes 
• 11 octobre : « Repérage du mal-être er accompagnement de l’adolescent – DRAAF 

ministère de l’agriculture – Nantes 
• 8 novembre : Soirée de Formation Médicale Continue auprès de médecins généralistes – 

Nort-sur-Erdre 
• 12 décembre : Formation d’adultes relais - Nantes 
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EENNQQUUÊÊTTEE  DD’’AAPPPPRRÉÉCCIIAATTIIOONN  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDEE  LLAA  

MMAAIISSOONN  DDEESS  AADDOOLLEESSCCEENNTTSS  DDEE  LLOOIIRREE--AATTLLAANNTTIIQQUUEE  

RRÉÉAALLIISSÉÉEE  AAUU  SSEECCOONNDD  SSEEMMEESSTTRREE  22001166  PPAARR  JJEEUUDDEEVVII  
 
 
Outre l’activité qui vient d’être présentée, l’année 2016 aura été marquée par la réalisation d'une 
enquête auprès des publics bénéficiaires de ces différentes activités, les jeunes, les familles et 
les acteurs de l’adolescence. 

Elle s’est réalisée dans la perspective inscrite aujourd'hui dans la Convention constitutive de la 
MDA de mesurer tous les 5 ans l’efficacité et l’efficience des services rendus par la MDA. Cette 
enquête vise donc à définir des préconisations pour une amélioration continue des réponses 
apportées aux bénéficiaires des services de la MDA. 
 
Le cahier des charges souhaitait : 

 Porter un jugement évaluatif sur ce que la MDA a proposé en réponse aux besoins 
formulés, tant par les bénéficiaires que par les professionnels, depuis 10 ans ; 

 Formuler des préconisations pour les cinq prochaines années, afin de toujours mieux 
répondre aux besoins identifiés sur le territoire départemental ; 

 Préciser le rôle de la MDA vis-à-vis des publics et des réseaux de professionnels. 
 
Trois axes avaient été suggérés pour cette évaluation : 

 Évaluer la qualité des accompagnements cliniques proposés par la MDA à travers 
l’appréciation et les jugements portés par les bénéficiaires (jeunes et familles), il s’agira 
ici de porter un jugement sur la pertinence et l’efficacité de ce qui est concrètement 
proposé au regard des besoins et des attentes exprimées par les bénéficiaires ; 

 Évaluer l’appréciation des activités de réseau et de fédération des partenaires, 
notamment sur le secteur de l’antenne Nord (Nozay, équipe mobile) 

 Et identifier les perspectives d’évolution au regard des résultats des deux premiers axes. 
 
JEUDEVI a été retenu pour cette enquête et s'est appuyé tout d’abord sur un "état des lieux de 
l’adolescence dans le département, en s'intéressant particulièrement aux différentes situations 
d’adolescents en mal être, en souffrance, ou confrontés à la maladie mentale... afin 
d’appréhender des tendances en termes de « problématiques adolescentes » et des enjeux 
d’action publique."  
Puis, l'enquête proprement dite a porté sur "une écoute approfondie des adolescents, des 
familles, et des professionnels, à l’échelle des différents territoires d’interventions de la MDA" 
pour conduire à des préconisations d'amélioration des accompagnements proposés aux 3 
publics de la MDA que sont les adolescents, leurs familles et les professionnels. 
 
Il est rappelé que ces préconisations et le travail que va conduire la MDA en 2017 pour les 
prendre en compte s'inscrivent dans le contexte de révision du cahier des charges des MDA 
(publication du 28 novembre en annexe d'une circulaire du 1er Ministre) et de la publication d'un 
plan d'action "Bien-être et santé des jeunes" le 29 novembre, jour de la remise d'un rapport du 
même nom au Président de la République (l'Action 5 porte sur le développement des MDA dite 
de 2ème génération). 
 
En bonne adéquation avec le nouveau cahier des charges, le rapport d'enquête souligne la 
bonne couverture territoriale du département. La création de la 3ème antenne permet de mettre 
en œuvre l'obligation de rendre accessible aux jeunes et aux familles la proposition 
d'accompagnement et de prise en charge de courte durée. Il conviendra donc de finaliser 
l'organisation des lieux d'accueils sans rendez-vous et sur rendez-vous notamment en renforçant 
les moyens de l'antenne sud. 



 

Rapport d’activité 2016 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2017 53/74 

De même pour l'animation du réseau des acteurs de l'adolescence, la couverture départementale 
par les groupes-ressources sera à renforcer dès 2017. 
Il est à noter que les augmentations d'activité d'accueil et d'accompagnement des jeunes eux-
mêmes peuvent rendre compliqué la disponibilité nécessaire à la mobilité des équipes. Comme 
le souligne l'enquête, "le nombre de passages à l’accueil de la MDA évolue constamment depuis 
le début de son activité (+208% depuis 2009). On comptabilise toujours de nouveaux passages 
sur chacun des 3 sites. En 2015, avec un total de 4697 passages, cela représente 11,07% de 
plus qu’en 2014. Entre 2012 et 2015, les passages ont augmentés de 41% et les entretiens de 
69%. " 
Si le rapport d'enquête note des différences de perception dans les difficultés qui conduisent à 
venir à la MDA, il est à noter que tous s'accordent sur l'importance de la "relation d'écoute". Il dit 
que "la relation est la pierre angulaire du dispositif. La qualité d’accueil et d’écoute ainsi que la 
confidentialité et le non-jugement sont unanimement mis en avant par les adolescents et leurs 
parents. En revanche, même s’ils contribuent à la qualité de la relation, la qualité des espaces ou 
la localisation apparaissent secondaires. Le numérique n’est pas du tout une préoccupation." 
Globalement satisfait, "bien reçus, bien accueillis", anonymement si nécessaire et toujours 
confidentiellement, gratuitement et rapidement, "les adolescents souhaitent une écoute la plus 
adaptée possible et que l’orientation soit facilitée." En même temps, les délais de prise en charge 
par nos partenaires ne rendent pas toujours aisé nos orientations. Il est aussi à souligner que 
dans les territoires où sont organisés les accueils sur rendez-vous uniquement, l'identité de la 
MDA semble moins sûre et passe davantage par le réseau de professionnels. Pour cette 
question, les parents "suggèrent de valoriser l’information par les établissements scolaires, les 
médecins, les associations de parents, sur les lieux publics…"  
Là où pour les parents, qui "se sentent mis à l’écart", avec le sentiment parfois de "déranger", le 
rapport pointe "une forte demande de conseil" sur leurs positions parentales, sur leur "rôle de 
parent d’adolescent", sur "leur pouvoir d'agir". Il est à préciser que les parents ne sont pas en 
demande de ce qui se dit entre la MDA et leur adolescent. 
 
Ainsi, les parents et les adolescents souhaiteraient voir la MDA améliorer son fonctionnement sur 
un certain nombre de points. 
 
Pour les adolescents , ces axes d'amélioration nécessiteraient de :  

 Développer la dimension collective en créant plus de rencontres entre pairs. 
 S’appuyer et valoriser les compétences à travers leur participation à des groupes de 

paroles, des collectifs. 
 Ouvrir le lieu à d’autres activités et donc d’autres jeunes (pas nécessairement des jeunes 

en difficultés) 
 Faciliter les contacts et développer les liens informels en dehors des rendez-vous 
 Penser un accueil en plateforme numérique pour faciliter le premier contact 

 
Alors que pour les parents , il s'agirait de : 

 Prendre en compte le positionnement des parents dans le processus, avec bien entendu 
un espace psychique propre à chacun 

 Développer l’information par les établissements scolaires, les médecins, les associations 
de parents d’élèves, et par toute communication publique 

 Améliorer l’information disponible sur internet  
 Diffuser de l’information éducative, via une mail list (nécessité d’un community manager 

?) 
 
Les partenaires institutionnels et professionnels  interrogés disent une "grande satisfaction" 
et formulent différentes propositions pour aider à faire progresser encore la MDA. 
 
Reconnue "bien implantée sur le territoire", les professionnels "apprécient la rapide prise en 
charge des jeunes orientés, l’anonymat, la gratuité, la souplesse (horaires) et la disponibilité (par 
rapport à des CMP, services hospitaliers de pédopsychiatrie ou psychologues en libéral)." 
Considéré comme « généraliste du soin des adolescents », son accessibilité en est favorisée 
pour les jeunes et les familles, par son accueil "moins stigmatisant", une orientation facilitée car 
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moins connotée "psy". Elle peut ainsi être "un tremplin vers le soin". Par contre et cela confirme 
notre position, localement et nationalement de rester dans une tranche "raisonnable" de 
l'adolescence,  "le nom « Maisons des Adolescents » peut représenter un frein pour de jeunes 
adultes qui ne se sentent plus être des adolescents." 
 
Les séminaires et journées d'étude  sont appréciés des professionnels, notamment par 
l'interconnaissance que ces temps de rencontres permettent.  
Comme lors de l'évaluation de 2012-2013, les groupes ressources  sont également appréciés 
du fait de cette "interconnaissance des professionnels sur les territoires", "des croisements de 
regard" du "décloisonnement" entre les institutions pour faciliter les démarches autour de 
l’accompagnement des jeunes. Les professionnels nous rapportent qu’à travers les groupes, 
l’approche facilite le croisement des regards sur des situations problèmes, ce qui permet de 
prendre de la distance mais aussi de sortir de l’isolement professionnel. 
Il est à noter que "certains (participants) ont le sentiment d’être jugé et soulèvent des difficultés à 
trouver sa place dans le groupe... questionnent la légitimité du groupe quand il n’y a pas de 
culture professionnelle commune". Ils pointent également "la forte présence du volet 
psychologique dans les groupes et les formations".   
Nous aurons à prendre en compte ces remarques dans les prochaines créations de groupes-
ressources ainsi que dans le fonctionnement des groupes actuels. 
 
Pour les professionnels, les 5 prochaines années doivent porter sur le "développement des 
services dans les zones rurales... le partenariat avec l’Education Nationale". Tout en restant  
"centré sur les jeunes avant tout", il convient de poursuivre "le développement des groupes de 
professionnels sur les territoires... et des actions de préventions". 
Enfin, comme pour les parents et les professionnels, la MDA doit renforcer "sa présence sur le 
numérique à travers un site actualisé... une page Facebook... une veille éducative sur les 
réseaux sociaux et les espaces communautaires de jeux en ligne".  
 
 
Au total , à partir d'"Un satisfecit général… un accueil et un accompagnement des publics, une 
stratégie de réseau (groupes ressources, formations) qui sont largement plébiscités et à 
poursuivre…", JEUDEVI propose d'envisager les perspectives pour les 5 prochaines années en 
s'appuyant sur un questionnement en 3 points : 

 Quelle envergure et quel maillage pour demain ? 
 Quels partenariats développer demain ? 
 Quelle stratégie de développement au regard des attentes ? 

 
Un groupe de travail est d'ores et déjà constitué pour prendre en compte ces évolutions 
souhaitées par les publics bénéficiaires de nos activités. 
Il réuni les membres du GIP, les membres du CAD et les personnels de la MDA. 
Il prendra en compte : 

 le nouveau cahier des charges des MDA 
 le plan Bien-être et santé des jeunes 
 l'enquête de JEUDEVI 

 
A ce stade, nous identifions 3 axes qui semblent nécessaires de revisiter et de soumettre à la 
discussion : 

 un axe " Organisation" : 
o Administratif et gestion 
o Coordination des activités 
o Communication 

 
 un axe "Territoires" : 
o Formels (Antennes, Quartiers prioritaires, Territoires ruraux...) 
o Informels (MDA 2.0, MDA connectée...) 
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 un axe "Publics" : 
o Adolescents 
o Parents 
o Professionnels 

 
Les travaux de cette commission seront présentés pour validation lors des prochaines 
assemblées générales. 
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AAUUTTRREESS  ÉÉVVÈÈNNEEMMEENNTTSS  DDEE  LL’’AANNNNÉÉEE  
 
 
 … départementaux 

Comme déjà souligné depuis quelques années, et en dehors de la participation à des groupes de 
travail départementaux déjà présentés précédemment, au travers d’ISIS la MDA 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. 

La mise en place par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) du 
nouveau dispositif de la Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) devrait voir se modifier les 
coordinations entre ISIS, l'équipe de l'EMR et la MDPH. 

Néanmoins, du fait de difficulté interne à la MDPH, les temps de concertation n'ont pu être mis en 
place au dernier trimestre 2016. L'évaluation des effets de la mise en place de la RAPT sur 
l'activité d'ISIS est donc reportée à 2017 et les personnels d'ISIS ont été reconduit jusqu'à la fin 
d'année 2017. 

 

 … régionaux 

Comme signalé depuis quelques années, la MDA poursuit ses réflexions au sein de la 
fédération des MDA des Pays de la Loire mis en place depuis 2010.  
Les responsables des 5 MDA se rencontrent plusieurs fois chaque année 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. 
 
Des rencontres annuelles des personnels des MDA permettent d'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 
adolescents et les réseaux sociaux », avec Claire Balleys 

 La Roche sur Yon le 1er décembre 2016, sur "L’éthique dans les MDA » avec Georges 
Picherot et Guillaume Durand, membres du Groupe nantais d'éthique dans le domaine de 
la santé. 
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Nous avons également réalisé pour l’Agence Régionale de Santé, un rapport d’activité type 
commun aux 5 MDA des Pays de la Loire communiqué chaque année à l’ARS. 
 
Nous réalisons également une Lettre régionale des MDA des Pays de la Loire. Avec une parution 
2 fois par an, ce document (format 4 pages) destiné aux acteurs de l’adolescence, traite de 
diverses thématiques qui concernent ces professionnels avec l’idée d’apporter une visibilité sur 
les actions des MDA, ainsi que sur les ressources possibles, les travaux et réflexions en cours 
etc… 
Elise ALAMOME, pour sa conception, Mohammed BENARBIA pour sa rédaction sont les 
représentants de la MDA de Loire-Atlantique à ce travail pour l’année 2016  (Annexe 4). 
 
Cette année ces lettres d’information ont eu pour thématique : 

 Le langage à l’adolescence (N°7 - printemps 2016) 
 Adolescents sous influences (N°8 – automne 2016). 

 
 
 … nationaux 
 
Comme déjà souligné, 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 2016 et s'est conclue 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 
 Un guide de recueil d’appréciations des activités  

 
Pour prendre en compte la nouvelle organisation territoriale des services de l'Etat par le 
redécoupage des régions, la gouvernance de l'ANMDA a été profondément redéfinie au cours de 
l'année 2016 et a fait l'objet d'une AG extraordinaire au ministère de la santé début janvier pour 
la modification de ces statuts. 
Aujourd'hui, 3 collèges ont été créés dont l'un pour les délégués régionaux représentant de 
l'ANMDA en région. Pour les Pays de la Loire, il s'agit de Sébastien Blin, responsable de la MDA 
de la Mayenne. 
 
Annoncé dans le précédent rapport d'activité, la mission "Bien-être et santé des jeunes confiée 
par le Président de la République au Professeur Marie-Rose Moro (responsable de la MDA de 
Cochin/Maison de Solenn, et présidente du conseil scientifique de l’ANMDA), et à Jean-Louis 
Brison, inspecteur d’académie, a remis son rapport en novembre dernier. 
Pour rappel, des préconisations devaient 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 a donc été remis au Président de la République à l'Elysée en présence des 4 ministres 
concernés (N. Vallaud Belkacem pour le MENESR, L. Rossignol pour le MFEDF, M. Touraine 
pour le MASS et P. Kanner pour le MVJS), de l'ensemble des Recteurs et des DG ARS et des 
membres du conseil d'administration de l'ANMDA. 
 
Ce rapport disponible sur le site de l'ANMDA (www.anmda.fr) fait état de 10 préconisations 
résumé dans le schéma suivant :  
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La préconisation 8 (p 96 et 97 du rapport) évoque la nécessité de développer des MDA de 2ème 
génération (Annexe 5,) et est reprise dans l'action 5 du "Plan d'action en faveur du Bien-être et 
de la santé des jeunes" présenté également le 29 novembre à l'Elysée. 
 
Les maisons des adolescents y sont considérées comme les " piliers du dispositif" global 
d'amélioration du bien-être des jeunes et notamment par leurs positions d'interface entre ceux 
qui ont en charge des adolescents, et particulièrement les premiers d'entre eux, les 
établissements d'enseignement. 
Les propositions de cette action 5 et notamment la nécessité d'un nouveau plan de financement, 
est annoncé dans la circulaire du Premier ministre signé le 28 novembre, veille de la remise du 
rapport.  
 
Cette concomitance permet aujourd'hui aux MDA et à leurs instances de gouvernance de 
disposer d'un corpus de textes complets pour poursuivre le développement de ce qui était il y a 
10 ans une innovation territoriale. 
 
 
Par ailleurs l'ANMDA est membre du Conseil National de Santé Mentale (CNSM) mis en place en 
octobre dernier par M. Touraine. Elle l'est également du Haut Conseil à la Famille, à l'Enfance et 
à l'Age (HCFEA) mis en place par L. Rossignol en novembre 2016. Elle reste membre de 
l'Observatoire national du Suicide et participe activement aux travaux du Comité Interministériel 
de Prévention de la Délinquance et de la radicalisation (CIPD-R). 
 
La MDA 44 continue également 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 l'an passé, "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." 
Suite à une évaluation réalisée en 2011, ISIS est créé et prend sa forme actuelle suite à son 
transfert à la MDA. Il est co-financé par l’ARS, le Département et la DTPJJ.  
 
Cette activité de la MDA relève de sa mission de coordination des situations complexes, en santé 
mais aussi en protection de l'enfance. 
Elle s'inscrit dans sa compétence reconnue à animer un réseau de partenaires aux prises avec 
des jeunes et particulièrement à l'adolescence qui mettent en impasse, en impuissance les 
équipes en charge de les accompagner. Le nouveau cahier des charges de 2016 indique que les 
MDA doivent organiser "Le soutien aux professionnels, notamment dès lors que ceux-ci 
atteignent isolément ou institutionnellement les limites de leurs compétences." 
 
L'année 2016 aura été marquée par le départ de la coordinatrice Clémence Balen. 
Recrutée au moment de la transformation du ROC en ISIS, cette jeune psychologue aura su 
fédérer autour d'elle un ensemble de partenaires qui se sont mobilisés pour "inventer" des prises 
en charge de "haute couture", adaptées à la grande fragilité des jeunes inclus dans ce dispositif.  
Ces différents partenaires ont salué ses compétences, son enthousiasme et sa bonne humeur et 
sa remplaçante, Mélanie Chibrac, poursuit aujourd'hui le travail accomplie par Clémence Balen. 
 
L'année 2016 aura été aussi l'année des réflexions sur la mise en place de la Réponse 
Accompagnée pour Tous (RAPT) portée par la MDPH. 
Comme souligné dans le rapport d’activité spécifique au dispositif (consultable sur le site de la 
Maison des Adolescents) : "cette période de latence et d'incertitude quant au devenir du 
dispositif, a pesé sur l'activité 2016. Les statistiques font nettement apparaître une temporisation 
voire une suspension des saisines ainsi que des sollicitations des professionnels et un ralenti 
dans le suivi des situations." 
Mais, face aux engagements des partenaires financeurs de poursuivre cette activité "en l'état" 
jusqu'à une mise en œuvre effective de la RAPT et l'évaluation des effets produits sur l'activité 
d'ISIS, l'activité redémarrera puisque 5 situations nouvelles ont pu être étudiées entre septembre 
et décembre 2016. 
 
L'année 2017 devrait permettre de réfléchir aux articulations et aux coordinations nécessaires et 
utiles aux jeunes et aux familles, des dispositifs que sont ISIS, l'EMR (Equipe Mobile Ressource) 
et RAPT. 
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LLEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  PPOOUURR  22001177  
 
 
L’année 2016 aura donc vu la concrétisation de notre couverture départementale par la création 
de l’antenne Sud. 
Installée depuis peu à Aigrefeuille sur Maine, l'activité d'accueil des jeunes est organisée comme 
pour l'antenne nord par des accueils sur rendez-vous sur les intercommunalités. Des groupes-
ressources seront mis en place courant 2017 et des actions de rencontres avec les partenaires 
se réaliseront également. 
Nous aurons enfin à mobiliser les élus des nouvelles intercommunalités de ce territoire (mais 
aussi plus largement des autres territoires) pour penser avec eux leurs contributions au projet de 
développement de la MDA. 
 
D'une manière plus générale, l'année 2017 sera consacrée à la prise en compte des attendus et 
des préconisations de l'enquête d'appréciation réalisée fin 2016. 
Elle a permis d'identifier des axes de progrès qui feront l'objet d'une feuille de route pour le 
développement de la MDA pour les 5 années à venir (voir page 52).  
 
D'ores et déjà, nous pouvons nommer : 

 La nécessité d'être plus en proximité des jeunes les plus éloignés de nos dispositifs 
habituels (les territoires ruraux et les quartiers sensibles) 

 Une présence auprès des parents plus importante  
 Une réflexion sur l'accueil et/ou l'accompagnement des jeunes via les réseaux sociaux  

 
De même, suite à la mission confiée par le Président de la République au Pr Marie-rose Moro, 
responsable de la MDA de Cochin à Paris (Maison de Solenn) et à l’Inspecteur d’Académie, 
Jean-Louis Brison, et au rapport remis au Président de la République le 29 novembre dernier, le 
Plan d'action gouvernemental « Bien-être et santé des jeunes » est en cours de mise en œuvre 
dans la région des Pays de la Loire (également dans la région Grand-Est et en Ile de France). 
À ce titre et comme le souligne l'action 5 du plan, les MDA sont considérées comme "les piliers 
de ce dispositif" d'améliorer le bien-être des jeunes. Un plan de développement et de 
financement sera octroyé aux ARS qui auront la charge d’harmoniser les MDA de leur région, à 
la fois en terme de mission et de financement. 
La MDA de Loire-Atlantique contribuera à ces réflexions. Elle coordonnera également une 
expérimentation pour la mise en place de consultations de soutien psychologique remboursées 
par l'assurance-maladie. 
Le protocole est en cours d'élaboration par le Conseil national de santé mentale. 
 
La MDA conduira une seconde expérimentation sur la mise en place du climat scolaire dans 8 à 
10 collèges du département, principalement dans l'agglomération nantaise. En effet, cette 
expérimentation s'inscrit dans un PIA (Programme d'Investissement d'avenir) piloté par la Ville de 
Nantes. 
 
 

Mai 2017 

Patrick COTTIN, 

Directeur  
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Circulaire du Premier Ministre du 28 Novembre 2016 
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Extrait du plan d’action gouvernemental en faveur du bien-être et de la santé des jeunes – 
Novembre 2016 - Orientation n°5 sur 9 

 

 

«   5/ Les maisons des adolescents : piliers du dis positif  
- Dès 2017 -  

 

Depuis la création de la toute première il y a une quinzaine d’années, les maisons 
des adolescents (MDA), désormais implantées dans presque tous les départements, 
se sont imposées comme des lieux d’accueil inconditionnel, d’évaluation pluri-
disciplinaire et d’orientation des jeunes et de leurs familles. Ayant développé cette 
culture pluri-disciplinaire, elles offrent également des possibilités de prise en charge 
de courte durée ou de coordination de parcours plus complexes. Elles ont donc 
vocation à animer et coordonner les acteurs de l’adolescence d’un territoire, à 
organiser les sensibilisations et partages d’expertises, à développer une veille 
partagée sur les problématiques de l’adolescence.  
Ces missions sont plus que jamais nécessaires au service du mieux-être de la 
jeunesse. Le positionnement des maisons des adolescents comme « têtes de réseau 
» des acteurs de l’adolescence est donc logique et attendu.  
Cela suppose un fort ancrage territorial des MDA : à la fois en continuant à étendre 
leur présence dans les territoires (via l’existence d’au moins une MDA par 
département et l’organisation de dispositifs avancés dans des zones isolées) et en 
renforçant leurs partenariats avec les autres intervenants éducatifs, avec les 
structures de santé (notamment la pédopsychiatrie publique et l’offre libérale), avec 
les Points Accueil-Ecoute Jeunes, avec les collectivités locales.  
Le positionnement et le fonctionnement des maisons des adolescents doivent ainsi 
devenir plus lisibles pour leurs partenaires, tout en conservant les facteurs de 
souplesse et d’adaptation qui caractérisent ces structures depuis leur émergence.  
Tels sont les enjeux du nouveau cahier des charges des MDA dites « de deuxième 
génération », qui vient d’être diffusé par circulaire du Premier ministre. Ce cahier des 
charges explicite la mission de prévention de ces structures, le rôle de pilotage des 
ARS sur la base de leur stratégie pour la santé des jeunes, la nécessité d’un 
diagnostic partagé, ainsi que le socle de compétences qui leur sont nécessaires pour 
bien fonctionner.  
Il conviendra de rechercher la plus large participation des services de l’Etat et des 
collectivités territoriales -en premier lieu des Conseils départementaux. Les 
conventions de financement devront pérenniser les ressources des maisons des 
adolescents en rapport avec les missions qui leur sont confiées. A ce titre, 
l’association nationale des MDA estime que le niveau de financement permettant à 
une maison d’exercer pleinement ses fonctions représente environ 1,35 € par 
habitant. » 

 
 

 

Retrouvez le plan d’action dans son intégralité sur : 

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_bienetrejeunes_29novembre2016.pdf 
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Programme du séminaire  
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Lettres Régionales des MDA des Pays de la Loire 
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Extrait du rapport  Bien –être et santé des jeunes (p96-97) 
 
 

Préconisation 8. Développement de Maisons des Adolescents de 2ème 

génération  
 
La convention nationale de partenariat entre le ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche et l’association nationale des maisons des 
adolescents, signée à Strasbourg le 16 juin 2016, doit trouver ses déclinaisons locales. 
Les dispositions suivantes ont pour objet d’approfondir et de pérenniser ce 
partenariat.  
Un nouveau cahier des charges national à rédiger pour  
- des MDA promotrices de la santé et du bien-être, actrices de la prévention des 
problèmes de santé et des mal être dans les territoires urbains comme ruraux  

- des MDA missionnées régulièrement par les pouvoirs publics pour être têtes de 
réseau, dans un territoire donné, de tous les « acteurs de l’adolescence » 
(participation à la constitution d’un répertoire opérationnel de ressources pour les 
professionnels, les jeunes et leurs parents ; animation d’un comité local de pilotage, 
etc.)  

- des MDA proposant des accompagnements, des prises en charge et des soins, dont 
le caractère pluri-professionnel et pluri-institutionnel est garanti  

- des MDA sources de connaissances de la population des jeunes et productrices 
d’information et de formation pour tous, en lien avec l’institut national de la santé 
des jeunes  
 
 
En fonction de la manière dont les MDA se sont constituées, de l’organisation locale 
de l’offre de soins et des besoins prioritaires identifiés dans les territoires considérés, 
le cahier des charges national sera décliné, pour chaque MDA, dans une lettre de 
cadrage rédigée par les pouvoirs publics locaux compétents.  
Une animation territoriale  
La maison des adolescents est un dispositif ouvert. Assumer la responsabilité de tête 
de réseau nécessite que la MDA mette annuellement en débat avec ses partenaires les 
axes de ses actions, afin de faire la démonstration que ces dernières sont, pour partie, 
une contribution aux missions de chacun d’entre eux. Le comité de pilotage 
territorial rend compte ainsi des actions propres conduites par la MDA. Il permet 
également de construire ou de confirmer les axes du partenariat avec, pour 
l’essentiel, les responsables des établissements scolaires du territoire, les 
représentants de la Santé, de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), de l’Aide 
Sociale à l’Enfance (ASE), des collectivités territoriales et de leurs services 
compétents, des associations pour la jeunesse, des associations de parents d’élèves, 
de lycéens et d’étudiants. A l’instar de la lettre de cadrage déclinée à partir du cahier 
des charges national, ce comité de pilotage adopte la dimension adaptée au nombre 
et à l’engagement des partenaires. Il se réunit au moins une fois par an.  
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Des moyens adaptés  
La définition des moyens nécessaires au fonctionnement des MDA, comme têtes de 
réseau, implique que soient d’abord conduits localement des audits. Ces derniers 
devraient permettre d’établir :  
• le nombre et le statut des personnels employés directement par les MDA  

• le nombre, le statut, l’origine et la quotité de temps de travail des personnels mis à 
disposition des MDA  

• les moyens de fonctionnement globalisés  

• la part de chacun des contributeurs et la nature de leurs contributions.  
 
Cette première analyse permettrait d’estimer les coûts de fonctionnement des MDA. 
Ces audits doivent être de nature à éclairer les pouvoirs publics sur les coûts 
prévisionnels d’une mise en oeuvre du nouveau cahier des charges, voire de création 
d’antennes ou de MDA ex-nihilo.  
Une circulaire interministérielle  
Une circulaire interministérielle pourrait définir le cadre politique et réglementaire 
dans lequel devrait s’inscrire la refondation des MDA telle qu’elle est évoquée ici. 
L’ampleur des engagements nécessités, le poids des enjeux en termes de santé 
publique et de justice sociale, ainsi que le nombre et l’importance des acteurs 
sollicités, et ce au plus près de tous les territoires de la République, requièrent que cet 
approfondissement des missions des MDA fassent l’objet d’un texte fort.  
A cette préconisation, s’ajoutent la structuration et le soutien nécessaire à apporter 
aux PAEJ complémentaires des MDA122. 
 
 

 
 



 

 

 
 
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 Ouest : 
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 et Sud  : 
02.40.51.55.60 – Sur rendez-vous uniquement 
Territoire Nord du département : accueil hebdomadaire possible sur les territoires du Pays 
d’Ancenis, de la Région de Blain, de Châteaubriant-Derval, d’Erdre-et-Gesvres, de la Région de 
Nozay et du Pays de Redon. 
Territoire Sud du département : accueil hebdomadaire possible sur les territoires de Clisson 
Sèvre et Maine Agglomération, de Grandlieu, de Sèvre et Loire et Sud Retz Atlantique 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 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. 
 

                            
 


