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INTRODUCTION
La MDA de Loire-Atlantique est déployée aujourd’hui sur l’ensemble du département. Elle dispose
de 2 sites d’accueil des jeunes et des familles, à Nantes et Saint-Nazaire et 2 antennes pour le
Nord et le Sud du département. Ces deux dernières équipes organisent leurs activités à partir de
3 propositions sur chaque intercommunalité :
Un accueil sur RV hebdomadaire
Un groupe-ressource
L’animation du réseau des acteurs de l’adolescence.
L’ensemble des 4 sites ont donc vocation à remplir le cahier des charges des MDA de 2016 en
proposant des actions en direction des jeunes et des familles et des professionnels, bénévoles ou
élus ayant responsabilité d’adolescents.
La MDA a également l’ambition partagée avec l’ARS en premier lieu mais aussi avec les membres
du GIP de mettre en œuvre autant que possible les attendus du plan Bien-être et santé des jeunes
(BESaJ) de novembre 2016. Il place les MDA en position de « pilier du dispositif » et d’interface
entre tous ceux qui œuvrent auprès d’adolescents et qui peuvent avoir besoin d’aide, de soutien,
d’accompagnement dans l’exercice de leur mission.
Comme précisé l’an passé, lors des 10 ans de la MDA et suite au rapport d’évaluation de Jeudevi,
nous avons consacré l’année 2017 a l’élaboration d’un plan d’action en 9 points pour consolider et
développer la MDA et prendre en compte les différents axes que se doit de développer une MDA.
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Le plan de consolidation de la structure MDA de Loire-Atlantique :
Fiche Action 1
Les contributeurs du GIP
Fiche Action 2
Les instances partenariales (Comité d'animation départemental, Comité
stratégique et CAT)
Le plan de consolidation des activités de la MDA :
Fiche Action 3.1
Accessibilité QPV
3.2
Accessibilité des territoires non couverts
Fiche Action 4
Accueil et accompagnement des familles sur les sites de la MDA
Fiche Action 5
Logistique / Développement de l’antenne ouest, recherche de nouveaux
locaux
Fiche Action 6.1
Ressources humaines : accueil & administration antenne Nord et Sud
6.2
Ressources humaines : activités cliniques auprès des jeunes et des
familles, les postes d’accompagnants sociaux Nantes et Sud
6.3
Ressources humaines : présence de temps spécialisés pour conforter la
pluridisciplinarité au sein des antennes
Fiche Action 7
Développement des activités de Prévention/promotion de la santé
Le plan de développement de la MDA :
Fiche Action 8
Permanence téléphonique pour les professionnels
Fiche Action 9
MDA dématérialisée, dite « MDA 2.0 »
Ce plan d’action vise à permettre de mieux rendre les services attendus par les jeunes et les
familles notamment.
Sa mise en œuvre se réalisera au cours des années 2018-2020 pour les actions qui peuvent se
réaliser avec les moyens actuels de la MDA. Pour les actions qui nécessitent des moyens
nouveaux, des discussions se feront avec les contributeurs de la MDA ou bien par la recherche de
nouveaux apports financiers.
Conformément à la Convention constitutive de la MDA, ce plan d’action fera l’objet d’une évaluation
en 2022.
Le RA 2017 présentent donc l’activité telle qu’elle s’est réalisée en 2017 sur les différents sites de
la MDA, les moyens qui y sont consacrés, budgétairement et les personnels qui y sont dédiés.
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Partie 1 :
PARTIE I : FONCTIONNEMENT DU GIP MDA

Fonctionnement de la
maison des adolescents de
Loire-Atlantique
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LA MAISON DES ADOLESCENTS DE LOIRE-ATLANTIQUE
1.1 Le GIP et son évolution
Depuis sa création, la Maison Départementale des Adolescents est gérée par un Groupement
d’Intérêt Public (GIP) selon sa 1ère convention constitutive en date du 4 juin 2006, renouvelée en
septembre 2012.
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 qu’au 31/12/2016 le Conseil Régional s’est retiré du GIP.
Précisons également que depuis l’ouverture de la troisième antenne, les communautés de
communes qui contribuent à son financement sont invitées aux instances du GIP sans voix
délibérative.
Pour l’antenne sud, il en sera discuté lors d’un comité stratégique qui se constituera au second
semestre 2018.
Rappelons que la MDA a accueilli 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.
8/80
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L’activité de ce dispositif a pris fin au 31 décembre 2017 par l’arrêt du financement du Département.
Le début d’année 2018 sera consacré à la définition de nouvelle mission auprès des jeunes en
risque de rupture, de décrochage du fait de leur propre difficulté ou bien des limites d’intervention
des structures qui les accueillent.
Son Conseil d’Administration est ainsi composé en 2017 :
Collège Conseil Départemental
Mme Fabienne PADOVANI – Présidente du M. Vincent DANIS – Président à partir du
01/01 au 13/06/2017
13/06/2017
M. Hervé COROUGE

Mme Charlotte LUQUIAU

Mme Annaïg COTONNEC

Mme Marie-Christine ORAIN

Mme Marie-Paule GAILLOCHET

Mme Karine PAVIZA

M. Daniel DENIS (personne qualifiée)

M. Daniel PIARD (personne qualifiée)

M. Patrick GIRARD
Collège État
M. le Préfet ou son représentant

M. le Directeur
Cohésion Sociale

Départemental de la

M. le Recteur d’Académie

M. le Directeur Départemental de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse

M. le Directeur Général Adjoint de la Caisse M. le Directeur du Centre Hospitalier de
Primaire d'Assurance Maladie de Nantes
Saint-Nazaire
M. le Directeur du Centre Hospitalier
Spécialisé de Blain (mai 2013)
Collège autres membres :
Ville de Nantes
Mme 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 Adolescents est d’apporter une réponse de santé,
et, plus largement, de prendre soin et d'accompagner des adolescents en leur offrant les
prestations les mieux adaptées à leurs besoins et leurs attentes, de fournir aux adolescents des
informations, des conseils, une aide au développement d’un projet de vie, de favoriser l’accueil en
continu par les divers professionnels, de garantir la continuité et la cohérence de
l’accompagnement, de constituer un pôle ressources pour l’ensemble des acteurs concernés par
l’adolescence, en s’appuyant sur le réseau déjà existant.
Trois grandes missions lui incombent :

•

•
•

Recevoir les adolescents et/ou leurs familles pour des demandes et besoins très variés,
allant de problématiques psychologiques importantes à des questions d’orientations
scolaires ou sociales, accompagner l’adolescent et sa famille vers des prises en charge
extérieures ou initier de nouveaux modes de prise en charge pour des cas qui n’ont pas
trouvé de réponses adéquates. Des actions spécifiques seront menées afin de faciliter
l’accès des adolescents et de leurs familles vivant dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville.
Fédérer, animer et former le réseau des professionnels de l’adolescence du Département.
Impulser une réflexion et développer ou participer à des actions de prévention dans le
champ de la santé.
Être un centre de ressources et d’informations pour tous et un centre de recherche
épidémiologique ».

Comme 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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LES RESSOURCES DE L’ANNÉE 2017

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 (20.76 E.T.P au 31/12/2017)
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 Élise

Animatrice Multimédia

Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDI

Équipe de Nantes
BENARBIA Mohammed

Accompagnant social

Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDI

GUIHO Elodie

Accompagnante sociale

Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDD

FORESTIER Émilie

Accompagnante sociale

Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDD

LAMPRE Caroline (0,8 ETP)

Animatrice

Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDI

LE PEN Yanna

Animatrice

Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDI

Équipe de l'antenne Ouest
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

LEROY Émilie (0.25 ETP)

Psychologue

Détachement (EPSM Lille)
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TAMALET Isabelle (0.20 ETP)

Psychologue

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 - départ le 06/09/2017

BURBAN Bruno

Accompagnant social

Détachement (CDEF)

DREAN Pauline (0.50 ETP)

Psychologue

Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDD

LAMBALLAIS Anne

Accompagnante sociale

Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDI

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

Équipe de l'antenne Sud
BAUDE Christelle (0.25 ETP)

Secrétaire

Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDD- départ le 06/09/2017

LERAY Lucie

Accompagnante sociale

Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDI

LEROY Émilie (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
CHIBRAC Mélanie

Coordinatrice

Contractuel non titulaire de la fonction
publique - CDI

ROCH Morgane (0.75 ETP)

Assistante
administrative

Détachement (Mairie Machecoul)
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Les autres intervenants mis à disposition pour la MDA
NOM

E.T.P

STATUT

Pédiatre

0,50

Mise à disposition

CHU Nantes

ROBERT Karine

Psychologue

15h

Mise à disposition

École des Parents
et des Éducateurs

JEANNEAU Bérengère

Psychologue

5h

TAMALET Isabelle

Psychologue

0,30

Mise à disposition

CHASSEVENT Anne

Psychiatre

Espace Barbara CHU Nantes

GUILLARD Magali

Psychologue

CAQUARD Marylène

FONCTION.

ETS D'ORIGINE

Chef de service :
GRAS-LEGUEN Christèle

Chef de service : VENISSE
Jean-Luc
FEUTRY Noémi

Infirmière scolaire

0,50

Mise à disposition

Éducation
Nationale

BONNET Marie-Pierre

Enseignante
spécialisée

0,50

Mise à disposition

Éducation
Nationale

MAILLET Benoît

0,50

Chef de service : BOCHER
Rachel

Psychiatre coordonnateur
médical

Mise à disposition UnitéEspace
CHU Nantes

LEMANAC'H Laëtitia

Pédopsychiatre

0,20

Mise à disposition CH St
dont 0,10 facturé Nazaire

Pédopsychiatre

0,10

Mise à disposition CHS Blain

Chef de service : HAULLE
Christian
MAYER-JUNG Laurence
HILAIRET Céline

dont 0,05 facturé

Chef de service : RENNOU
Dominique

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
Charlène GUERIN

FORMATION
Mise en situation milieu professionnel

PERIODE 2017
29 & 30 juin
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Claire SADAY

3ème année Assistant service social

Du 2 octobre 2017 au 23
mars 2018

Agathe BEAUFRETON

M1 psychologie

Du 30 octobre 2017 au 20
avril 2018

Dr Mona-Nuria
ROSSINYOL

Pédopsychiatre – centre de soins en 10 jours sur décembre
Martinique – Session d’observation

Juliette COUSIN

Mise en situation en milieu
professionnel

16 & 17 décembre

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

Paris

2017

Formation « Travail psychanalytique institutionnel – Groupe
théorico-clinique » 9 séances, soit 31.5 h

Paris

2017

Formation « Initiation à l’analyse transgénérationnelle… »6 jours

Nantes

10/01

Séminaire « les conduites de retrait » P Huerre

Nantes

20/01

Journée URRAA « Addictions, temporalité et parcours de vie »

Nantes

02/02

1er séminaire du Conseil local de santé mentale nantais

Nantes

02&03/0202&03/03

« Renforcer les compétences psychosociales » IREPS

Nantes

10/02

JE « les ados vont plutôt bien… et vous ? » (10 ans MDA)

Savenay

31/03

JE « Troubles des apprentissages » CRTA, pédopsy CH SN

Nantes

16/03

Séminaire « Numérique et Adolescence » S.Blocquaux

Paris

16/03

Nantes

27/04

Orvault

16/06

Nantes

01/06

Nantes

01&02/06

Paris

4&5/07

Journée SFSA « Cannabis, adolescents et professionnels : quelles
paroles
Séminaire « Le rapport à la mort chez les adolescents » M.JulierCostes
Journée systémique « Interventions de crise auprès des familles en
difficulté » Forsyfa
Séminaire « La construction de l’estime de soi » P.Jeammet
Colloque « La qualité de vie à l’école » CREN
10ème assises protection de l’enfance

Nantes

18/07

Formation « Prévention et secours civique » niveau 1 – UDPS 44

Angers

22/09

Formation les matinales « protection de l’enfance et adolescence »
Ateliers pédagogiques
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Nîmes

27&28/09

Journées nationales des MDA « les cultures adolescentes »

Nantes

3,4&5/10

Formation « Présentation du génogramme » Forsyfa

Angers

12&13/10,23/11

Formation : « Promouvoir la santé des jeunes par le renforcement
des compétences psychosociales » IREPS

Rennes

17/10

Journée d’études « Les religions en prison… » Université Rennes

Nantes

16/11

Séminaire « Sexualité des Adolescents » C.Jousselme

Nantes

17/11

Rennes

27,28&29/11

SaintNazaire

27&28/11

Amiens

1&2/12

Journée universitaire de pédiatrie médico-légale : conséquences des
violences sur la santé des enfants et des adolescents
Comprendre et prévenir les processus de radicalisation : un enjeu
éducatif et de politique publique - PJJ
Journée d’études « Frontières » par le GSA
Journée SFSA « Le temps de l’adolescence… l’Adolescent et le
temps »

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.

SOURCES DE FINANCEMENTS
Dotations, subventions…

RECETTES en €
2017 (année de
fonctionnement)

2018
(prévisionnel)

Conseil Départemental (MDA + ISIS)

249 000

200 000

CH Saint-Nazaire (ARS antenne Ouest)

153 589

153 589

Dotation Réseau ARS (FIR MDA + ISIS)

156 411

155 000

Centre Hospitalier Blain (ARS antenne Nord)

151 482

151 482

Dotation ARS FIR antenne Sud

150 000

150 000

Ville de Nantes

67 830

71 400

Communauté Urbaine

71 400

71 400

Communautés de communes antenne nord

51 812

54 672

Communautés de communes antenne sud

14 230

14 230

Communautés de communes Antenne ouest

11 480

11 500

ARS (Pass psy)

30 000

30 000

DTPJJ (ISIS)

2 000

0

ANRU – PIA

52 000

80 150

Produits exceptionnels

86 983

152 822
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SOURCES DE FINANCEMENTS
valorisation des moyens mis à disposition
CHU de Nantes

RECETTES en €
2017 (année de
fonctionnement)

2018
(prévisionnel)

~150 000

~150 000

École des Parents et des Éducateurs

~34 300

~34 300

DASEN

~60 000

~60 000

CH de Saint-Nazaire

~11 000

~11 000

CHS de Blain

~11 000

~11 000

Ville de St Nazaire

~15 000

~15 000

Conseil Général

~47 500

~47 500

3 511

3 500

83 472

72 868

TOTAL avec valorisation des moyens mis à
disposition

~ 1 577 017

1 701 413

TOTAL sans valorisation des moyens mis à
disposition

1 248 217

1 372 613

PREO (moyens facturés par la MDA)
Produits exceptionnels
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DÉCOUPAGE TERRITORIAL 2017

GuémenéPenfao

Derval

Antenne
NORD
Châteaubriant

Blain

Nozay

Pontchâteau
Riaillé

Antenne
OUEST

Nort-sur-Erdre
Saint-Nazaire
Clisson

Nantes

MachecoulSaint-Même

AigrefeuilleSur-Maine

Antenne
SUD

■ 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 : 41 Avenue de Nantes, 44140 Aigrefeuille sur Maine– 02.28.21.44.40
Sur rendez-vous uniquement. Accueil hebdomadaire possible dans différents lieux. Notamment
à Aigrefeuille sur Maine, Clisson et Machecoul.
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La MDA est donc aujourd’hui installée sur l’ensemble du département par l’activité de
ses quatre sites et de ses équipes dédiées.
Basée sur une même philosophie d’action, notamment l’accueil inconditionnel des jeunes et des
familles et le non-abandon, les modalités d’intervention se sont adaptées à chaque territoire et
à la dynamique partenariale, en particulier avec les communautés de communes.
Pour rappel, si les sites nantais et nazairiens ont un accueil sans RV, les antennes du Nord et
du Sud se sont organisées pour rendre accessible au plus grand nombre la proposition MDA en
mettant en place un accueil sur RV sur chacune des intercommunalités de leurs territoires.
Pour préserver cette philosophie d’intervention, nous organisons régulièrement des temps
d’échange d'informations sur les activités de chaque site mais aussi de réflexions théoricoclinique. Ainsi, l’accueil des jeunes et leur accompagnement au sein des différentes antennes
est tout à fait semblable. Par contre, 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, soit
en participant à la vie du réseau pré existant, soit en animant et coordonnant les actions de ce
réseau.
Pour le site nantais, compte tenu des nombreux partenaires et des institutions, structures,
groupes de travail existant, la MDA est davantage en position de participation aux activités du
réseau que d’animation ou de coordination.
Pour ce qui concerne l’activité clinique, la mise en place des groupes-ressources sur chaque
intercommunalité vise également à rendre accessible à tous les acteurs de l’adolescence du
département (hors agglomération nantaise) un espace de réflexion pour les situations de jeunes
qui mettent en difficulté leurs missions, mandats, responsabilités…
Outre les synthèses des 4 sites réalisées par les différents coordinateurs de la MDA, le renducompte des différentes activités (d’accueil, de réseau et de prévention), des focus sont
présentés sur l’évènement des 10 ans de la MDA, la mise en place de l’action du PIA nantais
sur le climat scolaire et sur les suites de l’enquête d’évaluation de Jeudevi.
Un focus sera également réalisé sur les journées « Frontières » organisées par le Groupe santé
des adolescents de Saint-Nazaire ; journées qui ont réunies 300 personnes sur 2 jours au
Théâtre de Saint-Nazaire.
Enfin soulignons que l’audit de la pédopsychiatrie départementale débuté en 2016 s’est
poursuivi en 2017. La MDA, en tant que l'un des maillons reconnus du réseau de soin
pédopsychiatrique, a été impliquée dans la phase de diagnostic puis dans celle de recherche
d’évolution. Ce travail départemental se poursuit, notamment au travers du PTSM (Projet
Territorial en Santé Mental) et la MDA co-pilote le groupe enfance-adolescence avec le GCS de
psychiatrie.

SYNTHÈSE POUR LE SITE DE NANTES
Comme nous l’évoquions l’an passé, 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 d’emblée pour un suivi psychologique du fait des
délais de certains CMP pour adolescents. Les jeunes ou leurs parents viennent souvent d’euxmêmes 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%
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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 toujours un profil très diversifié. 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.
Précisons que 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 les années précédentes. La nouvelle organisation pensée pour retrouver de la
disponibilité d’accueil sans rendez-vous reste pertinente. En revanche les délais pour revoir les
jeunes après le premier rendez-vous devient critique dans les périodes de l’année
correspondant à un accroissement des demandes.
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 comme au niveau
départemental, l’accueil téléphonique des professionnels (temps de permanence téléphonique).
Par ailleurs, la réflexion sur l’usage des outils numériques pour faciliter le lien et l’accès à la
MDA pour les adolescents est en cours.
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. Le site de Nantes
propose donc un groupe de parole, Cogit’Us, ouvert à tous ces jeunes qui se sentent différents
et qui ont des difficultés à s’adapter socialement.
Le groupe Stand Up a vu le jour en 2017. Celui-ci est animé par un comédien. Il a pour but de
favoriser la confiance en soi et l’expression en s’appuyant sur les outils de la comédie et du
théâtre.
Benoît MAILLET
Coordinateur médical

SYNTHÈSE POUR L’ANTENNE OUEST

Activités accueil et accompagnement :
L’année 2017 est marquée par une forte hausse de l’activité avec 1406 entretiens pour 500
jeunes. Les permanences d’accueil sont tendues, les professionnels reçoivent entre 5 à 8
jeunes par après-midi dont 15 à 20 nouveaux par semaine. Pour autant, nous restons vigilant
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quant à la qualité de l’accueil et la disponibilité de chacun pour bien prendre en compte la
temporalité des adolescents.
Permanence de Pontchâteau :
Une convention de partenariat/contribution entre la Communauté de communes du Pays de
Pontchâteau / Saint Gildas des Bois et la Maison des Adolescents a été signée en octobre 2016
et est renouvelable chaque année par tacite reconduction.
Grâce à cette contribution et à la mise à disposition d'un bureau à la communauté de communes,
une permanence MDA sur rendez-vous a été mise en place à Pontchâteau pour accueillir les
jeunes et leur famille, une fois tous les 15 jours de 13h à 18h (jeudi actuellement). Cette
permanence répond à un besoin réel et dispose d’une bonne activité.
Sur cette période et sur les 500 nouveaux jeunes accueillis au titre de l’antenne, nous avons vu
au total 59 jeunes relevant de cette comcom pour 156 entretiens. 25 nouveaux jeunes auront
été vu sur la permanence de Pontchâteau, soit 83 entretiens honorés (//103 entretiens prévus).
L'âge moyen de ces jeunes est 13 ans et 3 mois. La proportion est de 56% de filles et quasi 44%
de garçons.
Nous notons une moyenne d’âge plus basse que la moyenne des jeunes reçus à l’antenne.
Modification de l'équipe en 2017 avec l'arrivée de nouveaux professionnels :
2017 est marquée par une modification de l’équipe et certaine une stabilité des professionnels.
2 temps de psychologue se répartissent aujourd’hui dans la semaine avec Emilie Leroy,
psychologue a 0.25 ETP, et Isabelle Tamalet psychologue a 0.2 ETP, intervenante également
à la MDA de Nantes et à l’Espace Barbara, spécialisée dans les conduites addictives (TCA
notamment).
Par ailleurs, Solene Rousseau, éducatrice spécialisée intervient sur une fonction
d’accompagnante sociale en étant mise à disposition par la ville de Saint-Nazaire (0.5 ETP).
Changement de locaux :
En 2010, l'équipe était composée de 2.75 ETP et aujourd'hui, nous sommes à 4.75 ETP répartis
sur 8 personnes. Cette augmentation de l'équipe est en lien avec l'augmentation de l’activité.
Les locaux actuels au 28 rue Henri Gautier ne proposent que 3 bureaux d’entretiens et donc ne
sont plus adaptés pour permettre un accueil des jeunes et leur famille dans de bonnes
conditions.
Nous avons donc recherché de nouveaux locaux et réfléchi avec des partenaires à une
mutualisation de moyens. Ce déménagement se concrétisera au premier semestre 2018 avec
un partage de bureaux avec le planning familial.
Groupes Ressources
31 situations évoquées sur les 6 Groupes ressources de L'antenne Ouest, ce qui montre une
forte participation. Les GR sont bien repérés par les différentes institutions. Des efforts restent
à faire pour rencontrer l'Éducation Nationale et les établissements scolaires pour qu’ils
s’approprient davantage cet outil.
Certains personnels mis à disposition pour ces GR participent depuis leur création en 2012 et
comme toute vie institutionnelle, le temps engendre des changements soit d'institutions soit de
professionnels. Nous observons beaucoup de changement sur le secteur de l’animation mais
avec un réel désir de travailler en réseau et de se saisir des GR pour les nouveaux arrivants sur
un territoire.
Les changements de professionnels induisent beaucoup de personnes à former et obligent à
recréer une dynamique de groupe et de réseau à chaque fois. Ce travail de dynamique et
tissage du lien partenarial est à construire continuellement, cela n'est jamais acquis.
Groupe Santé des Ados :
La mobilisation est toujours aussi forte sur ce groupe. Entre 30 et 40 participants sont présents
sur chacune de ces rencontres. Cette année, les ordres du jour ont souvent fait l'objet de
présentation de dispositifs ou d'outils à disposition des adolescents et de leur santé. Le centre
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d'examen de santé de la CPAM nous a présenté les bilans possibles de manière gratuite.
L'association "A vos soins" a pu faire part de son projet et de son activité notamment avec le
camion le M@rsoin.
La MDA et l'ARS ont fait part de l'avancée du projet du PASS « Ecout’Emoi » à destination des
adolescents.
La maison des activités d'Enfance et famille (aujourd’hui Linkiaa), fonctionnant avec un budget
européen, a pu être accueilli comme un nouveau partenaire local et Oppélia - La rose des vents
a pu éclairer les partenaires du réseau sur leur restructuration et les nouvelles offres à
destination des différents publics.
Lors de ces échanges, les partenaires ont aussi fait part de leurs intérêts et leur envie de
réfléchir aux questions posées par l'idée de" Frontières". Un Comité de pilotage s'est détaché
du GSA pour construire les journées d'études qui ont été réalisées fin novembre.
Ces journées ont eu un réel succès. Environ 300 participants se sont inscrits sur ces deux jours.
Les questionnaires de satisfactions montrent que les apports ont répondu aux attentes des
professionnels et permettent des ouvertures de réflexions !

Mikaël BODIN,
Accompagnant Social et Coordinateur réseau

SYNTHÈSE POUR L’ANTENNE NORD
En 2017, nous avons célébré les 10 ans de la MDA de Loire Atlantique et par conséquent les
4 ans d’existence de l’antenne du nord.
Du côté des premiers accueils, les accompagnants sociaux de l’antenne Nord ont rencontré
près de 300 nouveaux adolescents (296), soit 33 de plus que l’an passé.
Comme nous l’avions évoqué en fin d’année 2016, des aménagements ont été proposés pour
faire face à une forte demande sur certaines communautés de communes.
En effet, sur Ancenis, Blain et Nort sur Erdre, les temps d’accueil sur rdv ont été doublés, voire
plus, étant donné que les 2 Accompagnants Sociaux étaient présents simultanément sur les
lieux d’accueil. A l’inverse, sur Derval Guémené Penfao et Riaillé la fréquentation était moindre,
l’équipe a davantage répondu aux demandes ponctuelles. Sur Nozay, nous avons pu constater
une fréquentation à peu près identique à celle de l’année passée.
L’équipe a enregistré à nouveau quelques changements de personnel puisqu’une nouvelle
accompagnante à la scolarité et une nouvelle psychiatre sont venues remplacer les deux
collègues précédents.
Le poste de secrétariat, poste pivot primordial puisque le passage par l’accueil téléphonique
reste incontournable pour avoir accès aux services de la MDA, a connu quelques turbulences
également de septembre à décembre. Pendant 4 mois, le poste n’a pas été pourvu et même si
l’équipe a essayé de palier à cette absence, cette situation a pu provoquer des difficultés aussi
bien pour les adolescents, les familles, les professionnels qui ont rencontré des soucis pour
nous joindre et pour les collègues qui ont dû réorganiser leur emploi du temps pour faire face à
ces aléas.
Comme l’année précédente, le travail clinique et le travail de réseau s’est intensifié et a donné
place à de nouvelles idées et à l’envie d’expérimenter de nouveaux projets.
L’expérience des années précédentes nous a aussi amené à repenser le Comité d’Animation
Territorial en raison de l'étendue du territoire. Après réflexion avec les partenaires concernés, il
a été validé un CAT pour le territoire du nord à l’échelle de la délégation de solidarité du pays
de Châteaubriant, et de s’associer au REAJ, groupe de professionnels du pays d’Ancenis, pour
ne faire qu’une instance de réflexion et de mise en place de projets sur ce territoire.
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En 2017, l’équipe de l’antenne s’est vue également sollicitée pour aller à la rencontre de
quelques partenaires du pays de Redon et commencer à être associé à un début de réflexion
d’un projet à destination des adolescents et de leur famille sur ce territoire. Cette réflexion est à
la fois portée par l’ARS Bretagne et l’évolution du projet de la MDA 35 et la ville de Redon.
Puis le retour de l’évaluation menée dans le cadre des 10 de la MDA a conduit l’équipe à faire
de nouvelles propositions pour les années à venir, aussi bien sur le temps alloué au poste de
secrétariat et de psychologue qui sont insuffisants, que sur le poste de psychiatre non pourvu
et donc à solliciter à nouveau. L’équipe a suggéré également un temps de pédiatre pour
participer aux réunions cliniques et pouvoir recevoir les adolescents sur les questions
somatiques. Ce temps nous semble nécessaire en raison des problématiques liées au corps à
cette période de développement.
L’équipe souhaite également travailler sur l’accessibilité afin que les publics aient une meilleure
visibilité du dispositif. En effet cette organisation apparait complexe du fait de la mobilité et de
la dépendance aux partenaires qui offrent des lieux d’accueils parfois changeant d’une année
sur l’autre… une proposition de MDA 2.0 va être étudiée pour rendre plus accessible la MDA
aux jeunes éloignés de nos permanences mais aussi du fait de leur isolement « psychique ».
Enfin, des propositions pour accompagner davantage les parents dans leur fonction parentale
ont été soumises.
Si la MDA n’a pas été à l’initiative de temps d’animation pour les jeunes et les parents,
néanmoins elle a répondu favorablement à des partenaires pour être présents sur leurs
évènements : soirée théâtre forum à Guémené Penfao, soirée d’information sur les violences
intra familiales à Châteaubriant…

Hélène PICOT,
Coordinatrice réseau

SYNTHÈSE POUR L’ANTENNE SUD
Si la MDA de Loire Atlantique a célébré ses 10 ans d’existence en 2017, l’Antenne sud a
inauguré, au mois de Juin de la même année, ses locaux administratifs.
En effet, fin 2016 nous évoquions la recherche d’un site sur le sud Loire et à la fin du premier
semestre, l’équipe emménageait à Aigrefeuille sur Maine.
Une fois installée sur le territoire, l’équipe a pu se consacrer pleinement à ses 3 missions :
L’accueil des adolescents et de leur famille s’est développé à la fois à Clisson mais aussi à
Machecoul et à Aigrefeuille sur Maine.
Un partenariat a vu le jour entre l’association les Apsyades et plus précisément l’équipe du
CSAPA de Clisson pour une mise à disposition de bureaux dans leurs locaux. Ce
rapprochement a permis à la fois de mieux se connaître entre professionnels mais aussi
d’orienter parfois plus directement des adolescents vers la Consultation Jeunes
Consommateurs et inversement de la CJC vers la MDA.
Provisoirement, en attente de locaux plus appropriés que la Communauté de Communes va
rénover, l’équipe s’est déplacée vers le Point information jeunesse de Machecoul pour recevoir
le public sur l’accueil hebdomadaire. L’arrivée sur Aigrefeuille a permis d’offrir un nouvel espace
d’accueil aux adolescents et à leurs parents. Au final, l’accompagnante sociale a reçu 114
nouveaux adolescents en 2017 et le nombre total d’entretiens pour l’ensemble de l’équipe
s’élève à 552.
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Après quelques mois de pratique, les professionnelles qui reçoivent les adolescents se sont
rapidement rendu compte que l’accueil en face en face, basé sur la discussion pouvait être
compliqué pour certains adolescents, jeunes garçons notamment. Très vite avec le soutien des
animatrices de la MDA de Nantes, l’accompagnante sociale et la psychologue ont réfléchi à une
autre forme d’entretien autour d’un outil de médiation. Une formule d’accueil mensuelle en petit
groupe, autour d’un outil ludique, sera expérimentée dès janvier 2018, à Machecoul.
Les rendez-vous politiques se sont concrétisés au fil de l’année puisque nous avons pu
rencontrer les élus des communautés de communes de Clisson Sèvre Maine Agglo, Sèvre et
Loire et celle du Pays de Retz. La CSMA a d’ailleurs validé sa contribution financière au
dispositif. Pour les 2 autres des temps d’échanges sont à nouveau planifiés en 2018.
En plus des rencontres politiques, une soirée en collaboration avec l’Observatoire Régional de
la santé a été organisée. Ce temps fort a permis de réunir les acteurs de l’adolescence pour
leur présenter le diagnostic Santé des jeunes de 11 à 25 ans et les missions de l’antenne du
Sud Loire.
Les présentations de la MDA aux différents partenaires se sont multipliées et en fin d’année la
constitution des groupes ressources était pratiquement terminée. Les membres inscrits
démarreront la formation organisée par le coordinateur clinique dès le mois de janvier.
Il reste à finaliser les différentes contributions des communautés de communes de ce territoire
pour consolider les lieux d’accueil sur rendez-vous et de constituer un Comité d’animation et un
comité stratégique.
Hélène PICOT,
Coordinatrice réseau
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ACTIVITÉ ADRESSÉE AUX JEUNES ET AUX PARENTS
Codes couleurs pour simplifier la lecture des données et des graphiques :
En gris ou noir, chiffres globaux départementaux
En rouge, chiffres du site de Nantes
En bleu, chiffres de l’antenne Ouest
En vert, chiffres de l’antenne Nord
En jaune, chiffres de l’antenne Sud

1.1 Accompagnement des situations individuelles des adolescents 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. À l’issue de cette première rencontre, à partir de ce « recueil d’informations »,
les réunions cliniques permettront de proposer un projet d’accompagnement par le « réseau de
soin interne » à la MDA ou bien de les orienter vers le « réseau de soin externe » que constitue
l’ensemble de nos partenaires.
L’accueil à la MDA
Nous entendons par accueil la prise de contact avec la structure, avant même qu’un premier
entretien soit proposé.
Accueil téléphonique (non chiffrable précisément)
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.
Compte tenu de l’activité très importante des sites nantais et nazairiens, il est difficile de
renseigner de manière complet le recueil de données de l’accueil.
Ce recueil de données sera revu pour l’activité de l’année 2018.
Comme chaque année, un équilibre relatif des appels concernant les garçons autant que les
filles est constaté ainsi que la provenance de ces appels, principalement par les parents, et
particulièrement les mères.
Les raisons des appels concernent :
• soucis rencontrés par le jeune ou sa famille
• demande d’informations générales ou de découverte de la structure
• demande directement explicite de rendez-vous.
Une orientation vers une autre structure lorsque que cela semble une réponse plus adéquate
peut aussi être proposée dès cette prise de contact.
Accueil physique sur les sites de Nantes et Saint-Nazaire
On estime à 4477 les passages à la MDA durant l’année 2017, (3073 à Nantes, 1404 à SaintNazaire) correspondant à 1248 situations distinctes de jeunes, dont 864 à Nantes et 384 à SaintNazaire.
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Nombre total de
passages
Nombre de
« nouvelles
situations »

Nombre total de
passages
Nombre de
« nouvelles
situations »)

2012
2441

Site de NANTES
2013
2014
2015
3078
3219
3035

2016
3672

(-1%)

(+26%)

(+20%)

(+4.5%)

(-5%)

2017
3073

661

937

893

885

1140

864

(-13%)

(+41%)

(-5%)

(-1%)

(+28%)

(-24%)

2012
880

Site de Saint-Nazaire
2013
2014
2015
1031
1101
1188

2016
1089

2017

(+54%)

(+17%)

(-8.5%)

(+6.8%)

(+8%)

1404

286

352

355

354

340

384

(+32%)

(+23%)

(+1%)

(=)

(-4%)

(+13%)

Il est à noter la baisse de fréquentation à Nantes qui peut sans doute s’expliquer à la fois par
une année 2016 « exceptionnelle » et l’ouverture de l’antenne du Sud vers laquelle s’orientent
des jeunes qui en 2016 venaient à Nantes.
Le nombre de jeunes venus seuls (52,7%), légèrement supérieur à ceux venus accompagnés
d’un tiers (42,2%), s’inverse par rapport aux années précédentes.
Lorsqu’ils sont accompagnés, il s’agit le plus souvent d’un parent (mère : 26,9%, père : 2,8%,
par les 2 parents 3,8 %) mais aussi d’amis (1,3%), d’un professionnel (7,8%), ou d’un autre
membre de la famille (<1%).
La venue d’un tiers (parent, proche ou professionnel) sans le jeune concerné représente 2,5%
des visites globales, moins qu’en 2016.
Si l’on considère uniquement la toute première venue sur la structure, ces chiffres passent à
33,9% de jeunes venus non accompagnés, contre 64,7% accompagnés et 1,4% représente une
venue d’un tiers (parents ou autres…) 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-être. 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.
Il est à signaler que les « non renseigné » représente 75 % des saisies.
Pour 2018 ce critère sera pris en compte au niveau des entretiens et la saisie sera plus fiable
car vraiment systématique.

Par un professionnel de santé (notamment médecin
généraliste)
Par un établissement scolaire ou organisme de formation
(enseignant, CPE, assistant social, infirmier médecin…)
Par un professionnel du secteur social, médico-social, des
lieux d’écoute et d’insertion
Par un professionnel du secteur judiciaire
Par un professionnel de l’Animation Jeunesse
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Nombre de
jeunes
39

% sur le nombre
de renseignés
13.4%

82

28.3%

46

15.9%

10

3.5%

5

1.8%
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Par le bouche à oreille (famille, amis)
Par les médias, site internet
Non précisé

94
17
876

32.4%
5.8%

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 (<1%). Elles
témoignent, comme évoqué précédemment, 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.
Nous notons une baisse très significative de l’obligation de poser un rendez-vous au premier
entretien du fait de l’impossibilité pour les accompagnants sociaux de recevoir le jeune lors de
sa première venue.
Il s'agit sans conteste de l'effet de notre recrutement à Nantes d'un nouvel accompagnant social
et de l’organisation de plage « réservée » chaque jour pour les nouveaux.
Ce poste fera l’objet d’une évaluation en 2018 pour sa prolongation ou non…

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

2012
9.7%
7.6%
0.7%
18%
72.2%
1.7%
7.1%
81%
1%
--

2013
13.6%
6.5%
0.5%
20.6%
64.4%
1.8%
10.9%
76.5%
2.6%
0.1%

2014
16.5%
1.6%
0.2%
18.4 %
57.6%
1.4%
14%
73 %
5.1%
3.6%

2015
9.6%
0.3%
0.4%
10.6%
63.5%
2%
20%
85.5%
1.6%
2.1%

2016
7.1 %
0.6%
0.6%
8.3%
75.5%
1.6%
12.2%
89.3%
2.2%
0.2%

2017
0.6%
--0.6%
95,1%
1.0%
2,7%
98,8%
0.6%
0

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.
Elles sont issues de l’activité clinique des différents sites de la MDA.
Vignettes cliniques

L. - fille de16 ans, élève en terminale.
L. a été orientée à la MDA par le médecin de famille. Lors du premier entretien, elle explique
avoir peur de faire "n'importe quoi". L. est une élève brillante. Elle a de très bonnes notes et le
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projet de poursuivre des études supérieures. Elle décrit ses parents comme étant stressés et
"peu disponibles" pour leurs trois enfants. Elle dit qu'ils sont épuisés par leur travail et que
l'ambiance familiale est très tendue. L. est une jeune fille qui s'exprime facilement, de manière
fluide et qui donne l'impression d'être dans le contrôle de ses émotions et de son récit.
Elle rencontre des difficultés dans la relation aux autres depuis longtemps. Elle dit qu'elle était
"meneuse" de son groupe de pairs au collège et qu'elle a pu faire du mal à d'autres élèves. Ce
groupe s'est ensuite retourné contre elle et L. est à son tour devenue victime de harcèlement.
Elle décrit s'être repliée sur elle-même. Elle a demandé un changement d'établissement pour
ne pas intégrer le lycée de son secteur, car elle avait peur de croiser les élèves de son ancien
collège.
L. explique aussi avoir vécu une déception amoureuse. Elle a alors commencé à utiliser
l'application de rencontres Tinder. Elle a rencontré un premier garçon avec qui elle a eu une
relation sexuelle, puis un autre garçon qu'elle a revu plusieurs fois avec l'espoir d'aboutir a une
relation amoureuse jusqu'au jour où celui-ci lui a annoncé la fin de leur relation. Elle explique
que lorsqu'elle est triste, et de "manière compulsive", elle retourne sur cette application avec
l'espoir d'apaiser son angoisse mais aussi de "rencontrer l'amour". Elle dit avoir eu des relations
sexuelles non protégées et avoir attrapé une IST. Elle est aujourd'hui suivie par une
gynécologue qui a abordé avec elle des questions liées aux IST et aux prises de risques.
L. évoque une grande tristesse, des crises de larmes, crises d'angoisse et des insomnies, avec
l'envie de retourner sur les applications et se demande si elle n'a pas développé une "addiction"
aux relations sexuelles. L. évoque sa peur d'"être seule" et de se retrouver face à elle-même.
Après plusieurs entretiens avec un accompagnant social, L. est désormais reçue par une
psychologue de la MDA pour être soutenue, notamment dans son souhait de réduire ses prises
de risques.

A. - garçon de 17 ans, en apprentissage.
A. est un adolescent de 16 ans et demi. Il est venu seul à la permanence de la MDA de son
territoire, sur les conseils du médecin généraliste de sa commune située en Loire-Atlantique. A
est apprenti électricien. Son centre de formation, où il est interne, et son entreprise se situe hors
département. Il vit seul, à proximité de son lieu de travail dans un appartement loué par ses
parents. A. se déplace en scooter.
A. parle de « crises d’angoisse et d’énervements ». Il vit seul depuis un an. Il prend conscience
qu’il s’isole de plus en plus, ne voit plus ses amis, reste certains week-ends dans l’appartement
au lieu de se rendre chez ses parents. Il repère une forme de “paranoïa”, qui s’exerce
particulièrement au sein de l’entreprise dans laquelle il effectue son apprentissage. Il a toujours
l’impression que ses collègues parlent de lui et critiquent son travail. Il mange peu et souffre de
troubles du sommeil. Il dit tenir grâce à une consommation quotidienne de cannabis. Il sait que
ses parents, séparés depuis 10 ans, n’ont pas conscience de sa souffrance. Il les voit peu, ne
se confie pas et n’a pas l’intention de le faire. Il ne veut surtout pas que ses parents s’inquiètent,
« ils ont déjà bien assez de souci comme ça ».
Nous lui avons proposé une orientation vers du soin, proposition qu’il refuse dans un premier
temps. Après plusieurs entretiens, A. a évolué dans sa vision des “psy” et de la place que ses
parents peuvent prendre dans sa vie.
Un peu plus de deux mois après la première rencontre nous avons reçu A. avec ses deux
parents afin qu’ils portent avec nous l’orientation de leur fils vers du soin. Nous avons pris
également contact avec l’équipe de la CJC (Consultation Jeune Consommateur) à proximité
des lieux de RV.
Quelques semaines après, A. a débuté un suivi avec l’équipe de la CJC, il avait quitté
l’appartement pour venir s’installer chez son père, à la demande de ce dernier.

I. - fille de14 ans.
L’été 2017, I. fréquente la maison des jeunes de sa commune et fait part à un animateur de son
mal-être : elle parle de scarifications et de ses « idées noires ». L’animateur se questionne sur
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l’attitude à adopter face au discours de cette jeune et sollicite le Groupe Ressource de la MDA
de son territoire. Parmi les pistes évoquées lors de la rencontre, celle de proposer une rencontre
à la jeune avec la Maison des Adolescents est retenue car les parents évoquent une réelle
difficulté à aller vers des structures de soin qui se trouvent loin de leur domicile. L’accompagnant
social a donc reçu I. à la Maison des jeunes puis après la rentrée scolaire directement dans son
collège. I. est scolarisée en 4ème SEGPA et rencontre des difficultés dans le lien aux autres.
Le collège exprime le souhait de nous rencontrer afin de mieux comprendre son comportement.
Nous organisons donc une concertation et proposons aux parents un entretien familial pour
organiser la prise en charge possible pour cette jeune.

C. - 16 ans, en classe de première
C. s'est présentée à la Maison des Adolescents, accompagnée d'un référent éducatif de son
Lycée. Originaire du sud de la France, C. vit seule à son domicile. Elle est scolarisée en classe
de première au lycée. Ses parents sont séparés depuis 2011 et vivent dans une autre région,
elle n'a plus de contact avec son père depuis plusieurs mois. C. a subi une agression sexuelle
il y a 3 semaines à son domicile. D'autre part, elle s'alcoolise quotidiennement et consomme du
cannabis, ecstasy, amphétamines, caféine et médicaments antidouleurs… C. ne souhaite pas
porter plainte et n'a aucune conscience de ses mises en danger. Elle ne se sent pas victime.
Elle ne comprend pas nos inquiétudes ni les notions de danger et de protection que nous lui
évoquons. Elle ne souhaite pas avertir ses parents. Lors des entretiens suivants, C. a évoqué
d'autres agressions sexuelles passées.
En réunion clinique, nous pensons à effectuer une information préoccupante et recevoir sa mère
en entretien famille afin de l'informer des mises en danger de sa fille et de notre démarche ;
ceci, malgré la non adhésion et la réticence de C. Durant l'entretien famille, nous abordons les
évènements. Sa mère souhaite être soutenue afin de pouvoir accompagner sa fille à porter
plainte. Dans un premier temps, elle nous dit ne pas pouvoir le faire sans l'accord de C., ne
souhaitant pas rompre le lien de confiance qu'elle a de nouveau réussi à renouer récemment.
Elle nous évoque des fugues, errance à répétions de sa fille ces dernières années, entrainant
une fragilité de leur lien. Madame a pu également exprimer les difficultés liées à la séparation
avec le père de C. et le manque de positionnement éducatif envers leur fille. D'autre part,
Madame nous confirme que les deux parents partagent l'autorité parentale, et qu'elle va
informer le père de ces évènements. C. ajoutera qu'elle ne souhaite pas avoir de contact avec
ce dernier. Madame ira déposer plainte quelques jours plus tard. C. quant à elle, reste sur sa
position de refus d'accompagner sa mère.
Nous restons en contact avec la Cellule de Recueil des Informations Préoccupante du
département référent. Nous avons convenu de recevoir C. à la MDA, avec des rendez-vous
alternés, une fois avec un accompagnant social, l'autre fois avec la pédopsychiatre.

J. - garçon de 14 ans, au collège.
J. a 14ans et se présente seul à la MDA en janvier 2017. Il est orienté par la CPE de son collège
et sa mère est au courant de la démarche. J. est reçu à trois reprises en entretien individuel. Il
investit cet espace pour lui et parle aisément. Il passe même sur la permanence sans rendezvous un jour demandant à être reçu. Il accepte que le lien soit fait avec son collège et qu'un
entretien familial soit organisé avec sa mère.
J. vit seul avec sa mère. Ses parents se sont séparés lorsqu'il avait un mois. Monsieur les aurait
"mis à la porte". C'est le seul enfant du couple et il a une grande demi-sœur côté paternel. J. ne
voit pas son père et a voulu prendre contact avec lui il y a trois ans. Le père a d'abord donné
son accord par téléphone mais n'a pas donné suite. J. exprime "qu'il n'est pas assez bien pour
son père".
J. est en 5ème. Il a fait deux années de 6ème dans un autre collège où il rencontrait le
psychologue scolaire. J. raconte des insultes fréquentes dès le primaire, et encore actuellement.
Des élèves peuvent se moquer de lui, de ses "cheveux sales". Introverti, il dit avoir un seul
copain, un nouvel élève, qu'il ne voit pas en dehors du collège et dont il n'a pas le téléphone.
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Dès le premier trimestre, la professeure principale a évoqué des difficultés dans les
apprentissages. J. dit avoir du mal à se concentrer et à restituer ce qu'il pense par écrit. Il écrit
"trop vite" et ne peux se relire.
J. peut dire qu'il s'ennuie s'il n'a pas accès à des écrans. Il ne semble pas capable d'envisager
une autre activité.
J. décrit des phobies, de la mort, la sienne ou celle de sa famille, et des requins. Il a été suivi
au CMP à la suite du décès de sa grand-mère alors qu'il avait 6 ans, et au décès de son oncle
maternel lorsqu'il avait 8 ans. Cet oncle, éducateur, était une "figure paternelle" pour J.
Une orientation est organisée vers le soin, et J. sera reçu au CMP.

S. - fille de 13 ans.
S. vient à la demande de ses parents car ils la trouvent triste : elle s’enferme dans sa chambre
dès son retour du collège et ne veut plus participer aux activités en famille. S. dit ne pas être
bien depuis longtemps. Elle relie cette souffrance à des évènements lorsqu’elle avait 7 ans : du
harcèlement par d’autres élèves et le décès d’un petit frère à 7 mois de grossesse. Considérant
les symptômes de S., nous lui proposons une orientation vers le Centre Médico-Psychologique
pour Adolescents. Au regard des délais d’attente pour une prise en charge, nous ponctuons le
temps par des entretiens individuels avec la psychologue de la MDA. En parallèle, nous
effectuons des entretiens familiaux en présence du médecin psychiatre de l’équipe afin
d’évaluer les difficultés de S. et rétablir de la communication avec ses parents.

Les données des entretiens
Globalement, 6314 entretiens ont été réalisés par les équipes de la MDA en 2017 (5623 en
2016, 5424 en 2015).
Site de Nantes

Antenne Ouest

Antenne Nord

Antenne Sud

année
2016

année
2017

année
2016

année
2017

année
2016

année
2017

année
2016

année
2016

Nombre total
d’entretiens

3192

3073

1140

1404

1149

1285

142

552

File active

1161

1108

417

499

367

399

51

144

296

50

113

3,2
entretie
ns

2,8
entretie
ns

3,8
entretie
ns

Nouvelles
situations
865
864
298
384
263
(accueil 2)
Nombre moyens
3,2
2,7
2,7
2,7
2,8
d’entretiens par
entretie
entretiens entretiens entretiens entretiens
situations
ns

L’ensemble de ces entretiens correspond à une file active de 2150 situations, (c'est-à-dire
reçues au moins une fois en entretien au cours des 12 mois de l’année 2017).
Il s'agit d'une augmentation de presque 8% de jeunes reçus par rapport à l'an passé.
L’antenne Sud voit une très forte augmentation entre l’année d’ouverture de 2016 et l’année
complète en 2017.
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 2017, 1657 premiers entretiens (+12 %) 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

2017- Nantes

2017- Ouest

345;
40%

175;
46%
209;
54%

519;
60%
Filles

garçons

Filles

2017- Nord

garçons

2017- Sud
152;
51%

65 ;
58%
48 ;
42%

144;
49%
Filles

garçons

Filles

garçons

Age des jeunes reçus pour un premier entretien
Pour l’ensemble du département…

Age des jeunes reçus lors du 1er entretien - 2017
25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%
moins de 11 ans
11 ans

12 ans

13 ans

14 ans

15 ans

Nantes

16 ans

Ouest

17 ans

Nord

18 ans

19 ans

20 ans

21 ans

Sud
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plus de
21 ans

Par site…

Age des jeunes en 1er entretien - Nantes -2017
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
moins 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans plus de
de 11
21 ans
ans

Site de Nantes : moyenne d’âge de 15 ans 5 mois (en 2016 de 15 ans 3 mois)

Age des jeunes en 1er entretien - Ouest -2017
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
moins 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans plus de
de 11
21 ans
ans

Equipe Ouest : moyenne d’âge de 14 ans et 10 mois (en 2016 de 14 ans et 11 mois)

Age des jeunes en 1er entretien - Nord -2017
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
moins 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans plus de
de 11
21 ans
ans

Accueils hebdomadaires de l’équipe Nord : moyenne d’âge de 13 ans et 11 mois (en 2016 14ans et
3 mois)
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Age des jeunes en 1er entretien - Sud -2017
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
moins 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans plus de
de 11
21 ans
ans

Accueils hebdomadaires de l’équipe Sud : moyenne d’âge de 13 ans 7mois (14 ans en 2016).

La moyenne d’âge globale (14 ans et 11 mois) est similaire à l’an dernier (alors qu’elle
baissait régulièrement depuis l’ouverture des antennes notamment, 15 ans et 2 mois pour 2015,
En effet sur les sites des antennes, les collégiens sont les plus nombreux à fréquenter la MDA).
Secteur géographique d’origine des jeunes reçus pour un premier entretien

origine géographique des jeunes en 1er entretien - 2017
CARENE; 204; 12%

CA Presqu'ile de
Guérande - Atlantique;
35; 2%

CC Estuaire et Sillon;
39; 2%
CC du Pays de
Pontchateau St Gildas
des Bois; 47; 3%

CUN - Nantes
Métropole; 708; 43%

CC Sud Estuaire; 45;
3%
CA Pornic Agglo Pays
de Retz; 42; 3%
CC Sud Retz
Atlantique; 32; 2%
CC de Grandlieu; 46;
3%
CA Clisson Sèvre et
Maine Agglo; 49; 3%
CC Sèvre et Loire; 46;
3%
CC Pays d'Ancenis;
132; 8%
CC de ChateaubriantDerval; 61; 4%

hors département; 50;
3%
CC du Pays de Redon;
12; 1%

CC de la région de
Blain; 18; 1%

CC Erdre et Gesvres;
60; 4%
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CC de la région de
Nozay; 25; 2%
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2016

2017

Jeunes habitant le territoire de
Nantes Métropole

683 jeunes (46,3%)

708 jeunes (soit 42,7%)

Jeunes habitant le territoire de
l’antenne Ouest

346 jeunes (23,4%)

400 jeunes (soit 24,1%)

Jeunes habitant le territoire de
l’antenne Nord

281 jeunes (19,0%)

308 jeunes (soit 18,6%)

Jeunes habitant le territoire de
l’antenne Sud

126 jeunes (8,5%)

185 jeunes (soit 11,2%)

Jeunes hors département

35 jeunes (2,4%)

50 jeunes (soit 3,0%)

Non renseigné

5 jeunes (0,3%)

6 jeunes (soit 0.4%)

Ce tableau vise à « suivre » l’évolution de l’activité d’accueil de chaque site. Il est important de
considérer que 2017 est la première en année complète d’activité pour l’antenne Sud.
Notons une progression pour chaque site et une difficulté particulière pour l’antenne Sud du fait
d’un seul poste d’accompagnant social dédié à ce territoire. Cette situation n’est pas
durablement possible du fait du temps consacré à la mobilité au regard des activités de Nantes
et Saint-Nazaire proposant un accueil sur site.
Statut social des jeunes reçus pour un premier entretien
Comme signalé précédemment, la création des antennes a augmenté l’accueil des collégiens
qui sont aujourd’hui 47% contre 39% en 2010.

Statut des jeunes, en 1er entretien - 2017
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

36,4%
603

47,0%
779

5,9%
97

2,6%
43

1,3%
22

0,4%
7

0,1%
2

3,1%
51

1,4%
23

0,6%
10

0,2%
3

0,8%
14

Composition des familles des jeunes reçus pour un premier entretien
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0,2%
3

Composition des familles, 1er entretien - 2017
900
800

47,0%
775

36,4%
755

700
600
500
400
300
5,9%
108

200

2,6%
8

1,3%
9

tuteur légal

non renseigné

100
0
parents ensemble

parents séparés

famille monoparentale

Comme chaque année, les situations de parents vivant ensemble sont minoritaires dans les
situations familiales des jeunes reçus à la MDA, habituellement autour de 44%.
Catégories socio-professionnelles (CSP) des parents

Profession du parent 1 - 2017
9 - non renseigné
8%

1- Agriculteurs
exploitants
10- non applicable
1%
7%

2- Artisans,
commerçants et
chefs d’entreprise
8%

8- Autres personnes
sans activité
professionnelle
8%
7- Retraités
1%
6- Ouvriers
15%

3- Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
11%

4- Professions
intermédiaires
15%
5- Employés
26%

Profession du parent 2 - 2017
8- Autres personnes
sans activité
professionnelle
19%

10- non applicable
9 - non renseigné
2%
4%

2- Artisans,
commerçants et
chefs d’entreprise
5%
3- Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
6%

7- Retraités
0%

6- Ouvriers
4%
5- Employés
42%

1- Agriculteurs
exploitants
0%

4- Professions
intermédiaires
18%
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Thèmes abordés par les jeunes lors du premier entretien
Comme précisé chaque année, 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 (23) thèmes les plus souvent abordés, les (20) autres
n’apparaissant que dans moins de 2% des entretiens.
Problèmes évoqués (toujours les 5 mêmes en tête, même si leur ordre varie, similaire sur
les 4 équipes) :
• Relations familiales – 60%
• Stress/déprime – 37%
• Scolarité – 32%
• Relations amicales – 18%
• Estime de soi – 16%
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Principaux motifs abordés lors du premier entretien - 2017
énoncé par le jeune

perception de l'intervenant
59,1%

relations familiales compliquées

60,8%
37,9%

sentiment de stress déprime

38,7%
32,8%

difficulté liée à la scolarité

32,6%
18,3%

relations amicales compliquées

18,8%
14,8%

problème d'estime de soi

17,6%
14,5%

cadre éducatif qui pose souci

problème somatique

relation amoureuse compliquée

violence familiale subie

idéations suicidaires ou tentative
de suicide

souci d'orientation scolaire

consommation excessive de
cannabis

violence scolaire ou
professionnelle subie

deuil

scarifications

violence sexuelle subie

trauma évènementiel

16,0%
9,2%

violence psychologique subie

9,2%
7,2%
7,2%
6,3%

troubles du comportement
alimentaire

violence familiale agie

6,4%
6,1%
6,6%
6,3%

violence scolaire ou
professionnelle agie

vie professionnelle

6,2%
5,3%
5,4%

droit

4,9%
5,0%
4,7%
4,8%
4,6%
4,7%
3,3%
3,4%
3,1%
3,4%
3,2%
3,2%
2,7%
2,8%
2,3%
2,4%
2,2%
2,2%
2,1%
2,1%
2,1%
2,1%

L’item lié aux questions de droit qui arrive en 23ème position, relève des entretiens assurés par
les avocats lors de la permanence « droit des mineurs » du mercredi après-midi à Nantes. »

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
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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 1660 jeunes reçus en premier entretien, nous avons revus environ 1500 d’entre
eux au moins une fois à la MDA, après la réunion clinique. Pour une centaine de jeunes (98), il
n’y aura pas de suite (soit cela ne semble pas nécessaire, le 1er entretien ayant répondu à leurs
attentes (42), soit ils ne sont jamais revenus (56)) et pour 69 jeunes il sera proposé une
réorientation immédiate vers une autre structure extérieure, (soit pour 3,7% 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 69 jeunes réorientés, une vingtaine sont orientés vers les urgences/hospitalisation.
40 d’entre eux vers le réseau de soin des CMP 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 plusieurs reprises à la MDA
Les entretiens dits d’accompagnement au sein du « réseau de soin interne » à la MDA (c'est-àdire les entretiens proposés après le tout premier entretien sur la structure) représentent 4657
entretiens.
En global, 6314 entretiens seront donc réalisés par l’équipe MDA sur l’année 2017 (1657
premiers entretiens + 4657 entretiens d’accompagnement) pour une file active de 2150 jeunes.
Ils se répartissent entre les différents professionnels de la structure.
La moyenne d’entretiens par jeune est de 2,9 entretiens (2016 :2,8 ; 2015 :2,95 ; 2014 : 3,35 ;
2013 :3,17 ; 2012 : 3,25 ; 2011 : 3,7).
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Entretiens par fonctions professionnelles - 2017

38

entretiens Accompagnants
Sociaux
entretiens Psychologues

394
50

62

entretiens Médecins
Psychiatres
entretiens Médecins Pédiatres

114

entretiens Autre MDA

728
4978

entretiens en binôme de 2
professionnels
consultation juridique

Nombre total entretiens classés par type - 2017

Entretiens
parentaux
119
2%
Entretiens
individuels
5838
93%

Entretiens
familliaux
299
5%
Passage de
relais
34
0%
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Focus
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 2017, nous avons reçu 582 jeunes venant de ces 4 communes dont 49 jeunes
relèveraient de ces QPV (soit 8,4% %). Nous en avions reçu 73 en 2016, 50 en 2015, 31
en 2014, 27 en 2012, 28 en 2011 et 35 en 2010.
Plus précisément, 46 jeunes viennent des quartiers de l’Agglomération de Nantes (44
Nantes + 2 Saint-Herblain), 3 situations concernent Saint Nazaire. Ce qui représente
environ 10.04% 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 64 en 2016, 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 2 mois (il était de 15 ans 3 mois en 2016,
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.
65 % ont des parents séparés, au-dessus de la moyenne générale des 46.8 % et une
représentation légèrement supérieure des familles monoparentales à 10.8% contre 6.5
% en moyenne générale.
La part des jeunes scolarisés en collège ou lycée est à 75.5 % en 2017 (contre 75% en
2016, 70% en 2015, 81% en 2014, 68% en 2013, 78 % en 2012, 67 % en 2011). Nous
retrouvons environ 2% d’étudiant (5,9 en moyenne générale) de ces quartiers pour 2017
(7% en 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 2%
alors qu’il y en avait eu 4% en 2016 (mais7% en 2015 aucun en 2014 ,10 % en 2013, 3,7
% en 2012, 13,5% en 2011). Le nombre de jeunes déscolarisés est en baisse, il sont 4.1%
(contre 9,6 % en 2016 et 9,3% en 2015, alors qu’il était à 3.1% en 2014, contre 10% en
2013, 7,4 % en 2012, 3,4 % en 2011).
Nous avons cette année 4,1% de jeunes salariés sur ces QPV mais aucun apprenti
(contre 1,4 en 2016, 12% en 2015, 0% en 2014, 4% en 2013).
Ces jeunes abordent les soucis suivants…
 un problème au sein de la famille (48 % // 60% pour l’ensemble des jeunes)
 un mal-être lié au stress/sentiment de déprime (20,4% // 38,3%)
 un problème de scolarité et d’orientation (43.9% // 38.9%)
 un faible estime de soi (16.3% //16.2%)
 un dysfonctionnement dans le cadre éducatif (30.6%//15.3%)
Les questions de violence agie ou subie sont un peu plus souvent abordées par les
jeunes issus de ces quartiers. (Violence agie, 12,22%//7,0% ; subie, 22,4%//19,5%).
Enfin la question financière qui est très peu exposée par les jeunes de manière
générale à la MDA (<2%) représente au contraire 8,2% dans les entretiens des jeunes
issus des QPV.
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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 547
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 2017, l’équipe de la MDA a réalisé 440 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
13,6% avec le père seul.
Adolescent et son père
Adolescent et sa mère
Adolescent et ses 2 parents
Adolescent et un autre membre de la famille ou proche
Adolescent et un professionnel

13,6%
49,8%
30.0%
4.09%
2.5%

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

14.5%
52.17%
31.88%
0%
1.45%

Comme souligné les année précédentes, nous notons une augmentation régulière de notre
activité auprès des familles et l'enquête de Jeudevi 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 a défini une fiche-action pour prendre en compte
cette forte demande. D’autant comme nous l’avons souvent rappelé 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 des adolescents eux-mêmes, cœur de
métier de la MDA.

1.2 Activités complémentaires
1.2.1 Actions collectives de promotion et d’éducation à la santé auprès des
adolescents
Comme le stipule le cahier des charges des MDA, réaffirmé en 2016, 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…
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« La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de
leur propre santé et davantage de moyens de l’améliorer. Pour parvenir à un état de
complet bien-être physique, mental et social, l’individu, ou le groupe, doit pouvoir
identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou
s’y adapter. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non
comme le but de la vie ; c’est un concept positif mettant l’accent sur les ressources
sociales et personnelles, et sur les capacités physiques. »
La MDA 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 2017, environ 1200 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 (ou en
collaboration) à la demande de nos partenaires :
PROJETS À MOYEN ET/OU LONG TERME
Demande faite par :

PJJ

Collège Jean Monnet,
Vertou

Collège la Colinière,
Nantes

Partenariat Collège Cadou
+ Médiathèque+ MDA
Collège René Guy Cadou,
Ancenis

Lycée Saint Anne, St
Nazaire

Collège Jules Verne au
Pouliguen
CFA Saint Brévin

Collège Andrée Chédid
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Thème
Territoire Nantes agglomération
Ateliers d’échanges sur le respect
(stages civiques) + outil : Qu’en
dit-on junior
Ateliers « Bien vivre ensemble »,
travail sur les Compétences
Psycho Sociales
Projet Sac’Ados (Faciliter
l’intégration en classe) travail sur
les CPS
Territoire Nord
Travail sur un Abécédaire pour les
10 ans de la MDA
Ateliers « Estime de soi », travail
sur les compétences
psychosociales
Territoire Ouest
Ateliers « Estime de soi », travail
sur les compétences
psychosociales
Ateliers « Estime de soi », travail
sur les compétences
psychosociales
Théâtre-Forum
Territoire Sud
Atelier « Penser, Agir par soimême »

Nombre de jeunes,
public concerné,
nombre de séances
10 jeunes entre 16 et 18
ans
4 classes de 6ème soit 8
groupes
4 séances d’1 heure par
½ classe
5 classes de 6ème
4 séances d’1h30 par ½
classe
13
6 séances de 2 heures
1 classe de 6ème
5 séances d’1h par ½
classe
65 jeunes – élèves bac
pro cuisine et
restauration
6 ateliers d’1h30
37 élèves de 4ème et 3ème
4 ateliers d’1h30
45 jeunes du CFA
2 séances de 3heures
4 classes de 6ème
4 séances d’1h par ½
classe
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Focus
Ateliers « Bien vivre ensemble »
Travail autour des Compétences Psycho Sociales, au Collège
Projet mené par des professionnels du collège (CPE, enseignante, infirmières, assistant
d’éducation, assistante sociale et principale adjointe) et des intervenants extérieurs
(ANPAA et la MDA)
Objectif
•
Permettre aux adolescents de mieux se connaître, soi et les autres.
Modalités :
- Projet réalisé auprès des 4 classes de 6ème du collège Jean Monnet de Vertou, ateliers
en ½ classe
- 4 séances d’1h
- à raison d’une séance par semaine.

1- Mon
portrait

2- A la
découverte
des
émotions

3 – La Cafét’

4Coopérons !

Objectifs
 Permettre aux adolescents de se présenter et de faire connaissance ;
 S'exprimer devant les autres ;
 Favoriser un climat de confiance, une dynamique de groupe.
Outil
Le portrait-chinois
Objectifs
 Identifier les émotions à partir de leur expression verbale et non-verbale.
 Savoir mettre un nom sur chaque émotion.
Outils
Extraits musicaux : deviner l’émotion dégagée par la musique
La battle des émotions : deviner l'émotion mimée.
Objectifs
 Amener les élèves à mieux comprendre ce que vivent les personnes qui sont exclues ou
discriminées à cause d'une étiquette ;
 Amener les élèves à avoir de la considération pour les autres
Outil
La cafétéria : choisir 3 camarades selon leur étiquette collée au dos (jeu de rôle)
Objectifs
 Expérimenter la coopération ;
 S’organiser pour relever un défi ;
 Être attentif à la place de chacun ;
Outils
Le crayon coopératif : suivre un chemin sans déborder en utilisant le crayon à plusieurs.
Les pingouins sur la banquise : trouver des stratégies pour que tout le monde reste
sur la banquise malgré la fonte de celle-ci.
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ACTIONS PLUS PONCTUELLES
Demande faite par :

Thème

Lycée de la Joliverie

« Les pressions »

Collège Rutigliano,
Nantes
Collège Saint-Roch,
Saint-Père en Retz
IEM La Marrière à
Nantes
Lycée la Herdrie

« Les mots qui blessent »

Collège Lucie Aubrac
Lycée SaintDominique, Nantes
Lycée Pornic

« Le Harcèlement »
Forum Santé/Citoyenneté
Présentation de la MDA
Travail sur les ressources : Visite et
présentation de la MDA
Forum Santé
Forum Santé : atelier sur les pressions

Collège Saint Raphael Forum Santé : atelier sur les pressions
Unis-cité (service
civique)
Groupe parentalité de
Guémené-Penfao

Volontaires en service civique, à la
rencontre des structures ressources,
(Présentation de la MDA)
Soirée théâtre forum à partir de
saynètes écrites et jouées par des
adolescents de la commune
(Partenariat avec la structure jeunesse)

EREA

Présentation de la MDA

FAL 44

Rallye des délégués élèves
(découverte des structures ressources)

Nombre de jeunes
concernés
54 élèves de 2nde, soit 3
groupes
atelier d’1h par groupe
Élèves de SEGPA
1 atelier de 2h
120 élèves de 4ème
ateliers d’1h30 x 4 groupes
Élèves de 4èmes
une journée (2 x 2 heures)
Élèves de 3èmes
Une matinée
4 classes de 3èmes
1h par ½ classe
58 élèves de 2nde
ateliers d’1h x 4 groupes
35 élèves de 2nde
3 ateliers d’1h15
21 élèves de 3ème
2 ateliers d’1h
14 personnes, environ 1h

Non communiqué

8 jeunes
2 x 30 minutes,
15 jeunes

1.2.2 Actions collectives d’informations à destination des parents et ou du
grand public
Il est à noter que la MDA ne propose toujours pas directement de groupe de parole pour les
parents, nous orientons si possible vers les groupes organisés par nos partenaires, notamment
l’EPE (École des Parents et des Éducateurs).
Toutefois l’équipe peut être sollicitée pour co-animer ou contribuer sous différentes formes à
certaines actions de ses partenaires comme dans les exemples suivants :
• Groupe de paroles « Ado accro, parents inquiets ! »
En coanimation avec l'équipe de la Consultation Jeunes Consommateurs du CSAPA des
Apsyades, des groupes de paroles à destination des parents ont été organisés en 2017.
À l’origine de ce groupe, une demande parentale émergeait. Il s’agissait de parents se sentant
en difficulté avec leur adolescent. Ce dernier, se disant sans problème et ne voyant pas l’utilité
de prendre rendez-vous dans un lieu comme la CJC, la MDA, ou autre. De l’autre côté, des
parents exprimant un besoin d’être écouté par des professionnels, dans un lieu facilement
accessible et sans engagement.
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La ville d’Ancenis a été choisie d’un commun accord. L’activité de la MDA y est forte et depuis
le début de son installation sur le nord du département, des échanges fréquents ont lieu avec
les professionnels de la consultation jeune consommateur.
Une fois par mois, un binôme CSAPA - MDA anime un temps d'échanges pour les parents
d'ados. Ce groupe est ouvert et les thématiques abordées sont celles suggérées par les parents
présents. Peu de parents y ont participés, mais après un bilan et quelques ajustements,
l'initiative sera reconduite en 2018. La communication sera renforcée et mieux relayée par le
réseau de professionnels du Pays d'Ancenis.
• Groupe de paroles pour les parents d’enfants présentant des troubles alimentaires
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.
Organisation de soirées-débat ou participation à des évènements organisés par nos
partenaires :
o Soirée conférence « Vos ados vont plutôt bien … mais vous ? » avec la Ligue
d’improvisation et l’EPE (voir rubrique dédiée aux 10 ans de la MDA)
o Soirée en collaboration avec l’Observatoire Régional de la Santé et la MDA. L’ORS
a fait une lecture et analyse du diagnostic santé des jeunes de 11 à 25 ans, du territoire et la
MDA a présenté son dispositif.
o Soirée sur le thème des violences intrafamiliales. À la demande du CCAS de
Châteaubriant, La Maison des Adolescents a participé en Novembre, à la soirée sur le thème
des violences intrafamiliales. Après une intervention de SOlidarité femmeS, l'idée était que les
parents puissent repérer lors de cette soirée l'ensemble des acteurs qui peuvent les
accompagner sur leur territoire.
o Soirée débat sur le thème des relations Parents/Ados. Intervention du coordinateur
clinique de l’antenne Sud, lors d’une soirée à destination des parents organisée par la
municipalité de Haute Goulaine,.
o Soirée débat sur le thème du Numérique. Intervention du coordinateur clinique de
l’antenne Sud, lors d’une soirée à destination des parents organisée par la municipalité de
Saint-Philbert de Grandlieu
o Participation au forum de prévention sur les outils numériques avec le Centre Socio
Culturel de Loire Divatte
1.2.3 Groupes de paroles et ateliers
Atelier Stand’Up :
Cet atelier propose des jeux théâtraux et de la comédie qui vise à :
Apprendre à mieux se connaître,
Développer sa confiance en soi
S’affirmer dans ses relation aux autres.
Cet atelier est dirigé par Nilson José, (Comédien)
12 séances proposées sur l’année sur deux cycles, groupe de 8 jeunes par cycle.
Groupe Cogit’Us :
Groupe de parole pour des jeunes reçus à la MDA qui se sentent particulièrement en difficulté
dans la relation aux autres. Ce ressenti se manifeste souvent en milieu scolaire mais se retrouve
également dans leur vie sociale en général.
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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, ils évoluent, dans le groupe “classe”, dans le
groupe “collège ou lycée” et en dehors, 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. »
Ce groupe est animé par une psychologue et un accompagnant social de la MDA.
10 séances d’1h30 proposées sur l’année, 12 jeunes environ
Blabla Santé
Début 2016, le Blabla santé reprenait sous un nouveau format mais avec les mêmes objectifs :
favoriser l'accompagnement des jeunes sur les questions de santé
prévenir les conduites à risque,
faire connaitre des partenaires utiles sur les questions de la santé.
Les partenaires actifs du projet sont le Triangle-Oppelia, le Centre de planification, Sis
Animation et deux médecins (Dr Lamour et Dr Picherot).
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.
À partir de septembre, le Blabla santé est donc devenu « à la Carte », sans créneau fixe.
Désormais les professionnels 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 de ce projet (Animateurs,
Médecins …) qui se positionnent en fonction de leurs disponibilités.
Suite à un bilan réalisé en juin 2017 (fonctionnement calé sur l’année scolaire), plusieurs
sollicitations de partenaires et 4 séquences effectives sur l’année scolaire, l’intérêt de cette
proposition est souligné notamment parce qu’elle permet d’être dans une prévention globale,
non stigmatisée, d’offrir un espace pour parler de ce dont on a envie, de faire connaître la MDA
et les structures partenaires, grâce à l’utilisation de supports/outils d'animation.
Le format du Blabla santé permet de préserver cet intermédiaire entre accompagnement
individuel et grands groupes
Selon le contexte, la coanimation favoriserait l’interconnaissance des structures (partenaire et
structure accompagnant les jeunes) et aussi des publics (facilite les échanges).
Le choix est donc fait de maintenir l'organisation actuelle (recueil des demandes à la MDA, puis
invitation des partenaires) qui a été reconduite pour une année supplémentaire

1.2.4 Permanences juridiques
La Maison des Adolescents accueille depuis son ouverture en 2007 une permanence pour les
mineurs et leurs parents le mercredi de 14h à 17h.
Cette permanence existait à la Maison des avocats avant la création de la MDA. Elle est assurée
par les avocats du barreau de Nantes, qui interviennent par roulement à la MDA.
Il s’agit de consultations gratuites d’orientation juridique durant lesquelles les jeunes peuvent
venir rencontrer un avocat avec ou sans rendez-vous pour toutes les questions qu’ils pourraient
se poser.
Le contenu de ces entretiens est confidentiel et en 2017 les avocats ont réalisés 50 entretiens
(51 en 2016, 35 en 2015).
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ACTIVITÉ ADRESSÉE AUX PROFESSIONNELS
Sur l’ensemble de notre activité de réseau, (réunions, visites, conférences, formations…) au
cours de l’année 2017, la MDA a participé à près de 475 rencontres sur l’ensemble du territoire
dont 144 organisées par les équipes de la MDA.
Notamment 9 évènements en plénière (séminaire CAD, colloque « Frontières » ou journées
d’études) pour un total de 1568 participants.
La MDA a aussi organisé, animé, coordonné ou participé à 133 autres rencontres en groupe
plus restreints (groupe de travail, rencontres partenariales ou réunions diverses…), pour
lesquelles 840 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).
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Catégories professionnelles / secteurs d'intervention
des personnes présentes aux réunions
Autre
2%

Animation
13%

Social / médicosocial
29%

Insertion
6%
Enseignement /
Formation
22%

Santé / Soin
24%

Orientation /
Information
1%

Justice / Droit
3%

Animation

Insertion

Enseignement / Formation

Justice / Droit

Orientation / Information

Santé / Soin

Social / médico-social

Autre

Métiers / Fonctions
des personnes présentes aux réunions
Psychiatre
2%

Médecin généraliste
3%

Infirmière
14%

Psychologue
7%
Autre
3%
Non renseigné
1%
Animateur
9%

Etudiant / stagiaire
2%
Enseignant /
Formateur
1%
Elu
1%

Assistant social
13%
Autre travailleur
social
5%
Cadre / responsable
5%
Chargé de mission
1%

Educateur
17%
Directeur
d'établissement
5%

CPE
5%

Conseiller insertion
6%
Animateur
Avocat / Juriste
Conseiller insertion
Directeur d'établissement
Enseignant / Formateur
Médecin généraliste
Personnel administratif
Psychologue
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Assistant social
Cadre / responsable
COP
Educateur
Etudiant / stagiaire
Autre médecin
Psychanalyste
Autre

Autre travailleur social
Chargé de mission
CPE
Elu
Infirmière
Autre paramédical
Psychiatre
Non renseigné
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Comme depuis plusieurs années, un peu plus de la moitié des personnels (53%) qui participent
à ces différentes propositions sont éducateurs, infirmiers, animateurs ou assistants de service
social.
2.1 Accueil de professionnels à la MDA, visite et présentation de structures
La MDA organise régulièrement avec les professionnels ou futurs professionnels
(étudiants/stagiaires) qui le demandent des temps de visite et de présentation réciproques de
structures.
En 2017, sur l’ensemble des 4 équipes du département, 55 visites ou présentations générales
de la structure ont été réalisées : 387 professionnels ont été concernés (356 en 2016).
Ce partenariat est parfois à l’origine de réflexions partagées qui débouchent sur des groupes
de travail voir sur la mise en place de temps de « formation », journées d’études …
Sur l’antenne Nord par exemple, une rencontre à l’initiative de la ville de Châteaubriant a été
proposée afin de rencontrer l’ensemble des établissements scolaires de la ville et de travailler
sur l’articulation et la manière d’adresser les jeunes à la fois à la MDA mais également à la
Consultation Jeune Consommateur présente sur ce territoire.
De même les CCAS de la Communauté de Communes de la Région de Nozay et du pays de
Blain ont souhaité avoir une présentation de la MDA.
À l’issue de ces temps de travail, d’autres rencontres ont émergé : présentation de la MDA à
l’ensemble des animateurs du réseau, par exemple…
Pour le territoire de l’antenne Sud également, l’année a été riche en rencontres partenariales :
CMP, CMS, Mission locale, établissements scolaires, services jeunesse…….

2.2 Soutien aux professionnels
2.2.1 Aide à la réflexion
La MDA maintient sa proposition de réunion d’aide à la réflexion bien que celle soit peu utilisée
par les partenaires.
Il s’agit dans une même dynamique que celle appliquée lors de ses « réunions cliniques », de
proposer « un temps d’échanges pluridisciplinaire et pluri institutionnel pour les professionnels
extérieurs qui en font la demande » pour 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 2017, 2 temps d’aide à la réflexion ont été organisés.
Par exemple pour l’équipe professionnelle d’un foyer de jeune sur le territoire du vignoble

2.2.2 Groupes ressources (voir charte annexe 1)
Cette année voit la consolidation du dispositif groupe ressource. En effet que ce soit pour les
groupes existants ou pour ceux à venir, la dynamique est positive.
Comme précisé dans la synthèse de l’an passé, la création de l'antenne Sud a modifié la
répartition des Groupes Ressources entre antennes.
L'antenne Ouest est donc passée à 6 groupes en 2016 contre 8 précédemment au profit de
l’antenne Sud qui accueille les groupes de son territoire (le premier s’étend sur les territoires
réunis des comcom de Grand lieu et de Sud Retz Atlantique, le second couvre la moitié Est de
Pornic Agglo Pays de Retz, anciennement Cœur Pays de Retz) .
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En 2017, 2 nouveaux groupes (Sèvre et Loire, Clisson Sèvre Maine Agglo) se sont constitués
pour l’antenne Sud qui gère donc 4 groupes-ressources.
Et le Nord poursuit avec 4 groupes constitués.
Nous constatons par ailleurs un renouvellement dans les groupes. Des collègues partenaires
changent de postes, d’autres nouveaux rejoignent les groupes. Nous accueillons même de
nouvelles institutions dans ce partenariat de la clinique de réseau.
La formation initiale de trois jours continue à être proposée aux nouveaux membres arrivants.
Ainsi une nouvelle session est programmée début 2018 pour que chaque membre des groupes
ressources puissent bénéficier de la formation que nous avons dispensée à l’origine de chacun
des groupes.
Les groupes du nord du département constitués depuis l’ouverture en 2013 ont trouvé leur
rythme. La dynamique de travail est efficiente et la confiance présente.
Les groupes sur le Sud et l’ouest, plus ancien continuent de bien fonctionner.
60 rencontres ont eu lieu sur l’année. 59 situations ont été évoquées. En cas d’absence de
présentation de situations nous avons mis en place un travail thématique. C’est ainsi que nous
avons pu aborder en lien avec le quotidien, la question du mensonge et de l’accompagnement,
ainsi que la difficulté à aborder ceux qui se font oublier ou qui restent discrets dans des groupes.
Nous avons prévu d’étendre et de systématiser cette alternative.
Fin 2017 nous avons toujours 90 structures impliquées dans les groupes et 165 personnes
membres.
En tout début d’année la MDA a organisé un temps fort pour les membres des groupes
ressources sur le Pays de Retz : « Accompagner les adolescents, quel cirque » (voir point 2.4).
2.3 Groupes de réflexions, animation de réseau et accompagnements de projets
2.3.1 Groupes de travail permanents
Groupe Santé des Adolescents du territoire de Saint-Nazaire
Sur le bassin de Saint-Nazaire, la MDA continue à animer le Groupe Santé des Ados (GSA).
Comme précisé dans la synthèse de l’antenne Ouest, la mobilisation reste toujours aussi forte
sur ce groupe qui réunit régulièrement entre 30 et 40 participants représentants des structure
du territoire nazairien.
Si des présentations de dispositifs ou d'outils du territoire à disposition des adolescents et de
leur santé ont été présentés, l’actualité importante de l’année a été la réalisation des journées
d’étude intitulé « Frontières » (voir focus page suivante).
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Focus
Journées d’étude « Frontières »
27 et 28 novembre 2017
Des rencontres du groupe Santé des Ados sur l’année passée, émanaient une réflexion
concernant la notion de "Frontières" à l'adolescence (frontière de l'âge, frontière entre école
primaire et collège, entre collège et lycée, frontières entre institutions...). Un comité de
pilotage se crée et se détache du GSA pour travailler à la mise en œuvre d'un temps fort.
Celui-ci a pu être réalisé en fin d’année sous la forme d’un colloque de deux jours qui a eu
lieu les 26 et 27 novembre 2017 au théâtre de Saint-Nazaire
Les partenaires du GSA ont œuvré durant 2 ans pour construire ces 2 journées. L'envie
était de se nourrir intellectuellement et d’entendre des apports disciplinaires sur cette notion
de "frontière" mais aussi de pouvoir les faire discuter entre elles. Nous avons ainsi solliciter
les champs de la psychologie, la psychiatrie, la géographie, la sociologie, le juridique, les
mondes numériques et des exemples d'expériences locales.
Présentation de l’argumentaire (Plaquette jointe en annexe) :
« Inlassables explorateurs, les adolescents arpentent les
frontières, cherchent les limites, bousculent les définitions,
échappent aux cases ou inventent de nouvelles catégories.
En tant que professionnels, plus que jamais nous avons à
nous interroger sur les fonctions des frontières : repères qui
donnent du sens et éclairent la réflexion, ou murs qui
séparent les êtres et cloisonnent la pensée vivante.
L’histoire de la médecine et de la psychiatrie est traversée
par l’ambition nosographique : définir le normal et le
pathologique, mettre de l’ordre dans le maquis de la folie
ordinaire ou extraordinaire, discerner l’organique du
psychique et du social. Mais à ne plus diagnostiquer, la médecine perd son essence ; à trop
classifier, elle stérilise la pensée et entrave la rencontre.
Du côté du pédagogique, entre éducables et non-éducables, entre socle commun et projet
personnalisé, les frontières bougent sans cesse : l’intelligence se mesure, le handicap se
compense, les compétences se cultivent, les savoirs s’exportent, les apprentissages se
délocalisent hors les murs de l’institution scolaire. Et l’école se réforme et se questionne.
La crise et la croissance, les migrations et le repli sur soi, le world wide web et la solitude
redéfinissent les espaces publics et privés, tracent de nouvelles circulations, secouent la
démocratie et bousculent le lien social.
Le GSA et la MDA ont le plaisir de vous inviter à converser avec tous ceux que les frontières
concernent : urbanistes, géographes, sociologues, philosophes, pédagogues, historiens,
travailleurs sociaux, professionnels de la santé et de la justice, politiciens, citoyens… »
Ces journées ont eu un réel succès. Environ 300 participants se sont inscrits sur ces deux
jours. Les questionnaires de satisfactions montrent que les apports ont répondu aux
attentes des professionnels et ont permis d’ouvrir à de nouvelles réflexions quant à ce que
vivent les adolescents contemporains…
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Les réseaux du Nord
Dans la suite des années précédentes, l’équipe de l’antenne du Nord et notamment la
coordinatrice réseau ont continué à s’inscrire dans les groupes de travail habituels :
•

Réseau parentalité de Châteaubriant : environ 4 fois par an, le Département et la CAF
organisent des rencontres avec les structures enfance et jeunesse, l’EPE, le SSPE,
l’ASE, le CCAS du territoire de la communauté de communes de Chateaubriant
auxquelles la MDA est associée. (Groupe de 20 à 30 personnes : éducateur spécialisé,
assistante sociale, animateurs, directrice, agent de développement, conseiller CAF et
Insertions, bénévoles, agent de développement local…)

•

Groupe parentalité de Guémené-Penfao : environ 4 fois par an, à l’initiative d’un petit
groupe de parents soutenus par l’EPE et le département. Ce groupe de réflexion associe
des personnes du département, structure enfance et petite enfance, EPE, association
de parents, élus (groupe de 8 à 12 personnes : animatrice, assistante sociale, directrice
RAM, conseiller Caf, parents bénévoles, agent de développement …)

•

Réseau parentalité de Nozay : environ 4 fois par an, le Département et le Centre Socio
Culturel de la Mano organisent des rencontres avec l’EPE, le SSPE, ASE, CAF, Mission
Locale, UDAF, CCAS du territoire de la communauté de communes de Chateaubriant
auxquelles la MDA est associée. (Groupe d’environ 20 personnes : éducateur spécialisé,
assistante sociale, animateurs, directrice, agent de développement, conseiller CAF et
Insertions, médiateur…)

•

Comité de suivi des permanences du Planning Familial à Blain : environ 4 fois par
an, la mairie de Blain propose des rencontres avec le Planning Familial, l’éducation
Nationale, les établissements scolaires privés, le Centre Socio Culturel Tempo, l’ESAT
ADAPEI, des techniciens et élus de la Mairie afin d’assurer le suivi des permanences du
Planning Familial sur le territoire. (Groupe d’environ 10 personnes)

•

Réseau d’Écoute et d‘Aide aux Jeunes : 4 rencontres annuelles, groupe de
partenaires sur la Communauté de communes du pays d’Ancenis. (Entre 22 et 40
professionnels : Éducation Nationale, Gendarmerie, Hôpital d’Ancenis, Service jeunesse
de la COMPA, les Apsyades, le centre de planification, SSPE, ASE, Mission Locale, le
Département et la CAF)

•

Contrat Local de Santé sur la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres : La
MDA est associé aux réflexions.

•

Réseaux ados sur Blain et Châteaubriant : il s’agit de 2 groupes d’aide aux aidants
organisés autour des services de pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte du CHS de
Blain regroupent des membres des établissements scolaires de l’Éducation Nationale
(Infirmières, Assistantes sociales, Psychologue, médecins de santé scolaire), ainsi que
des personnels des services de pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte. Leur vocation
est de pouvoir évoquer des situations venant de l’Éducation Nationale qui pourraient
concerner la psychiatrie (donc évaluation et orientation)

Le Comité d’Animation Territorial de l’antenne Nord
Cette année, les partenaires de la délégation de Châteaubriant et du pays d’Ancenis se sont
questionnés sur la constitution du Comité d’Animation Territorial par rapport à la dimension du
territoire. En effet, nous constatons qu’il est difficile de mobiliser les membres de ce groupe,
pour sans doute plusieurs raisons :
- La distance géographique liée à un très vaste territoire,
- la difficulté à se libérer pour les uns et les autres,
- des problématiques de terrain différentes.
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Un CAT à plus petite échelle (celle de la délégation de Châteaubriant par exemple) permettrait
peut-être de réunir plus de partenaires.
Après discussion avec les membres du REAJ et du CAT de l’antenne, il a été validé que le
REAJ ferait fonction de CAT pour le territoire d’Ancenis et qu’un groupe relatif au territoire de la
délégation de Chateaubriant se constituerait.
Il regroupera les acteurs de l’adolescence du Nord du département (Communautés de
communes : Erdre et Gesvres, Blain, Derval, Chateaubriant, Nozay, Redon).
Nous souhaitons que ce nouveau « découpage » permette aux partenaires de s’investir
davantage. Le territoire du Nord regroupe plusieurs communautés de communes avec pour
chacune une richesse d’expériences et d’expérimentations à partager et à faire connaître.
Sur ce territoire, il existe aussi plusieurs réseaux, notamment les réseaux parentalité, il s’agira
donc de se questionner sur le positionnement de ces différents réseaux et groupes de travail.
Pour les faire vivre il est nécessaire qu’il y ait de la continuité et un investissement de chacun.
À l’issue de ces rencontres partenariales un projet de séminaire sur le thème de l’Errance,
physique et psychique est en cours. Il devrait être programmé sur le dernier trimestre 2018.
L’activité réseau sur le Sud
La MDA a été sollicitée par différents partenaires pour intervenir dans des groupes de travail :
démarche Santé de la communauté de communes Clisson Sèvre Maine Agglo,
comité d’animation parentalité du Vignoble….
Des rencontres ont parfois abouti à des temps d’interconnaissance (présentation du dispositif
MDA) et à des sollicitations pour des interventions dans le cadre de conférence, de forum,
organisés par des partenaires, (voir 1.2.3 actions co destinées aux parents)
Des rencontres ont renforcé les liens et les articulations pour des situations d’adolescents, avec
les structures de soin notamment (les Apsyades).
Un comité d’animation sera à constituer.

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.
Il s’agit par exemple :
• Le Groupe local Prévent de la ville de Nantes
• Le Contrat local de Santé de Saint-Nazaire
• 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 (voir
rubrique dédiée)
• La Semaine d’Information en Santé Mentale
• Le contrat local de Santé Mentale de la ville de Nantes
• Le Projet territorial de santé mental (animation du volet enfance-adolescence avec le
GCS de psychiatrie)
• La cellule de suivi de la radicalisation de la Préfecture…
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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.
Deux grands temps fort pour la structure :
Une semaine évènementielle en février pour fêter les 10 ans de la MDA (voir la rubrique
dédiée dans les pages suivantes)
Un colloque de deux jours au Théâtre de Saint-Nazaire, fin novembre 2017 sur la
thématique des « Frontières » à l’initiative du Groupe Santé des Ados (voir Focus page
51)
Et aussi l’organisation d’autres rencontres proposées aux professionnels de l’adolescence sur
le département :
Ouest : Une journée sur les troubles des apprentissages et empêchements d’apprendre
avec Serge BOIMARE, l’équipe du CRTA et le Service de Pédopsychiatrie du Centre hospitalier
de Saint-Nazaire, à Savenay, le 21 mars 2017
Il s’agit d’une reprise en mars 2017 de la journée sur les « troubles des apprentissages et
empêchements d’apprendre » déjà réalisée 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’Éducation Nationale, avec une inscription dans le plan
de formation académique).
Sud : Une journée en janvier 2017 « Accompagner les adolescents quel cirque ! » à Saint
Hilaire-de-Chaléons, dont une partie était réservée notamment aux membres des Groupes
Ressources.
Nord : Une journée sur le thème du Décrochage scolaire a été organisée en co-construction
avec le REAJ et la MDA en septembre. À cette journée qui a réuni environ 40 professionnels
étaient conviés la MIJEC, la MLDS, le SHIP, la PSAD, le PREO et le CIO. L’objectif de cette
rencontre était d’avoir un éclairage de la situation du décrochage scolaire sur le territoire, de
repérer les structures ressources concernant cette problématique et enfin de partager des
initiatives locales. Cette journée très intense et très riche a donné l’envie de prolonger les
échanges, un autre temps de travail est donc inscrit au calendrier 2018.
Nantes : Nous avions 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 avions débuté un nouveau cycle en
septembre 2016. Il devrait s’achever en mai 2018. Ce nouveau cycle affiche également
complet... (Annexe 3)
Interventions dans des Diplômes d'Université et autres instances :
•
•
•
•
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12 janvier : intervention lors du DIU « Adolescents difficiles » - Rennes
7 novembre : intervention lors de la journée de sensibilisation à la radicalisation
organisée par l’ARS et la Fédération française des psychologues et de psychologie
(FFPP)
8 novembre : intervention aux journées de formation des cadres de la PJJ à Roubaix,
sur les MDA en France et singulièrement la MDA de Loire-Atlantique…
22 novembre : intervention à l’invitation de la ville de Nantes lors de la visite de Nicolas
Prisse, président de la MILDECA
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FÉVRIER 2007 > FÉVRIER 2017
LES 10 ANS DE LA MDA

La Maison des Adolescents de Loire-Atlantique a fêté en 2017 ses 10 ans d’ouverture.
Elle a en effet ouvert ses portes à Nantes le 12 février 2007, avant d’ouvrir celles de
Saint-Nazaire en 2010 puis l’antenne pour le nord du département en 2013, et enfin
l’antenne pour le sud au printemps 2016.

Cet anniversaire a été l’occasion pour le Groupement d’Intérêt Public, la MDA ellemême et ses partenaires d’organiser quelques moments de réflexions ; mais aussi
d’autres plus festifs au cours de la semaine du 8 au 15 février 2017.
Une soirée inaugurale à destination des parents
le mercredi 8 février 2017
« Vos ados vont plutôt bien …et Vous ? »
Lors de cette soirée coorganisée avec l’École des
Parents et des Éducateurs de Loire-Atlantique, des
échanges, ponctués par un théâtre d’improvisation,
ludique et sérieux, des comédiens de la LINA (Ligue
d’Improvisation Nantaise), ont permis d’aborder la
question des joies mais aussi des difficultés à être
parents d’ados au 21ème siècle
→ Environ 60 personnes étaient présentes
Une journée d’étude pour les professionnels
le vendredi 10 février 2017
« Les ados vont plutôt bien … oui mais ;
Quelles perspectives pour mieux les
accompagner »
En présence notamment
de Philippe Grosvallet, Président du Département
et de Cécile Courrèges, Directrice générale de l’ARS…
Et de bien d’autres représentants des membres du GIP
et des partenaires de la MDA..
Avec une présentation de l’Observatoire Régional de la Santé des Pays de la Loire (ORS) sur
la situation de Santé des adolescents du territoire, un retour de l’enquête d’appréciation réalisée
Rapport d’activité 2017 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale, juin 2018

55/80

par l’équipe JeuDEVI en 2016, et en présence du Pr Catherine JOUSSELME et de ses
« Portraits d’ados ».
Cette journée a eu lieu à l’Espace Port Beaulieu, à Nantes et animée par Anthony Torzec.
→ Nous avons accueilli 183 personnes sur la journée.

La MDA a également proposé des journées portes ouvertes sur les sites d’accueil de Nantes
(le lundi 13/02) et de Saint-Nazaire (le mardi 14/02).
→ 30 personnes reçues (surtout des professionnels)
Et enfin pour les adolescents en partenariat avec le studio 11-15 (ACCOORD, ville de Nantes),
un après-midi d’animations a permis de présenter un Abécédaire de l’Adolescence avec
une lecture / Spectacle de la Cie FITORIO mise en scène d’après des textes écrits pas les
jeunes lors d’ateliers d’écriture et de travail théâtral.
Autour de la même idée d’abécédaire de
l’adolescence, il a aussi été présenté 3 projets réalisés
en préalable à cette semaine évènement, sur les
territoires d’Ancenis, de Saint Nazaire et de Nantes :
• Une exposition photo réalisée par une artiste
plasticienne (Charlotte LEGAUT) lors d’ateliers
d’expression avec des jeunes d’Ancenis, animé
par l’enseignante spécialisée de l’équipe Nord
et avec le soutien de la médiathèque d’Ancenis.
•

Un abécédaire réalisé sous forme de clips vidéo réalisés par des jeunes du studio 1115 et la compagnie Fitorio.

•

Un abécédaire graphique sous forme de cartes postales dessinées par des adolescents
du service de pédiatrie du Centre hospitalier de Saint-Nazaire.

56/80

Rapport d’activité 2017 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale, juin 2018

EXPÉRIMENTATION VISANT À L’AMÉLIORATION DU
CLIMAT SCOLAIRE DANS 10 COLLÈGES DE
L’AGGLOMÉRATION NANTAISE
(UNE ACTION DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
D’AVENIR NANTAIS)
Dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine (ANRU), lançait en février 2015 un appel à projets pour favoriser les initiatives contribuant à
proposer une meilleure offre en direction des jeunes, et notamment ceux de quartiers prioritaires. Seize
projets ont été désignés lauréats entre 2015 et 2016, parmi lesquels le projet « Agir ensemble pour
l’émancipation des jeunes » de la ville de Nantes, qui contient 14 actions à destination de la jeunesse.
Les chefs de file de ces actions retenues sont des collectivités ou des associations.
La mise en réseau et la coopération renforcée des acteurs s’appuient pour ces projets sur une série
d’actions existantes ou émergentes sur le territoire. L’objectif partagé est de proposer aux jeunes des
« parcours » qui prennent en compte la diversité des problématiques qu’ils rencontrent (éducation,
insertion sociale, citoyenneté et engagement, culture, information, accompagnement de projets).
À ce titre, la Maison des Adolescents de Loire-Atlantique est chef de file de l’action n°1, intitulée
« Expérimentation sur le climat scolaire ». Cette action vise à accompagner une réflexion au sein de 10
collèges de la métropole sur la question du climat scolaire et à mettre en œuvre des outils permettant de
soutenir la démarche d’accueil des adolescents au sein des collèges.
Les dix collèges sont volontaires, accueillant de 250 à 740 élèves, dont certains en REP ou REP +. Il
s’agit des collèges suivants (voir carte) : Debussy, Chantenay, Stendhal, Berlioz, Rosa Parks, La
Durantière, La Colinière, Pont-Rousseau (Rezé), Jean Rostand (Orvault) et Anne de Bretagne (SaintHerblain).
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Pour mener à bien cette action, une coordinatrice de projet à mi-temps a été recrutée par la Maison des
Adolescents en mai 2017. L’assistance à maitrise d’ouvrage pour ce projet a été confié à l’équipe
JeuDEVI (recherche-développement en sciences humaines et sociales) qui met également à disposition
une doctorante.

L’action « expérimentation sur le climat scolaire » se découpe comme suit :

Phase 1 (2017/2018) : identification des établissements,
État des lieux et mobilisation des acteurs
•
•

•

Identifier les établissements parties prenantes de l’expérimentation.
Établir un diagnostic des conditions d’accueil des adolescents au sein de l’établissement scolaire,
depuis l’environnement « social » du collège jusqu’à son arrivée dans l’espace classe en
mobilisant tous les acteurs du continuum adolescent/collégien/élève, les adolescents eux-mêmes,
les parents, les intervenants à l’école, les personnels de la communauté éducative.
Faire émerger une vision partagée des actions à mettre en œuvre pour l’amélioration du climat
scolaire.

Ce premier diagnostic est réalisé auprès des 10 collèges mobilisés dans l’expérimentation. Il s’appuie sur
une mobilisation de chaque communauté éducative, des élèves, et des parents, afin de renseigner une
batterie d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de qualifier les différents facteurs en lien avec
le climat scolaire :
•
•
•
•
•
•
•

L’accueil et la qualité de vie à l’école : le temps et l’espace
La dynamique et les stratégies d’équipe, pour briser la solitude dans la classe
Les stratégies pédagogiques en faveur de l’engagement et de la motivation des élèves
La justice scolaire, le cadre et les règles explicites et explicitées
La prévention et la prise en charge des violences et du harcèlement
La coéducation avec les familles
Les coopérations territoriales, le lien avec les partenaires (éducation non formelle, prévention,
santé…)

Phase 2 (2018/2021) : déploiement d’actions dans les établissements
•

•

Mettre en œuvre des actions engageant l’ensemble de la communauté éducative et les
associations partenaires de l’école. Ces actions coordonnées doivent permettre le bon accueil de
l’adolescent au sein de l’établissement scolaire, puis dans sa vie de collégien pour permettre le
bon déroulement des activités d’apprentissage au sein de la classe.
Poursuivre la montée en compétence des acteurs par des actions de formation sur le climat
scolaire.

Parmi les thématiques de ces actions, on retrouvera notamment :
• L’aménagement des espaces
• L’organisation du temps scolaire
• L’accueil des élèves
• L’accueil des personnels
• L’accueil des parents
• L’accueil des partenaires socioéducatifs du quartier
• La prise en charge des incidents et des conflits
• La médiation par les pairs
• Le règlement, la mise en œuvre de sanctions
• L’articulation vie scolaire / équipe pédagogique
• Les postures pédagogiques, la pédagogie de projet
• La pédagogie institutionnelle
• La promotion des Compétences Psychosociales des élèves
• La co-éducation école – familles – partenaires socioéducatifs
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Phase 3 (2021/2022) : évaluation finale évolution du climat scolaire
Au terme de ces trois années de développement, un bilan approfondi est réalisé, et le dispositif
d’évaluation est reconduit, quatre ans après le premier diagnostic :
• Observations sur site
• Groupes d’échanges puis questionnaire individuel auprès des personnels (équipe pédagogique,
vie scolaire, agents techniques) ;
• Groupes d’échanges puis questionnaire individuel auprès des élèves
• Analyse des données sur l’absentéisme, les incidents, les violences, les conseils de classe, les
catégories socioprofessionnelles des familles, le taux d’élèves boursiers, le taux de réussite au
DNB etc.
Des temps de bilan sont prévus avec les intervenants socioéducatifs et les groupes-projets, afin de
capitaliser les outils les plus probants ; un cahier technique est réalisé pour valoriser la démarche, la
gouvernance, les outils d’intervention classés par public et par domaine d’intervention (accueil et qualité
de vie à l’école, dynamique et stratégies d’équipe, stratégies pédagogiques en faveur de l’engagement
et de la motivation des élèves, justice scolaire, prévention et prise en charge des violences et du
harcèlement, coéducation avec les familles coopérations territoriales).
Indicateur qualitatif :
• Évaluation qualitative auprès des bénéficiaires de l’action (établissements, professionnels,
adolescents, familles)
Indicateurs quantitatifs :
• Diversité des partenaires engagés dans l’action
• Réduction des inégalités dans les parcours de scolarité (à partir d’un suivi de cohorte)
• Réduction des incidents/violences/exclusions au sein des établissements

Gouvernance
Partenaires institutionnels :
• Les 4 Villes engagées dans le projet PIA (Nantes, Orvault, Rezé et Saint-Herblain)
• Rectorat (référent académique climat scolaire, référent académique harcèlement, Cellule
Académique en Recherche et Développement dans l'Innovation et l'Expérimentation / Direction
Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN)
• 10 Collèges volontaires
• Conseil Départemental de Loire-Atlantique
• Agence Régionale de Santé (ARS)
• Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
• Agence Départementale de Prévention Spécialisée (ADPS)
Partenaires associatifs :
• Associations partenaires de l’école (ACCOORD, ARPEJ, Francas…)
• Fédérations de parents d’élèves (FCPE)
Experts / Recherche :
• CANOPÉ (Centre régional de documentation pédagogique)
• École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE)
• Faculté des sciences de l’éducation et autres disciplines…
• Chaire de recherche sur la Jeunesse, EHESP, Rennes
• JEUDEVI, recherche développement en sciences humaines et sociales
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SUITE DE L’ENQUÊTE D’APPRÉCIATION DES
ACTIVITÉS DE LA MAISON DES ADOLESCENTS DE
LOIRE-ATLANTIQUE RÉALISÉE AU SECOND
SEMESTRE 2016 PAR JEUDEVI
Comme précisé dans l’introduction du document « Perspective 2018-2022 » (Annexe 1) depuis
10 ans, la Maison des adolescents de Loire-Atlantique « a pu répondre à plusieurs objectifs qui
lui étaient assignés, notamment ceux de prendre place dans le continuum qui permet d'apporter
des réponses graduées aux difficultés des adolescents eux-mêmes, de leur famille, des
situations les plus simples aux plus complexes. Elle a pu également mettre en œuvre
progressivement cette proposition jusqu’à couvrir l’ensemble du département.
L'ouverture des 3 antennes, après le site nantais, a permis de rendre accessible, quel que soit
le lieu de vie de l’adolescent dans le département (ou presque), l'accueil, l'évaluation,
l'orientation et/ou la coordination des parcours des jeunes.
L'accompagnement des professionnels a également été l'objet de nombreux partenariats, dans
sa dimension clinique mais aussi réflexive. Le maillage du territoire de groupes-ressources a
fortement contribué à permettre une montée en compétence et un soutien de proximité aux
professionnels des différents champs de l'adolescence et les journées d'étude ou séminaire
permettent de co-construire des réflexions partagées par les acteurs de l'adolescence du
département. »
Le contexte national fin 2016, est venu réaffirmer le bien-fondé et la pertinence des MDA à la
fois par un plan Bien-être et santé des jeunes qui placent les MDA comme « piliers du dispositif »
et par un nouveau cahier des charges qui confortent ses missions principales et renforcent le
soutien à la parentalité et les actions en faveur des situations complexes.
Le plan d’action du document cité précédemment « Perspectives 2018-2022 » vise à « prendre
en compte les préconisations des travaux de Jeudevi en charge de l'évaluation de la MDA pour
ses 10 ans » (voir RA 2016, page 52 à 55).
Il s’appuie sur un plan de consolidation et un plan de développement déjà présenté dans
l’introduction et dont le détail des fiches-action est dans le document annexé.
Ce plan fera donc l’objet d’une mise en œuvre progressive, d’une part en réorganisation des
moyens existant et d’autre part par l’apport de moyens nouveaux en fonction des décisions des
membres du GIP actuels ou en sollicitations de nouveaux contributeurs.
Des points réguliers seront fait aux instances du GIP tout au long des années à venir.
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AUTRES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE
… départementaux
Soulignons au niveau départemental d’une part notre participation au Copil animé conjointement
par la CAF et le Département pour la réalisation d’une journée consacrée à la parentalité… et
d’autre part à l’animation du groupe Enfance-Adolescence du Projet Territorial de Santé Mentale
en cours d’élaboration. Cette animation se fait conjointement avec Mme Lemoine en charge de
la coordination du GCS départemental de psychiatrie.
… régionaux
La MDA de Loire-Atlantique poursuit depuis 2010 les travaux de réflexions partagés avec les
autres MDA des Pays de la Loire. Ils concernent à la fois les questions d’organisation et de
gestion avec les responsables des MDA sur chacun des départements mais aussi les questions
plus « cliniques », relatives donc à la prise en compte des besoins des jeunes, des familles et
des partenaires, avec l’ensemble des personnels…
Comme signalé dans les rapports d’activité des années précédentes, des journées régionales
annuelles se sont tenues depuis 2010. Pour 2017, la journée prévue sur la thématique des MDA
2.0 a été reportée début 2018.
Enfin un neuvième numéro de la lettre info, collaboration des 5 structures, a été réalisé sur le
thème des « Conflictualités adolescentes » (voir annexe 6)
En dehors des travaux réalisés dans le cadre des rencontres des MDA des Pays de la Loire,
nous pouvons faire état de notre participation :
au Copil du Plan Bien-être et santé des jeunes mis en place par l’ARS pour mettre en
œuvre les préconisations du plan du même nom et notamment l’expérimentation des
consultations de psychologues sur prescription médicale ( 2ème semestre 2018)
aux travaux du « Plan régional de prévention et d’éducation à la santé des jeunes » de
la Région des Pays de la Loire
au Comité d’appui Laïcité-citoyenneté mis en place par la DIR PJJ du grand Ouest
aux réflexions pour l’évolution du projet de la MDA d’Ile et vilaine et notamment son
déploiement sur le Pays de Redon…
… nationaux
Comme déjà souligné les années précédentes, la MDA de Loire-Atlantique a contribué à la
création de l’ANMDA (Association Nationale des MDA) en 2008. Le directeur de la MDA 44,
Patrick Cottin, en assure aujourd’hui la présidence.
L’ANMDA poursuit ses missions pour mieux faire connaître les MDA et conforter leur place dans
le continuum des dispositifs dédiés aux adolescents et à leurs familles.
Elle s’appuie sur un réseau de Délégué pour chacune des 13 régions administratives
métropolitaine.
Pour les Pays de la Loire le délégué régional est Sébastien BLIN directeur de la MDA de la
Mayenne.
Les 5 autres régions dépendent directement du Président et du Secrétaire général de l’ANMDA.
À ce titre, Patrick COTTIN a conduit une mission d’accompagnement du projet de la MDA de
Guadeloupe en août 2017.
Elle a participé en 2017 à de nombreux groupes de travail ponctuels ou permanents :
la prévention de la radicalisation au CIPD-R
la mission Santé des élèves au CESE
la prévention des addictions à la MILDECA
le soutien à la parentalité à l’adolescence à la DGCS
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le copil des PAEJ à la DGCS
le comité interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et
des jeunes…
Plusieurs personnels de la MDA ont participé aux journées d’études de l’ANMDA en juin à
Nîmes. Le thème de ces journées était « Les cultures adolescentes ». Elles ont réunies plus de
700 participants.
Enfin, l’ANMDA a poursuivi ces travaux pour représenter les MDA au sein des instances
nationales, notamment Haut Conseil à la Famille, à l’Enfance et à l’Âge, Conseil National de
Santé Mentale, Observatoire Nationale du Suicide, Observatoire Nationale de la Protection de
l’Enfance… Elle soutient en région les MDA qui la sollicite par l’intermédiaire de ses délégués
régionaux (Sébastien Blin MDA 53 pour les Pays de la Loire) et avec l’aide technique de sa
chargée de projet.
Enfin l’ANMDA a mis en place un Conseil des partenaires réunissant à ce jour 7 associations
nationales en charge de dispositifs de prévention pour les jeunes.
Le premier acte de ce Conseil a été la rédaction d’un plaidoyer pour la prévention intitulé, « Ne
lâchons pas l’éducation ! Stratégie Nationale de Santé : Plaidoyer pour le bien-être des jeunes
et la prévention… face aux risques de souffrances psychiques et sociales, d’errance,
d’exclusions, d’addictions, de radicalisation… » (Annexe 4)
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LE DISPOSITIF ISIS
Suite aux interrogations de 2016 (voir RA 2016 page 60) et à la décision du Département en
août 2017 de mettre un terme au 31 décembre 2017 à sa contribution financière au dispositif
ISIS, l’activité s’est progressivement arrêtée au cours de l’année.
Une réflexion s’est engagée à la fois au sein du copil et au sein du comité technique.
Et malgré la mise en place de la Réponse accompagnée pour tous (RAPT) à la MDPH et le
renforcement de l’équipe mobile ressource (EMR), l’ensemble des partenaires a considéré
nécessaire de maintenir un espace de réflexion et d’action partagé pour les situations en risque
de rupture et ne relevant pas des espaces existants tel RAPT et EMR.
À la date d’écriture de ce rapport d’activité, le Département a fait état aux membres du copil de
ce qui prenait nom et forme de Carrefour de prévention des ruptures, de sa volonté d’organiser
en partenariat avec la PJJ, une commission cas complexe.
De ce fait, le dispositif en cours d’élaboration est abandonné et une réflexion se poursuit pour
la mise en œuvre en « population générale » d’une permanence dématérialisée (téléphone et
messagerie) pour les professionnels confrontés à une situation de risque de rupture, de
décrochage, du fait soit des difficultés propres aux jeunes, soit des limites de la structure à
remplir sa mission auprès du jeune concerné.
Cette proposition s’apparente à l’action 2 du plan BESaJ et devra s’articuler avec l’une des
préconisations de l’audit de pédopsychiatrie réalisé en 2016-2017 et dont la mise en œuvre est
confiée au GCS de psychiatrie.
Un bilan d’activité de 2017 est en annexe 6.
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LES ORIENTATIONS DE TRAVAIL POUR 2018

En lien avec l’ARS et le copil du plan BESaj, l’année 2018 verra la mise en place de
l’expérimentation des consultations de soutien psychologique sur prescription médicale et
financée par l'assurance-maladie. Comme préconisé dans le plan BESaJ également nous
réfléchirons à un dispositif de permanence téléphonique pour les professionnels de
l’adolescence en prévention des ruptures et donc en lien également avec l’évolution du dispositif
ISIS évoquée plus haut.
En 2018, la MDA poursuivra son expérimentation de la mise en place du climat scolaire dans
10 collèges de l'agglomération nantaise, inscrit dans le PIA (Programme d'Investissement
d'avenir) piloté par la Ville de Nantes et intitulé « Agir ensemble pour l’émancipation des
jeunes ».
Au-delà de ces expérimentations, l’année 2018 sera en grande partie consacrée à la finalisation
de la feuille de route déjà évoquée précédemment.
Le plan de développement autour des questions du numérique est nécessaire et fera l’objet
d’une attention toute particulière en cette année 2018.
Mais le plan de consolidation apparaît tout aussi important pour que l’accessibilité à la MDA de
tous les habitants de Loire-Atlantique, dans des délais raisonnables au regard de la temporalité
adolescente, soit effective et équitable.
L’ensemble des personnels de la MDA y contribuera par une encore plus grande efficacité des
moyens qui nous sont alloués. Mais comme l’atteste ce rapport d’activité, les sollicitations qui
nous sont faites, par les adolescents et les familles eux-mêmes, mais aussi par les acteurs de
l’adolescence, nous conduisent à un travail souvent « à flux tendu ». Or nous savons combien
il est nécessaire avec les adolescents et pour ne pas les voir se détourner de nous, de ne pas
avoir le regard sur sa montre lorsqu’ils consentent à venir nous rencontrer.
Il nous faudrait donc réussir à conforter nos fonctions d’aide et d’accompagnement des jeunes
et des familles, au moment où le budget alloué à la MDA est en difficulté.
Y réussir serait une ambition à la hauteur de l’enjeu que représente le bien-être et la santé des
jeunes de ce département.
Mai 2018
Patrick COTTIN,
Directeur
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Séminaire du Comité d’Animation Départemental de la MDA
« Adolescences contemporaines et accompagnement(s) »,
2016/2018
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« Ne lâchons pas l’éducation ! Stratégie Nationale de Santé : Plaidoyer
pour le bien-être des jeunes et la prévention… face aux risques de
souffrances psychiques et sociales, d’errance, d’exclusions, d’addictions,
de radicalisation… »
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Lettre régionale des MDA des Pays de la Loire, 2017
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ANNEXE 1

CHARTE RELATIVE
au CADRE DE FONCTIONNEMENT des
GROUPES RESSOURCES INTERPROFESSIONNELS
de SOUTIEN aux ACTEURS de L’ADOLESCENCE
------------------------------------------------------------------------------------------------- Avril 2011
Révision octobre 2017
Préambule :
La MDA, dans sa mission départementale d’accompagnement, met en œuvre une mobilité de
son équipe. Cette mobilité se décline selon plusieurs modes :
-

Mobilité de l’équipe dans le cadre des accueils sur rendez-vous. Les accueils sont
hebdomadaires sur des lieux fixes mis à dispositions par les partenaires du réseau.

-

Mobilité de l’équipe à la demande de partenaires dans le cas où les jeunes ne peuvent
accéder aux lieux d’accueil (en dehors du site de Nantes.

-

Mobilité de l’équipe en direction des acteurs des territoires dans le cadre de leur exercice
à travers les groupes ressources.

L’accompagnement des adolescents est complexe et multiple. Il apparaît souvent qu’une
situation dépasse le champ de compétence d’un seul professionnel ou d’une seule institution.
Le partenariat et le réseau sont alors des outils auxquels les professionnels peuvent faire appel.
La MDA dans sa mission de soutien aux professionnels propose l’organisation à l’échelle des
communautés de communes d’un Groupe Ressource interinstitutionnel. Ce groupe est constitué
de différents professionnels de terrains issus des institutions accueillant ou accompagnant des
jeunes sur le territoire. Il a pour mission d’être un lieu de réflexion, de co-élaboration de
stratégies et d’indications, pour les situations complexes que les professionnels du réseau
rencontrent.
Toute personne intégrant le Groupe Ressource bénéficiera d’une formation préalable.
Le contenu de cette formation porte sur :
• le travail en groupe et l’échange d’information entre professionnels issus de différents
champs,
• le repérage et les modalités de prise en charge des adolescents montrant des signes de
mal être s’apparentant aux conduites à risque, à des mises en danger de soi et passages
à l’acte suicidaires,
• l’accompagnement des adolescents et le travail de réseau, de partenariat.
Pour assurer au mieux le bon fonctionnement de ce dispositif et apporter les garanties
nécessaires aux échanges et à l’élaboration partagée, la charte définie :
1. la composition de groupe-ressource
2. les objectifs
3. le cadre de fonctionnement
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Composition du Groupe Ressource :
Le Groupe Ressource est constitué de façon pluri professionnelle et pluri institutionnelle. Les
membres des groupes-ressource sont des professionnels exerçant 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 au minimum, pour deux ans, l’institution garantissant ainsi la
continuité des travaux du Groupe Ressource.
Chaque institution à la possibilité d’assurer une permanence par un titulaire ou un suppléant
(dans l’institution ou dans le groupe lui-même).
Les membres du groupe s’engagent donc à participer avec régularité aux rencontres et à
s’impliquer dans la durée.

Objectifs
Analyser et éclairer les situations complexes de façon pluri-institutionnelle et pluriprofessionnelle.
Repérer et aider à mieux comprendre la problématique du jeune, ou d’un groupe de jeunes,
pour aider la personne en demande, à 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 et « rouvrir » des situations bloquées
S’enrichir et inventer en se soutenant des réseaux internes et externes.

Cadre de fonctionnement
Le Groupe Ressource est interpellé par les acteurs du territoire au nom et sous couvert de
leur institution.
Toute personne désireuse de solliciter le Groupe Ressource doit prendre contact avec le
coordinateur du Groupe afin d’avoir un échange préalable permettant de confirmer ou
infirmer la pertinence de la sollicitation.
Afin de respecter les différentes lois, les acteurs qui présentent la situation doivent informer
au préalable, le jeune et/ou la famille concernés quand le jeune est mineur.
Les personnes demandeuses d’une aide à la réflexion, viennent présenter elles-mêmes la
situation qui leur pose question, ils peuvent être accompagné de personnes de leur
institution ou de partenaires concernés.
Le Groupe veillera à ce que la rencontre ne se substitue pas à un travail de concertation au
sein de l’institution demandeuse ou entre institutions.
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Ce qui s’échange au sein du groupe ressource est de l’ordre du partage d’information à
caractère secret. Chacun des membres du Groupe Ressource veille, selon le respect de la
confidentialité et du secret auquel il peut être soumis, à ce qu’il partage. Ainsi, les éléments
échangés au sein d’une rencontre ne doivent pas être rapportés dans un autre contexte.
Le Groupe Ressource est garant des responsabilités auxquelles sont tenus les professionnels
au titre de leurs missions ou de leurs fonctions. Ne sont communiquées que les informations
utiles à la compréhension et à l’élaboration de propositions d’accompagnement.
Les membres du Groupe Ressource sont bienveillants entre eux et soutiennent les
personnes venant présenter une situation
Les situations sont présentées en préservant l’anonymat et les membres du groupe
s’engagent à préserver l’intérêt de la personne et la discrétion professionnelle.
Les pistes dégagées sont indépendantes de toute influence religieuse, politique, idéologique
et commerciale.
Lorsqu’une situation présentée touche de trop près l’un des membres du Groupe Ressource,
ce membre peut se retirer ou demander à ce que cette situation soit présentée à un groupe
d’une autre communauté de commune.
La personne qui présente la situation est liée par la confidentialité des échanges. A l’issue
de la rencontre, la personne venue présenter la situation est invitée à restituer au jeune et à
sa famille les pistes explorées.
Fonctionnement
Le groupe se réunit entre chaque période de vacances scolaires plus une fois en été (si
nécessaire) pour étudier les situations proposées par les acteurs du territoire.
La durée de cette rencontre est de 3 heures. Le planning est réalisé avec les participants
en début d’année scolaire.
Les demandeurs peuvent proposer d’inviter des partenaires à la présentation des
situations.
L’animateur du groupe est garant de son bon fonctionnement.
Un secrétaire de situation est désigné et remet une copie de ses notes au demandeur.
La saisine du Groupe Ressource se fait à la MDA auprès du coordinateur clinique de la
MDA.
Le groupe peut se réunir dans différents lieux sur la communauté de commune.
En cas de besoin, le Groupe peut se réunir en dehors du calendrier arrêté.
Évaluation

Elle porte sur les études de situation elles-mêmes (nombre, fiche signalétique des jeunes,
préconisations faites…) et sur les intérêts de ce dispositif pour les acteurs de l’adolescence du
territoire et pour les institutions qui y sont engagées.
Un bilan a lieu tous les ans entre les membres du groupe ressource.
Les outils de cette évaluation sont à construire.

Fait à Nantes le 09 octobre 2017
Le Directeur de la MDA
Patrick COTTIN
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Les journées d’études « Frontières »
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Programme du séminaire
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Ne lâchons pas l’éducation !
Stratégie Nationale de Santé : Plaidoyer pour le bien-être
des jeunes et la prévention... face aux risques de
souffrances psychiques et sociales, d’errance,
d’exclusions, d’addictions, de radicalisation…

Au moment où la Stratégie Nationale de Santé se discute, un collectif d'associations
partenaires, l’ANMDA, l’ANPAEJ, le CNLAPS, l’EPE Ile-de-France, la Fédération Addiction, la
FESJ et la FNEPE représentatives de dispositifs oeuvrant à l’amélioration du bien-être des
jeunes, se mobilise pour faire valoir l’importance et les intérêts de la prévention et de la
promotion de la santé face à l’augmentation des signes de mal-être : souffrances psychiques
et sociales, difficultés d’insertion scolaire, sociale et/ou professionnelle, addictions, errance de
certains jeunes, radicalisation...
La prévention, inscrite depuis de nombreuses années à l'agenda du ministère de la santé, ne
doit plus être la laissée-pour-compte des orientations budgétaires. Elle ne doit pas pour autant
se substituer aux dispositifs d’aide et d’accompagnement nécessaire aux jeunes et aux
familles, mais être intégrée pleinement à leurs missions.
Le plan gouvernemental Bien-être et santé des jeunes1 en cours de réalisation, souhaite à ce
titre « faire en sorte que le bien-être et la santé des adolescents et des jeunes adultes
deviennent partie intégrante des politiques éducatives, des politiques d’accès aux soins, des
politiques de soutien aux familles, des politiques de la jeunesse".
Grâce à un accueil et un soutien actif à tous les jeunes, en population générale mais aussi en
situation de précarité, de vulnérabilité, la prévention doit s’employer d’une part à promouvoir
la santé et d’autre part à faciliter l’accès aux différents dispositifs de premier recours que
représentent, entre autres, les associations signataires de ce texte. Certaines d’entre elles se
réfèrent à des programmes éducatifs visant l’autodétermination du jeune, d’autres aux
développements des compétences psycho-sociales (CPS) des jeunes etc. Ces actions ont
l’avantage d'être généralistes, de prévenir un nombre significatif de conduites à risque et
d’armer les jeunes contre les menaces de harcèlement et de manipulation. Ils sont aussi
pertinents en matière d’éducation à la santé au sens large comme en atteste par exemple
l'expertise collective de l'INSERM sur les « conduites addictives à l'adolescence » (p.33 et
suiv.).
Mises en œuvre précocement, ces actions de prévention sont un investissement pour que
chaque jeune puisse par lui-même et pour lui-même faire face à bien des aléas de la vie et
solliciter les aides dont il peut avoir besoin. Elles nécessitent un travail de réseau qui favorise
l’interconnaissance des partenaires et la meilleure connaissance des dispositifs, supports à
des parcours coordonnés des jeunes et des familles.
Le collectif de partenaires que nous représentons a su s’engager depuis plusieurs années
dans une démarche de mobilisation inter-réseaux, responsable et concertée, sur le plan
national mais aussi localement sur les territoires d’actions de nos différents dispositifs. Cette
démarche encourage les partenaires à se former ensemble notamment auprès des instances

1

Suite au rapport du même nom (Moro-Brison, novembre 2016) et présenté au Président de
la République le 29 novembre 2016
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régionales d'éducation et de promotion de la santé (IREPS), puis à intervenir ensemble sur les
thématiques du « prendre soin de soi ».

Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé a réaffirmé à plusieurs reprises sa volonté
d'inscrire la prévention dans les politiques publiques au niveau national. Nous nous efforcerons
d’y contribuer dans le cadre de la future stratégie nationale de santé notamment par des
propositions d'accompagnement et/ou de prises en charge coordonnées sur les territoires et
par leur mise en œuvre concertée.
Nous appelons ainsi directement son attention pour que soient prises en compte ces attentes
qui correspondent aux besoins des jeunes et des familles.
Collectif national d’associations partenaires
« Bien-être et santé des jeunes »
L’ANMDA (Association nationale des maisons des adolescents),
L’ANPAEJ (Association Nationale des Points d’Accueil - Écoute Jeunes),
Le CNLAPS (Comité national de liaison des acteurs de la prévention spécialisée),
L’EPE-IDF (École des parents et des éducateurs d’Ile de France)
La Fédération Addiction,
La FESJ (Fédération Espaces Santé Jeunes)
La FNEPE (Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs)

Contact pour la coordination du collectif :
Courriel : gaellepaupe@anmda.fr
Tél : 07.85.75.98.55
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Bilan d’activité Dispositif ISIS
1er semestre - File active 2017
Depuis le mois de janvier :
• 8 nouvelles saisines : le comité technique a validé l’intervention d’ISIS pour 7 situations.
Une situation a été orientée vers l’EMR.
Sur ces 7 nouvelles situations :
5 ont une mesure judiciaire
4 ont une mesure PJJ
6 ont une mesure de placement
2 ont une mesure MDPH au moment de la saisine (une ITEP, une IME) : les 2 sont
effectives
5 n'ont pas de notification
Les 7 jeunes ont une prise en charge psychiatrique
1 seul a une scolarité
•
➢

6 situations sont sorties du dispositif :
3 du fait de la majorité des jeunes (pour 2, la situation était toujours complexe, pour la
dernière, la prise en charge était stabilisée et les partenaires bien en place).
➢ 1 situation est sortie du dispositif car une solution d’accueil pérenne et adaptée a été trouvée,
et est stabilisée.
➢ 2 situations sont sorties du dispositif et orientées vers le dispositif RAPT.
Détailler
Le comité de pilotage de septembre 2017 a décidé le gel des nouvelles saisines vers le dispositif,
étant donné l'arrêt du financement du CD.
3 nouvelles saisines nous ont été adressées mais n'ont pas été traitées.
1 saisine de l'ASE (en concertation avec CMP et ITEP)
2 saisines de la pédopsychiatrie (CMP Haute Roche et Henri Wallon) : pour une saisine, la demande
est de garantir "le lien entre les structures" (CMP, ITEP)
pour l'autre saisine, en lien avec l'ASE, les professionnels s'inquiètent pour une jeune qui se met
gravement en danger.
•

20 situations en file active : entrées, sorties et situations en cours
Pour ces 20 situations :

Rapport d’activité 2017 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale, juin 2018

75/80

ANNEXE 5

76/80

Rapport d’activité 2017 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale, juin 2018

ANNEXE 5

Rapport d’activité 2017 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale, juin 2018

77/80

ANNEXE 6
Lettres Régionales des MDA des Pays de la Loire

78/80

Rapport d’activité 2017 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale, juin 2018

ANNEXE 6

Rapport d’activité 2017 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale, juin 2018

79/80

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 à 18h.
Antenne Nord :
02.40.51.55.60 – Sur rendez-vous uniquement
Accueils hebdomadaires possibles 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.
Antenne Sud :
02.28.21.44.40 – Sur rendez-vous uniquement
Accueils hebdomadaires possibles 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 (Pays d’Ancenis, Châteaubriant-Derval, Clisson Sèvre et Maine agglomération, Erdre-et-Gesvres,
Région de Nozay, Pays de Pont-Château-Saint-Gildas-des-Bois, Sud Estuaire,) et les communes de Blain, Bouvron, La
Chevallerais, le Gâvre, Pierric et Guémené-Penfao.

