La maison des adolescents de
Loire-Atlantique
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 :
80 av Général de Gaulle, 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
Territoire Nord du département : accueil possible sur les territoires du Pays d’Ancenis,
de la Région de Blain, de Chateaubriant-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
Territoire Sud du département : accueil possible sur les territoires de Clisson Sèvre
et Maine Agglomération, de Grandlieu, de Sèvre et Loire et de 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 (Chateaubriant-Derval, Erdre et Gesvres, Pays d’Ancenis, Région de Nozay, Pays de Ponchateau-Saint-Gildasdes-Bois, Sud Estuaire) et les communes de Blain, Bouvron, la Chevallerais, le Gâvre et Guémené-Penfao.

Guide à l’usage des acteurs de
l’adolescence

Accompagnement des adolescents
• L’adolescent peut venir seul ou accompagné d’un parent, d’un ami, d’un professionnel ...
• La première rencontre se fait sans rendez-vous (sauf sur les antennes Nord et Sud).
• La personne qui accompagne peut être reçue avec l’adolescent en début d’entretien.
Accueil et présentation du
fonctionnement

l’accueil à la MDA
est anonyme et
gratuit

(animatrice)

Proposition d’entretien avec un
accompagnant social
(éducateur, assistante sociale ou
infirmière)

Réunion Clinique
pluriprofessionnelle

Entretien(s) avec un intervenant
spécialisé *
(psychologue, pédiatre, psychiatre,
enseignante spécialisée ...)

* diverses professions selon les antennes

Orientation ou relais vers l’extérieur
• Centre d’Information et d’Orientation
• Structure de loisirs et Information
Jeunesse
• Point Accueil écoute Jeunes
• Structure d’insertion sociale et
professionnelle
• Structure de soutien à la parentalité
• Services sociaux
• Pédiatrie, médecine générale,
psychiatrie
• Centre de planification ou planning
familial
• Psychologue, Centre Médico
Psychologique, Centre Médico Psycho
Pédagogique
• Structures de soin en addictologie
• ...

Consultation juridique :
une permanence gratuite
« droits des mineurs » a lieu le mercredi entre
14h et 17h à la MDA de Nantes, avec ou sans
rendez-vous.

Accueil de l’entourage et des familles
Selon la situation, les parents et les proches peuvent être reçus dans le cadre de
l’accompagnement de leur enfant au sein de la maison des adolescents.

Soutien des professionnels au contact d’adolescents
• Les temps d’aide à la réflexion
L’équipe ouvre le temps de réflexion pluridisciplinaire et pluri-institutionnel de la MDA aux
professionnels qui en font la demande. Il s’agit d’apporter un soutien par rapport à des
situations de jeunes qui vous questionnent en termes
d’accompagnement (pour plus d’informations
n’hésitez pas à nous contacter).
Objectifs :

- Analyser et éclairer les situations
• Les groupes ressources avec
complexes de façon pluri-institutionnelles et
les partenaires du réseau des
pluri professionnelles.
antennes de la MDA
- Repérer et mieux prendre en compte la problémaLes groupes ressources sont des
tique du jeune ou du groupe de jeunes.
espaces de réflexion, constitués
d’acteurs professionnels locaux
- S’appuyer sur les réseaux internes et externes pour
(échelle de la communauté de
s’enrichir, voire inventer des accompagnements à
communes), issus de diverses
plusieurs.
institutions (Education Nationale,
- Prendre de la distance et parfois apaiser l’inquiéProtection Judiciaire Jeunesse,
tude des acteurs en contact direct avec les
Animation socio-culturelle, Protection
jeunes.
de l’enfance, Services du Département,
- Dégager des pistes de travail pour
Associations ...).
soi, ré-ouvrir des situations
Les membres de ces groupes sont formés
bloquées.
au repérage et à l’identification des situations
de mal-être et de conduites à risques adolescentes.
Tous les acteurs du réseau en lien avec des adolescents (pros, élus, bénévoles associatifs… )
peuvent solliciter ces groupes pour échanger autour d’une situation qui les interroge.
Chaque groupe se réunit environ six fois par an. Pour plus d’informations contacter les
coordinateurs - antenne Ouest 06.83.84.11.73 ou antenne Nord/Sud 06.18.32.90.94.

La MDA c’est aussi ...
Une mission de prévention
• Accompagnement à la mise en oeuvre de projets.
• Animations d’actions de prévention et d’éducation à la santé afin de développer les capacités
des adolescents à prendre soin d’eux-mêmes, à faire des choix adaptés en matière de santé
(le terme étant entendu selon la charte d’Ottawa de bien-être physique, mental et social).
Des rencontres inter-professionnelles
• Présentation de structure / Echanges de pratiques.
• Séminaires ou journées d’étude.
Un fonds documentaire et une base de données départementale

