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INTRODUCTION

Le Rapport d’activité 2018 est présenté cette année à partir du travail réalisé au sein de la MDA dans

le cadre de la feuille de route MDA 2017-2022 et présenté lors de l’assemblée générale de septembre 2018.
Ainsi, 5 axes d’activité se sont dessinés et font la trame de ce RA :
• Axe Gestion
• Axe Clinique
• Axe Clinique de réseau
• Axe Réseau
• Axe Veille/observatoire/expérimentation
On peut également retrouver les principes qui fondent les missions de la MDA dans le tableau suivant déjà
présentés.

Pour remplir ces missions, la MDA de Loire-Atlantique est aujourd’hui organisée en 4 sites ou
antennes couvrant l’intégralité du département. Des équipes y sont dédiées, impliquées dans le
territoire d’intervention de l’antenne, en étroite coopération avec les partenaires locaux pour
l’amélioration du bien-être des jeunes et des familles du territoire.
À terme, chaque intercommunalité devrait pouvoir bénéficier des trois propositions suivantes :
Un accueil en libre accès (Nantes et Saint-Nazaire) ou sur RV
Un groupe-ressource (en cours d’expérimentation sur Nantes)
L’animation ou la participation de la MDA au réseau des acteurs de l’adolescence.
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Comme évoqué l’an dernier, la feuille de route 2017-2022 présentait ces perspectives dans un
plan global de consolidation et de développement de la MDA. Nous évoquerons au long de ce RA
ce qui aura pu être pris en compte. Mais la nécessité d’équilibrer le budget de la MDA a conduit à
reporter à 2019 certaines de ces orientations, notamment celles qui nécessitaient des moyens
complémentaires pour les mettre en œuvre.
Les difficultés à mobiliser les EPCI du territoire de l’antenne Sud conduit à une situation que je
qualifierais de délicate du fait des situations complexes rencontrées à la MDA, du peu de
ressources partenariales dont nous y disposons et des trop faibles moyens de l’équipe dédiée à
ce territoire (voir Synthèse antenne Sud, p 23).

Le RA 2018 présente donc l’activité telle qu’elle s’est réalisée sur les différents sites de la MDA,
les moyens qui y sont consacrés, budgétairement et les personnels qui y sont dédiés.
Nous ferons des focus sur différents sujets au long de ce RA et en particulier sur les
expérimentations en cours au sein de la MDA, Pass « Ecout’Emoi », PIA « Climat scolaire »,
Promeneurs du net.
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PARTIE I : AXE GESTION

Partie I :
Axe Gestion
Fonctionnement du GIP

Rapport d’activité 2017 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale, juin 20187/84

LE GIP ET LES MISSIONS DE LA MDA
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

Pour rappel, au 31/12/2016 le Conseil régional s’est retiré du GIP.
Une discussion est en cours pour que celui-ci devienne à nouveau contributeur du GIP et
possiblement réintègre ses instances.
Pour rappel également, depuis l’ouverture de l’antenne Nord, les communautés de communes qui
contribuent à son financement sont invitées aux instances du GIP sans voix délibérative.
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Son Conseil d’Administration est ainsi composé en 2018 :
Collège Conseil Départemental
M. Vincent DANIS – Président depuis le Mme Charlotte LUQUIAU
13/06/2017
M. Hervé COROUGE

Mme Marie-Christine ORAIN

Mme Annaïg COTONNEC

Mme Fabienne PADOVANI

Mme Marie-Paule GAILLOCHET

Mme Karine PAVIZA

M. Patrick GIRARD

M. Daniel DENIS (personne qualifiée)

Collège État
M. le Préfet ou son représentant

M. le Directeur
Cohésion Sociale

Départemental de la

M. le Recteur d’Académie

M. le Directeur Départemental de 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
Collège autres membres :
Ville de Nantes
Mme Marie-Annick BENATRE

Mr Nicolas MARTIN

Communauté Urbaine Nantes Métropole
Mme Myriam NAEL

Mme Ghislaine RODRIGUEZ

Ville de Saint-Nazaire
Mr Yvon RENEVOT

2.

Mme Pascale CLEMENT

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, révisé en 2016, 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
Rapport d’activité 2018 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2019
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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 :

•

•
•

10/84

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 ».
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LES RESSOURCES DE L’ANNÉE 2018

1. Moyens humains
Comme évoqué Partie II-2.1, l’activité ISIS s’est arrêtée au cours de l’année 2018, les deux
personnels qui y étaient affectées ont quitté la MDA.
1.1 Pré
ésentation de l’é
’équipe
de la MDA
’é
L'équipe salariée pour la MDA (20,21 E.T.P au 31/12/2018)
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

BOURCIER Carole

Assistante de direction

Contractuel non titulaire de la
fonction publique – CDD de
remplacement Nicole MORIN

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

FORESTIER Émilie

Accompagnante sociale

Contractuel non titulaire de la
fonction publique - CDI

GUIHO Elodie (0.5 ETP)

Accompagnante sociale

Contractuel non titulaire de la
fonction publique – CDD jusqu’au
30 mars 2019

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
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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)

TAMALET Isabelle (0.20 ETP)

Psychologue

Contractuel non titulaire de la
fonction publique - CDD

Équipe de l'antenne Nord
BURBAN Bruno

Accompagnant social

Détachement (CDEF)

DREAN Pauline (0.70 ETP)

Psychologue

Contractuel non titulaire de la
fonction publique - CDD

LAMBALLAIS Anne

Accompagnante sociale

Contractuel non titulaire de la
fonction publique - CDI

LEVEQUE Elisabeth (0.50
ETP)

Secrétaire

Contractuel non titulaire de la
fonction publique – CDD

PICOT-GUIAVARC'H Hélène
(0.50 ETP)

Coordinatrice réseau

Détachement (Mairie Carquefou)

POITOU Pierre (0.50 ETP)

Coordinateur clinique

Contractuel non titulaire de la
fonction publique - CDI

Équipe de l'antenne Sud
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

VRAIT Anne-Isabelle (0.5 ETP)

Secrétaire

Contractuel non titulaire de la
fonction publique - CDD

Dispositif ISIS
CHIBRAC Mélanie
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Coordinatrice

Contractuel non titulaire de la
fonction publique – CDI – départ le
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ROCH Morgane (0.75 ETP)

Assistante
administrative

Détachement (Mairie Machecoul) –
départ le 31/12/2018

Dispositif PIA « climat scolaire »
GAMBIN Elsa (0,5 ETP)

Contractuel non titulaire de la
fonction publique – CDD jusqu'au

Coordinatrice

Les autres intervenants mis à disposition pour la MDA (4,75 ETP)
NOM

FONCTION.

E.T.P

STATUT

ETS D'ORIGINE

1 ETP

Mise à disposition
dont 0,5 facturé

Ville de SaintNazaire

ROUSSEAU Solène

Accompagnante
Sociale

CAQUARD Marylène

Pédiatre

0,50

Mise à disposition

CHU Nantes

Pédiatre

0,05

Mise à disposition

CH Saint-Nazaire

ROBERT Karine

Psychologue

15h

Mise à disposition

JEANNEAU Bérengère

Psychologue

5h

École des
Parents et des
Éducateurs

TAMALET Isabelle

Psychologue

0,30

Mise à disposition

CHASSEVENT Anne

Psychiatre

Espace Barbara CHU Nantes

GUILLARD Magali

Psychologue

Chef de service :
GRAS-LEGUEN Christèle
JOBERT Agathe
Chef de service :
LE BIDEAU Marc

Chef de service :
GRALL-BRONNEC Marie
FEUTRY Noémi

Infirmière scolaire

0,50

Mise à disposition

Éducation
Nationale

CARRARA Estelle

Enseignante
spécialisée

0,50

Mise à disposition

Éducation
Nationale

MAILLET Benoît

Psychiatre coordonnateur
médical

0,50

Mise à disposition Unité-Espace
CHU Nantes

Pédopsychiatre

0,20

Mise à disposition CH Saintdont 0,10 facturé Nazaire

Chef de service :
BOCHER Rachel
LEMANAC'H Laëtitia
Chef de service :
HAULLE Christian
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HILAIRET Céline

Pédopsychiatre

0,10

Chef de service :

Mise à disposition CHS Blain
dont 0,05 facturé

MAYER-JUNG Laurence
FRANCOIS Cédric

Coordinateur
« Ecout’Emoi »
Psychologue

0,5

Mise à disposition CHU de
facturée
Nantes

L'accueil de stagiaires
Comme chaque année, nous répondons aussi favorablement que possible aux 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
Claire SADAY

FORMATION

PERIODE 2017

3ème année Assistant service social

Agathe BEAUFRETON M1 psychologie

Du 2 octobre 2017 au 23 mars
2018
Du 30 octobre 2017 au 20 avril
2018

Ophélie AUBRY

3ème année Assistant service social

Du 1 octobre 2018 au 22 mars
2019

Marine FRENOY

3ème année Assistant service social

Du 1 octobre 2018 au 22 mars
2019

1.2 Les formations suivies par l’é
’équipe
’é
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.
Pour rappel, 10 personnels ont été formés à la problématique de la radicalisation à l'adolescence
en participant aux formations organisées par la PJJ.
Lieu

Date

Paris

2018

Paris

18.19/0115.16/0317.18/05

Objet
Formation « Travail psychanalytique institutionnel – Groupe théoricoclinique » 9 séances, soit 31.5 h
Psychanalyse transgénérationnelle

Nantes

25/01

Séminaire CAD / Daniel MARCELLI « Conduites d'essai, conduites à risque »

Nantes

22/02

Séminaire CAD / JP COUTERON « usages et dépendances »

Biarritz

14-15-16/03

Nantes

07/06

14/84

38èmes assises nationales CNAEMO
IST – VIH - CHU
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Nantes

21/06

Nantes

28&29/06

Nantes

10/07

Nantes

Sept 2018 à
juin 2019

Nantes

20/09

Nantes

3,4&5/10

Lyon

12-13/10/2018

Paris

12/10

Séminaire CAD / Eric FIAT « Adolescence et autonomie »
Assises nationales protection enfance
Séminaire CAD / JP ROSENCZVEIG« violences conflits et peurs sociétales »
Formation individuelle* "génogramme - histoire familiale..."
Sommeil - CHU
Formation « Présentation du génogramme » Forsyfa
Passions adolescentes
Trans-identité

Nantes

15, 16 &17/10

Nantes

07/12

La phobie scolaire

Rennes

14/12

Equipe mobile et trauma

Genève 22-23/11/2018

Sensibilisation à l'approche systémique

Journée SFSA « Trans »

2. Moyens financiers
Le budget de la MDA est composé 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 €
2018 (année de
fonctionnement)

2019
(prévisionnel)

Conseil Départemental (MDA + ISIS)

200 000

224 000

ARS

610 887

629 313

72 830

75 970

5 000

5 000

Communauté Urbaine

71 400

79 968

Communautés de communes antenne Nord

50 979

61 233

Communautés de communes antenne Sud

28 260

28 260

Communautés de communes antenne Ouest

11 597

12 880

ARS (Pass psy)

12 000

59 000

ANRU – PIA

95 018

119 540

Autres subventions (CAF – Fondation de France)

22 500

14 000

175 445

39 766

Ville de Nantes
Ville de St Nazaire

Subventions exceptionnelles (réserve)
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SOURCES DE FINANCEMENTS
valorisation des moyens mis à disposition
CHU de Nantes

RECETTES en €
2018 (année de
fonctionnement)

2019
(prévisionnel)

~150 000

~150 000

École des Parents et des Éducateurs

~34 300

~34 300

DASEN

~60 000

~60 000

CH de Saint-Nazaire
CHS de Blain

~11 000
~11 000

~11 000
~11 000

Ville de St Nazaire

~15 000

~15 000

Conseil Général

~47 500

~47 500

PREO (moyens facturés par la MDA)
Autres produits et produits exceptionnels*

2 351
332 877

63 880

TOTAL avec valorisation des moyens mis à
disposition

~ 2 019 944

~ 1 741 610

TOTAL sans valorisation des moyens mis à
disposition

1 691 144

1 412 810

* Régularisation des écritures comptables suite à l’audit Financier (2018)
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LA SYNTHÈSE TERRITORIALE - 2018
La carte ci-dessous présente l’implantation des « sièges » des antennes de la MDA
Ainsi que les lieux d’accueils sur RV hebdomadaire

GuémenéPenfao

Derval

Antenne
NORD
Châteaubriant

Blain
Nozay
Pontchâteau
Riaillé

Antenne
OUEST

Ancenis

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 : depuis août 2018, 80 avenue du Général de Gaulle, 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 le sud 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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Installée sur l’ensemble du département par l’activité de ses quatre sites et de ses équipes
dédiées, il reste à la MDA de développer les accueils sur RV sur les communautés de communes
qui n’en disposent pas actuellement. Une réflexion s’est engagée depuis plusieurs années avec
chacune d’elle, avec plus ou moins de réussite. Nous poursuivons ces réflexions, ralenties par la
mise en œuvre de la Loi Notre.
En même temps et pour rappel, « 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 » (RA 2017).
Ainsi, si l’accueil des jeunes, des familles et leur accompagnement au sein des différentes
antennes se réalise selon les mêmes modalités, le travail de réseau se fait à partir des acteurs
locaux et de leurs préoccupations concernant les problématiques adolescentes du territoire
concerné.
Nous poursuivons l’animation des groupes-ressources sur l’ensemble du département et
contrairement aux accueils sur RV, chaque communauté de communes dispose d’un grouperessource de référence.
Comme souligné l’an passé, les préconisations de l’audit de la pédopsychiatrie départementale
réalisé en 2016 et 2017, sont en phase de concrétisation. La MDA y est impliquée et co-anime l’un
des axes du PAP (Programme d’actions pluriannuel de pédopsychiatrie).
De la même manière, la MDA co-anime l’axe adolescent du PTSM de Loire-Atlantique (Projet
territorial de santé mentale) ainsi que du CLSM nantais.
La MDA co-anime également la thématique 8 (de la stratégie Pauvreté de la région Pays de la
Loire, notamment l’axe concernant l’accessibilité à des espaces d’accueil et d’écoute pour les
jeunes.
1. Synthèse pour le site Nantais
En 2018, 2988 entretiens ont été réalisés, dont 826 pour de nouveaux jeunes (file active de
1109 situations). Ces chiffres sont stables par rapport aux dernières années.
Le site de Nantes est très bien repéré par les familles et les professionnels. Les orientations vers
la MDA sont faites à bon escient, ce qui témoigne d’une représentation exacte de notre travail et
de nos missions. Notons que certaines familles se tournent toujours vers la MDA pour un suivi
psychologique du fait des délais de certains CMP pour adolescents. Les jeunes ou leurs parents
viennent souvent d’eux-mêmes à la MDA, par le « bouche à oreille », ou les médias. Ce qui
exprime une bonne connaissance de la MDA par les adolescents et leur famille. L’éducation
nationale, les acteurs du sanitaire (notamment les médecins généralistes), le secteur social et de
l’insertion nous adressent l’essentiel des autres jeunes.
L’ensemble des jeunes accueillis et accompagnés ont un profil tout à fait hétérogène. Leurs
besoins d’aide sont très variés et les réponses proposées restent donc très individualisées (nous
nous appuyons pour cela sur la diversité des intervenants de la MDA ainsi que sur la multiplicité
de nos liens vers le réseau externe). Notre équipe est très en lien avec les services de soins
pédiatriques, pédopsychiatriques et psychiatriques ainsi que les soins ambulatoires (CMP et
libéral) afin de favoriser la continuité des soins, fluidifier les parcours des jeunes.
La croissance forte de l’activité de la MDA de Nantes depuis sa création impose malheureusement
des délais d’attente pour un premier rendez-vous comme pour les suivants. L’organisation
actuelle, laissant des plages de premier accueil sans rendez-vous, permet de maintenir une
certaine réactivité pour l’accueil des situations. On peut toutefois déplorer un manque de souplesse
et de réactivité pour les situations plus complexes et notamment des délais trop longs pour
l’organisation d’entretiens familiaux.
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Or, le sujet des relations familiales reste majeur dans les entretiens avec les jeunes.
L’accompagnement des adolescents va de pair avec un bon accueil et une bonne compréhension
de sa famille. Un nouveau cycle de formation de l’équipe à l’accueil des familles a débuté en 2018.
D’une manière plus générale, une réflexion est en cours avec la CAF et avec l’EPE pour le
renforcement des temps de psychologues dédiés à cet accompagnement des familles.
Grâce au travail d’une animatrice prévention, l’axe prévention se poursuit par des actions de
promotions et d’éducations à la santé auprès des adolescents. Ses interventions ont lieu dans
plusieurs collèges et lycées. Elles ne concernent pas uniquement l’agglomération nantaise mais
sont répartis sur l’ensemble du département. Elles s’inscrivent parfois dans la durée auprès d’une
même classe ou d’un même établissement scolaire.
Durant l’année 2018, la MDA a également accueilli des jeunes dans différents groupes. Le groupe
de parole « Cogit’Us » est ouvert à tous les jeunes qui se sentent différents et qui ont des difficultés
à s’adapter socialement, notamment en lien avec un haut potentiel intellectuel. L’atelier « Stand
Up » a été proposé à plusieurs groupes de jeunes afin d’améliorer la confiance en soit par le biais
de la découverte et l’expérimentation du jeu théâtral. Il était animé par un comédien. Le groupe
« Debout » a été conçu pour des adolescents plus jeunes (11 à 13 ans) dans le but de favoriser
l’estime et la confiance en soi par le biais de pratiques ludiques et corporelles.
Depuis environ deux ans, les demandes croissantes de jeunes sur la question du genre et des
possibilités de transition a conduit à une réflexion au sein de la MDA. En 2018 une réunion
pluriprofessionnelle de concertation s’est mise en place au sein du site nantais de la MDA. Cette
réunion regroupe notamment des médecins endocrinologues (hospitaliers et libéraux), des
pédiatres, des pédopsychiatres et des chirurgiens impliqués dans les parcours de soin de ces
jeunes mais également des accompagnants sociaux, des psychologues scolaires. Cette réunion
est ouverte aux professionnels du département et des départements limitrophes qui recherche un
espace d’échange sur le sujet. Des rencontres avec les associations actrices de
l’accompagnement des jeunes trans sont régulièrement organisées.
Précisons enfin qu’un groupe ressource animé par la MDA est en cours de formation pour une
expérimentation sur le quartier de Malakoff.
Benoît MAILLET
Coordinateur médical
2. Synthèse pour l’Antenne Ouest
Pour l’antenne Ouest, deux thèmes importants ont marqué cette année 2018 : le déménagement
des locaux et les nombreux projets avec les partenaires.
L’antenne Ouest est ouverte depuis 2010. Les chiffres nous montrent que nous accueillons environ
500 jeunes depuis plusieurs années et que durant cette année 2018, 530 jeunes ont été reçus à
la MDA. Cela représente 1483 entretiens au total.
Les locaux du 28 rue Henri Gautier devenant au fil du temps un peu exigus pour ces accueils,
l’équipe s’est mise à la recherche de locaux plus grands et mieux adaptés. Ainsi au mois de juillet
2018, nous avons intégré un nouveau lieu sur une configuration d’appartement au premier étage
d’un petit immeuble au 80 de la rue Général de Gaulle. L’équipe dispose désormais de 6 bureaux
et d’une salle d’attente polyvalente. Ce nouvel espace permet désormais d’accueillir des petits
groupes, comme les groupes-ressources pour les professionnels ou encore des ateliers collectifs
pour les jeunes, de type O’blablatons.
Ces nouveaux locaux sont clairs, aérés et agréables. Des travaux d’aménagement et
d’insonorisation restent à réaliser pour de bonnes conditions de travail et un bon respect de la
confidentialité des entretiens.
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Pour supporter les charges inhérentes à ce déménagement, nous avons mutualisé ces locaux
avec le Planning Familial. Cette mutualisation permet, au-delà de partager les locaux, une
rencontre avec une autre équipe et un partage des savoirs et d’expérience. Cela nous enrichit
dans notre pratique auprès des jeunes et facilite les orientations ou les parcours des jeunes dans
les démarches de prévention sur toutes leurs questions en lien avec les relations amoureuses,
sexuelles, contraceptives et autres…
Par ailleurs, pour faciliter l’accès des élèves de l’enseignement privé, qui ne sont pas toujours
autorisés à sortir de l’enceinte de l’établissement scolaire, une convention partenariale avec le
Lycée Notre Dame a été discutée et signée pour leur faciliter la possibilité de bénéficier des
permanences d’accueil de la MDA.
Nous avions en outre constaté que de nombreux adolescents qui vivent sur le territoire de la
communauté d’agglomération de Pornic ne pouvaient malheureusement pas bénéficier de
l’accueil à Saint Nazaire. Nous avons donc privilégié des interventions au sein de groupe classe
du Lycée du pays de Retz sur la prévention et la promotion de la santé. Pour faciliter ces
interventions, une convention partenariale a été signée avec les Apsyades et le lycée. Cela a
permis des co-interventions de deux professionnels, l’un de la MDA l’autre du CSAPA des
Apsyades. Ces binômes ont permis un enrichissement mutuel, un échange des pratiques, d’outils
et une offre plus variée de thématiques aux adolescents comme : Vie affective et sexuelle,
harcèlement scolaire et pression, sommeil, conduites à risque …
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,
un accueil 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 une bonne activité y est observée depuis son ouverture. Elle permet de proposer
un temps d’accueil, d’écoute libre, anonyme, gratuit et confidentiel aux jeunes de 11 à 21 ans
sur différents questionnements adolescents et ou difficultés rencontrées. Les principales raisons
pour lesquelles, les jeunes se saisissent de cet espace sont des difficultés rencontrées dans les
relations familiales, des difficultés liées au climat scolaire et un mal être passager lié à
l’adolescence.
Sur la période 2018, nous avons extrait quelques chiffres. Nous observons 58 entretiens sur la
permanence dans les locaux de la communauté de communes et 133 entretiens sur le site de St
Nazaire pour des jeunes domiciliés sur la communauté de communes de Pontchâteau, soit un total
de 191 entretiens dont 48 nouvelles situations.
Des problématiques émergent sur ce territoire. Un diagnostic a été fait par la communauté de
communes mettant en avant des difficultés en lien avec des consommations de produits.
Nous nous sommes donc rapprochés du CSAPA (Centres de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie) « Oppélia-La rose des vents » pour construire une permanence
MDA/CJC permettant d’offrir une plus grande palette d’écoute en matière de prévention et de
santé pour les jeunes. Cela permet de mettre deux professionnels de deux institutions différentes
en coopération et synergie, de créer une équipe pluridisciplinaire, facilitant l’évaluation,
l’accompagnement et les orientations vers les dispositifs de soins. La prise en compte des
consommations sera complémentaire et novatrice à ce qui se fait déjà.
Les accueils de cette nouvelle permanence pourront se faire le lundi après-midi, une fois tous les
quinze jours, de 13h à 18h. Un deuxième bureau (garantissant la confidentialité) dans les locaux
actuels permettra d’organiser au mieux cette permanence conjointe.
Le Groupe Santé des Adolescents garde toujours une bonne dynamique, de nombreux acteurs
viennent aux trois séances annuelles. Cette année nous avons eu une présentation de l’Unité
Medico Judiciaire à la cité sanitaire de Saint Nazaire, du projet d’établissement du lycée
expérimental, de l’Espace Départemental des Solidarités du conseil départemental, le service
At’home de l’association Saint Benoit Labre pour les mineurs étrangers, le service de réparation
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pénale de l’AAE44 et le dispositif expérimental « Ecout’émoi » du plan Bien-être et santé des
jeunes.
Un petit groupe est en cours de réflexion pour créer une journée d’étude sur la thématique des
« trajectoires de vie » en continuité de la journée « Frontières ».
Les Groupes Ressources sont au nombre de 6 pour l’ensemble des communautés de communes
du territoire de l’antenne. 28 séances ont eu lieu durant l’année 2018 et 21 situations ont été
présentées.
Au-delà des situations abordées, les professionnels témoignent et partagent des informations sur
des lectures, des journées d’études, des formations, en lien avec les thématiques adolescentes.
Un travail de partenariat a permis de construire des réseaux parentalité à différentes échelles de
territoire. Sur le plan départemental, nous avons participé à l’élaboration de la journée « Être
parent à tout moment »,du 15 novembre 2018 organisée par la CAF et le Département. Nous y
avons présenté un premier atelier témoignant du travail réalisé lors d’entretien en famille à la MDA
où l’on introduit l’idée de soin pour le jeune auprès de l’adolescent et ses parents et plus
particulièrement une hospitalisation programmée à la cité sanitaire de Saint Nazaire en pédiatrie.
Et dans un second atelier, la notion d’hospitalisation programmée en pédiatrie et la manière dont
les parents y sont associés et sont acteurs de ce temps d’hospitalisation auprès de leur
enfant/adolescent.
Nous avons participé à la construction de la quinzaine de la parentalité à St Nazaire avec la
mairie et la CAF. Nous avons proposé une porte ouverte dans nos nouveaux locaux pour présenter
et témoigner du travail effectué auprès des parents et des adolescents.
Nous participons également à certaines rencontres sur le réseau parentalité à Pontchâteau et
réseau parentalité à Paimboeuf. Cela permet de mieux se connaitre et repérer les différentes
actions proposées sur ces territoires à destination des parents
La mairie de St Nazaire anime et coordonne une Cellule de prévention regroupant la PJJ,
l’éducation nationale, le département, l’ADPS, l’Escalado, le SPIP et la MDA. Nous passons en
revue toutes les situations de jeunes adolescents repérées sur des actes d’incivilité, des conduites
d’essai, des passages à l’acte sur l’espace urbain voir des délits et réfléchissons à ce qui peut être
proposé avec les différents acteurs du territoire. Cette cellule bi-mensuelle s’inscrit dans le cadre
des CILSPD.
Enfin, la MDA est membre de la Plateforme de soutien aux décrocheurs animée par le CIO.
Cette instance vise à réfléchir aux actions de prévention à promouvoir et aux leviers à développer
pour entre autres faciliter l’accès aux soins dont les jeunes « décrocheurs » peuvent avoir besoin.
Mikaël BODIN,
Accompagnant Social et Coordinateur Antenne Ouest
3. Synthèse pour l’antenne Nord
Depuis l’ouverture de l’antenne Nord, un coordinateur clinique et une coordinatrice réseau
travaillaient de concert pour animer le maillage territorial engagé et mener à bien différents projets,
à la fois dans la dimension clinique et réseau. Sur l’année 2018, quelques aménagements se sont
réalisés.
En effet, après 4 ans de cette organisation sur les antennes Nord et Sud du département, il nous
a paru plus judicieux pour les deux coordinateurs, de confier à chacun, l’animation et la
coordination d’une antenne afin d’une part de limiter la fatigue et la perte de temps liés aux trajets
trop conséquents sur un territoire très étendu et d’autre part de moins « disperser » cette fonction
de coordinateur pour les partenaires. L’équipe a donc travaillé sur une nouvelle organisation avec
désormais un unique coordinateur par antenne.
La coordination et l’animation des groupes ressource se sont vues partagées entre la coordinatrice
et la psychologue avec le renfort des accompagnants sociaux quand celle-ci n’est pas présente.
De plus, son temps de travail ne permettant pas de couvrir l’ensemble des groupes du territoire, il
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nous a fallu mobiliser davantage le(s) psychologue(s) de nos partenaires présents au sein de
chaque groupe. Cette situation reste fragile quant à l’animation et la dynamique de groupe et devra
être évaluée régulièrement. La psychologue garde également un regard sur la coordination clinique
de réseau.
Pour ce qui est de l’activité sur l’année écoulée, les chiffres de fréquentation restent quasi
identiques, à savoir 1332 entretiens contre 1285 en 2017 soit une file active de 355 jeunes dont
299 nouvelles situations. L’arrivée d’une secrétaire a permis de pallier une part des difficultés
évoquées dans le rapport de l’an dernier. Désormais le public bénéficie d’un accueil téléphonique
fiable et les tâches administratives mieux prises en compte permettant aux « cliniciens » de se
centrer pleinement sur l’accueil et la clinique adolescente. Nous estimons néanmoins ce temps
insuffisant aux vues de l’activité et du nombre de lieux d’accueil, (8 pour l’antenne) qui nécessite
énormément de démarches administratives, logistiques annexes, pour assurer le bon déroulement
des accueils.
La présence de 2 accompagnants sociaux sur les lieux d’accueil à forte fréquentation (mise en
place en 2017) reste pertinente. D’une part parce qu’elle permet d’offrir davantage de RV aux
adolescents et à leur famille et facilite ainsi l’organisation des entretiens familiaux et parentaux qui
se font en binôme ; d’autre part parce qu’elle permet de rompre l’isolement des professionnels qui
avait été souligné les années passées.
En ce qui concerne l’activité réseau, nous observons que la MDA est largement repérée comme
un acteur « incontournable » sur le territoire. Elle s’est vu offrir de nombreuses sollicitations de
partenariat. Pour ne citer que quelques exemples… la signature d’un Contrat Local de Santé sur
la communauté Erdre et Gesvres a engendré des rencontres avec l’ensemble des établissements
scolaires ; la MDA a été associée à la réflexion d’une antenne sur le pays de Redon ; elle a
également rejoint les Apsyades pour rédiger un appel à projet (mise en place d’une équipe mobile
CSAPA – MDA) sur les communes de Châteaubriant, Derval et Nozay. La MDA a participé au
comité de pilotage pour travailler sur l’organisation de la journée départementale parentalité qui
s’est déroulée au mois de novembre « Être parent à tout moment » déjà citée.
A ces multiples rencontres se sont rajoutées les rendez-vous réguliers des différents réseaux :
réseau adolescents, CISPD, CMP, CMPP, les Apsyades, REAJ, et les 4 groupes ressource bien
évidemment qui se réunissent chacun 5 fois dans l’année.
Un groupe réunissant quelques partenaires s’est constitué également pour travailler sur
l’organisation d’une journée d’étude dont le thème portera sur « les jeunes qui ont des difficultés
trouver leur place, et à se saisir des dispositifs et services d’accompagnement ».
Cette journée ouverte à l’ensemble des acteurs du Nord du département se réalisera en mai 2019.
L’équipe a continué sa réflexion sur le plan d’actions 2018 – 2022 et s’est particulièrement penchée
sur les fiches actions « Soutien à la parentalité » et « MDA 2.0 ».
Un membre de l’équipe a intégré le groupe Promeneur du Net et ce dispositif se mettra en place à
titre expérimental sur le Nord en 2019.
L’équipe a également proposé des rencontres aux parents qui le souhaitaient pour clore des
accompagnements, comme évoqué dans une des feuilles de route.
Quelques actions collectives auprès des adolescents, parents et tout public ont été menées avec
nos partenaires : conférence sur le thème du harcèlement, Festifamilles : un rendez-vous autour
du soutien à la parentalité avec le réseau de Guémené Penfao et les acteurs du pays de Redon,
des groupes de médiation sur le thème du mieux vivre ensemble et estime de soi animés par la
MDA …
Et comme chaque année le comité stratégique s’est réuni pour échanger sur différents points avant
les assemblées générales du GIP et définir les axes à développer à court ou moyen terme.
Hélène PICOT,
Coordinatrice Antenne Nord
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4. Synthèse pour l’antenne Sud
L’activité de l’antenne Sud en 2018 a continué de se développer dans les trois domaines d’activités
de la Maison des Adolescents.
Les accueils sur rendez-vous sont maintenant bien repérés. Les partenaires du territoire, avec
la mise en place des groupes ressources sur les territoires de Clisson Sèvre et Maine Agglo et la
communauté de communes de Sèvre et Loire, ont bien intégré la MDA dans leur propre réseau.
Les chiffres de l’activité concernant les jeunes et leur famille ont donc augmenté cette année.
Une autre explication est aussi l’arrivée d’une stagiaire en 3ème année de formation au métier
d’assistante sociale qui a commencé à faire des accueils en individuel sur la fin de l’année.
Ils passent de 113 nouveaux jeunes en 2017 à 144 pour 2018. Le nombre total d’entretiens sur
l’année passe de 552 (en 2017) à 616 (en 2018).
L’accompagnante sociale et la psychologue ont développé un accueil de groupe pour les jeunes
présentant des difficultés dans le face à face et les liens aux autres. Une première session a eu
lieu au premier semestre 2018 sur Machecoul. Une seconde a été organisée entre septembre et
décembre. L’idée est de proposer un nouveau groupe sur Aigrefeuille-sur-Maine au premier
semestre 2019 afin d’étendre l’offre de ce type de travail sur le Vignoble nantais. (voir focus p 43).
Les rencontres auprès des élus se sont également poursuivies en 2018. Si Clisson Sèvre et
Maine Agglo à très vite contribué au financement de la MDA, la Communauté de communes Sèvre
et Loire a donné son accord pour un financement en 2018. En conséquence, nous avons finalisé
en cette fin d’année la mise en place d’un accueil sur rendez-vous au Loroux-Bottereau. L’accueil
commencera début février 2019.
Les rencontres auprès des élus des Communautés de communes de Sud Retz Atlantique et Pornic
Agglo Pays de Retz se poursuivent (fin décembre pour Sud Retz Atlantique et début 2019 pour
CAPAPR). À ce jour, seule La Communauté de communes du Pays de Grand Lieu n’a pas répondu
à nos demandes de rencontres.
Après les rencontres de présentation de la MDA auprès des territoires, nous avons développé
des rencontres auprès d’un certain nombre de partenaires directs de la MDA tels que le CIO, les
équipes de Centre médicosociaux, les services de psychiatries…
En début d’année nous avons lancé le cycle de formation pour les membres des deux nouveaux
groupes ressources sur le territoire. Ce projet de travail interinstitutionnel que nous appelons la
« clinique de réseau » a suscité un réel intérêt puisque ce sont 18 et 19 personnes qui aujourd’hui
font parties de ces deux groupes. À noter, une évolution venue du territoire, nous avons intégré
des chefs d’établissement au sein des groupes ressources - en raison d’une dynamique instituée
par Clisson Sèvre et Maine Agglomération depuis de nombreuses années de partenariat entre la
communauté d’agglomération, les services jeunesse et les établissements scolaires dans le cadre
d’une démarche de prévention en matière de santé. Les groupes sont opérationnels depuis le mois
de juin, et l’on peut déjà observer des bénéfices en matière de sollicitations possibles entre les
membres des groupes en dehors même de la tenue des réunions.
Le travail de réseau est facilité sur le territoire du Vignoble en raison d’une dynamique bien
présente sur ce territoire. Ainsi la MDA anime avec l’École des Parents un groupe de travail
soutenu par la Caisse d’Allocations Familiales et qui concerne le travail avec les parents
d’adolescents. Le Pays de Retz à l’initiative du Département et de la DRDJSCS a initié dans le
cadre de la charte départementale des politiques éducatives, un temps fort sur « les adolescents,
la santé et le bien-être » qui a pour but de développer un travail inter partenarial auprès des
adolescents.
Mais depuis la création de l’antenne, l’accompagnante sociale est seule sur ce poste, ce qui
suscite, d’une part une limitation des accueils, une difficulté dans les accueils des fratries et un
isolement professionnel.
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Outre cette difficulté de ne disposer que d’un seul temps d’accompagnant social, nous sommes
confrontés à d’autres réalités sur ce territoire. D’une part, les difficultés sociales importantes que
certaines familles rencontrent entrainent un manque de mobilité mais suscitent, selon nous, un
repli social et un déficit de recours aux services de droit communs. D’autre part, les ressources sur
lesquelles nous nous appuyons habituellement pour organiser et coordonner les parcours de soin
dont les adolescents et les familles ont besoin, sont très peu nombreux et parfois distant. Pour
exemple, les services de pédiatrie, l’unité de crise Espace et le CMP des Olivettes qui accueille
les 13/17 ans du territoire de l’antenne Sud sont situé à Nantes et pour certains en centre-ville.
Ainsi, lorsqu’ils ont pu faire une démarche auprès de nous, les délais d’accueil pouvant aller jusqu’à
deux mois (entre mars et juillet par exemple) affligent les adolescents, leurs parents, les
partenaires et les membres de l’équipe.
Nous avons dû, en raison de ces réalités, et des délais d’attente pour accueillir un jeune et le revoir,
limiter les nouveaux accueils. En accord avec l’équipe de Nantes, nous réorientons vers l’accueil
sans RV de Nantes certaines familles relevant du territoire de l’antenne Sud mais proche de
l’agglomération nantaise. Nous rencontrons donc une réalité qui met à mal le principe même de la
Maison des Adolescents, l’accueil de tous les jeunes de 11 à 21 ans avec une réactivité et une
disponibilité en adéquation avec la temporalité adolescente.

En conclusion, l’année 2018 est une année riche pour notre antenne qui trouve pleinement sa
place dans le paysage du sud du département.
Tout cela laisse augurer que l’année 2019 nécessitera la consolidation de l’équipe pour poursuivre
le développement de nos activités sur ce territoire.

Pierre POITOU,
Coordinateur Antenne Sud
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PARTIE II : AXE CLINIQUE

Partie II :
Axe Clinique
Accompagnement des
situations individuelles des
adolescents et de leur
entourage

ACCOMPAGNEMENT DES ADOLESCENTS

Comme chaque année, nous précisons que les données statistiques sont consultables sur le site
de la MDA et que nous faisons le choix d’extraire celles qui nous apparaissent les plus
significatives.
Pour mémoire, la MDA propose un « accueil » avec ou sans rendez-vous sur les sites de Nantes
et Saint-Nazaire, et des possibilités d’accueil sur rendez-vous pour les territoires des antennes
Nord et Sud.
Dans un premier temps une rencontre avec un accompagnant social est alors 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.
1. L’accueil à la MDA
Nous entendons par accueil la prise de contact avec la structure, avant même qu’un premier
entretien soit proposé.
1.1.

Accueil téléphonique

L’accueil téléphonique vise « à apporter une aide pour orienter les personnes qui nous appellent
vers le réseau interne de la MDA ou vers nos partenaires », dès lors notamment que les difficultés
présentées relèvent d’un partenaire clairement identifié.
Toutefois, ces contacts téléphoniques permettent en premier lieu de donner des informations sur
le fonctionnement de la structure ainsi que sur les modalités d’accueil, les horaires d’ouverture, les
possibilités de rendez-vous ou d’accueil libre …
Il est difficile de saisir des données statistiques détaillées au niveau de ce premier accueil qui reste
anonyme et plutôt bref (vu le grand nombre d’appel reçu).
Nous avons fait le choix de ne pas allonger la durée des appels et de différer les renseignements
demandés à la venue effective du jeune et notamment au moment premier entretien.
Comme chaque année, on observe un équilibre relatif des appels, qui concernent autant de
garçons que de filles. De même, l’émetteur de ces appels est le plus souvent un parent et en
particulier une mère.
Les raisons des appels concernent comme chaque année :
• 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
donc aussi être proposée dès cette prise de contact, bien qu’assez peu fréquente aujourd’hui.

1.2.

Accueil Physique sur les sites de Nantes et Saint-Nazaire

Il est à noter que depuis 2 années, le nombre de passages à l’accueil est quasi équivalent au
nombre d’entretiens réalisés (exclusion faite des accueils de groupes). En effet, au fil des années
les orientations ou les venues pour d’autres raisons que la demande d’’accueil sont devenues très
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rares et nous avons convenu de ne plus recueillir cette donnée. Pour rappel, en 2017, 98,8% des
passages avaient conduit à un premier entretien.
Ainsi, la « photographie » des jeunes qui viennent à la MDA se retrouve dans le point suivant
concernant les entretiens.
2. Les entretiens à la MDA
Afin de mieux saisir les situations rencontrées en MDA, quelques vignettes cliniques sont
présentées. Elles sont issues des réunions cliniques hebdomadaires des différentes antennes et
sont rendues anonymes.
Elles sont une sorte de « visite virtuelle » de la MDA.

2.1.

Vignettes cliniques

S. - fille de17 ans, élève en terminale.
Lors du premier rendez-vous S. vient à la MDA accompagnée par sa mère. Elle fait depuis
quelques mois des crises d’angoisses qui deviennent de plus en plus fortes et qu’elle ne parvient
plus à gérer. Ses crises d’angoisses peuvent se manifester en journée au lycée, ainsi que le soir
au domicile. S. est une très bonne élève, mais elle se dit stressée par son avenir. Elle a le sentiment
de « perdre pied ». Elle dit angoisser de faire des crises d’angoisses et elle n’arrive plus à se
concentrer sur autre chose. L’accompagnant social a reçu plusieurs fois S à la MDA. Ils ont ainsi
abordé différents éléments de sa vie, et notamment l’orientation post bac. Elle a pu faire du lien
avec d’autres changements vécus, pour lesquels elle aurait aussi ressenti, durant un temps, du
stress. Cette étape post bac l’amène à envisager de s’éloigner du domicile familial ce qui est très
anxiogène pour elle et nous a permis de parler de ses attaches et de ses relations familiales,
amicales…. Au fur et à mesure des rendez-vous, les crises d’angoisses se sont espacées et leur
intensité a diminuée. Néanmoins l’anxiété perdure, nous avons rencontré S avec ses parents et
nous avons proposé un accompagnement par un psychologue libéral.

M. - garçon de 16 ans, en classe de seconde.
M, 16 ans, arrive à la Maison des Adolescents, accompagné de sa mère.
Il vit avec ses parents, il est l’aîné d’une fratrie de deux. Il est scolarisé en classe de seconde au
lycée du secteur. Sa mère explique qu’elle est inquiète pour lui. En effet, depuis quelques semaines
M. s’isole, semble triste, il peut être agressif verbalement avec ses parents et sa jeune sœur. Il a
peu d’appétit (perte de poids) et son sommeil est perturbé. Il montre peu d’intérêt et d’envie de se
rendre en cours (ses résultats fléchissent) ainsi qu’à ses activités extra-scolaires. Elle décrit
plusieurs faits d’agressions (insultes, coups) par des élèves du lycée. Ses parents ont pu interpeller
l’établissement et des mesures ont été mises en place. Ils envisagent un changement de lycée
pour la rentrée suivante. M. confirme les inquiétudes de sa maman, dit éprouver de l’angoisse, de
la colère, de la tristesse, de la peur envers les autres, ne pas se sentir en sécurité et avoir une
perte de confiance en lui…
En réunion clinique, après trois entretiens avec l’accompagnant social, une orientation vers un
psychologue de la Maison des Adolescents est proposée.
M. se présente au rendez-vous prévu à la fin de ses vacances scolaires qui se sont bien passées.
Un changement d’établissement scolaire a été décidé avec ses parents, il se dit confiant car y a
déjà des amis. Il ne ressent plus trop de stress, ni de maux de ventre, il a moins de crainte d’être
jugé et surveillé, ce qui persistait encore au début des vacances. Il répond volontiers aux questions
posées, tout en adoptant une posture légèrement en retrait, comme s’il était étonné d’être là.
Néanmoins au fil de l’entretien il formule des attentes, où figure en bonne place le fait de dissocier
les fluctuations de son moral de ses résultats scolaires, premier sujet qu’il évoque (nous
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comprendrons lors de l’entretien avec ses parents à quel point la réussite des études a une place
importante dans l’histoire de sa famille). D’un commun accord, le choix est fait de partir sur la piste
d’un travail sur l’expression de ses émotions et le soutien de sa capacité à identifier ses limites et
« dire stop ». Quatre rencontres sont réalisées à la fin desquelles M., à chaque fois (de façon un
peu inattendue, compte-tenu de son attitude plutôt passive en début d’entretien) peut clairement
affirmer son souhait de prendre un nouveau rendez-vous. M. réussit à aménager son espace
personnel dans la rencontre, qu’il utilise en prenant appui sur les questions, pour identifier ses
difficultés et ses ressources, vérifier ses avancées et ses besoins. Progressivement M. reprend
des activités, il a l’idée de la boxe anglaise, et obtient l’accord de ses parents. Il retrouve plus de
confiance en lui et se restaure physiquement avec une reprise de poids, un sommeil qui s’améliore.
Il parle de la vie familiale élargie avec chaleur, des activités avec son père qui comptent beaucoup
pour lui. Il accepte, alors qu’il était très réticent lors du premier rendez-vous, un entretien avec ses
parents. Celui-ci est réalisé en binôme, accompagnant social et psychologue. D’emblée les parents
de M. évoquent les résultats scolaires qui seraient selon eux insuffisants pour rapidement ajouter,
avec beaucoup d’émotion, combien ils trouvent que leur fils va mieux et qu’ils avaient été très
alarmés de la situation de détresse qu’il présentait. La question de la réussite scolaire et sociale
constitutive de leur histoire familiale et de leur couple est abordée et permet de prendre conscience
des enjeux dont M. s’est trouvé porteur. Le travail en cours dans son processus d’autonomisation
et la temporalité nécessaire à son développement sont entendus de façon bienveillante par ses
parents qui pourront formuler leur accord pour donner davantage de temps à M. en lui faisant
confiance. Cette confiance partagée par les intervenants de la MDA sera traduite par une décision
mutuelle prise avec M. de ne pas fixer de prochain rendez-vous.

J. - fille de 14 ans.
J a été orientée vers la Maison des Adolescents par l’établissement scolaire. Lors du premier
entretien, J. est accompagnée par sa mère.
J. est actuellement scolarisée en classe de 3ème. Au collège, J. est en difficulté avec les autres
élèves. Elle a eu plusieurs conflits avec ses amies. L’année précédente, elle a perdu sa meilleure
amie à cause d’une dispute. Cela l’a beaucoup affecté. J. est une adolescente qui dit s’attacher
vite aux personnes et qu’elle peut être déçue par la suite. Elle a peur de se retrouver seule, isolée.
J. a également des difficultés dans les apprentissages scolaires, notamment dans la
compréhension de textes, des consignes. J. fait régulièrement des « crises d’angoisses » au
collège lorsqu’elle se sent stressée ou angoissée.
Au domicile, J. vit avec ses parents et sa petite sœur de 10 ans. Les relations avec son père sont
très conflictuelles. Elle exprime beaucoup de colère et de rancune envers lui et s’isole souvent
dans sa chambre pour « échapper » à ces conflits. Elle aimerait que les choses s’apaisent avec
son père et qu’elle retrouve une complicité dans la relation père-fille.
J. est une jeune en souffrance. Elle exprime un mal-être entre la relation avec son père qui est
compliquée et ses difficultés dans le lien aux autres, à ses paires. Elle peut se faire du mal à ellemême.
En réunion d’équipe, nous pensons recevoir les parents de J. afin qu’ils puissent échanger sur le
mal-être de leur fille et pour leur proposer une orientation vers du soin pour J. Suite à cette
rencontre, J. est reçue à plusieurs reprises par l’accompagnante sociale pour travailler
l’accompagnement vers une prise en charge.

F. – jeune garçon de 13 ans
F. vient à la MDA sur les conseils de l’assistante sociale qui accompagne sa mère.
Il est en 4ème dans un collège public où il se sent bien. Il a des copains et de bonnes notes. Il fait
différentes activités extra-scolaires : de la batterie, de l’escalade et du BMX. Ceci lui fait du bien
car « c’est compliqué à la maison ».
Ses parents sont séparés, il vit principalement chez sa mère et va chez son père un weekend sur
deux et la moitié des vacances scolaires. Il vit au sein d’une famille recomposée. Il a 2 frères et 1
sœur issue de la même union que lui, deux demi-frères issus de l’union de son beau-père et de sa
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mère, et deux demi-sœurs issues de l’union de sa belle-mère et de son père. Au sein de ces
familles, F. a du mal à trouver sa place.
Chez sa mère il décrit une ambiance tendue avec beaucoup de cris et de conflits. Il essaie de
passer le moins de temps possible à la maison ou sinon reste enfermé dans sa chambre qu’il
partage avec un de ses frères. Depuis peu, deux techniciennes en intervention sociale et familiale
(TISF) interviennent au domicile. F. est rassuré : « cela va soulager maman ». Il souhaiterait
passer plus de bon temps en famille et que l’ambiance s’apaise. Il a également des inquiétudes
sur les finances de la famille, il entend sa mère et son beau-père parler de soucis d’argent.
Par ailleurs, le jeune dit se sentir mieux chez son père et a pour projet d’aller y vivre quand il entrera
au lycée. Son père est d’accord. Il a du mal à en parler à sa mère car il craint sa réaction. Nous lui
proposons de faire un entretien familial avec sa mère et l’assistante sociale afin d’aborder toutes
les questions qui le préoccupent. F. est d’accord, sa mère aussi.

L. jeune fille de 18 ans
L, 18 ans, est étudiante sur Nantes depuis un an. Elle est orientée à la MDA par Nosig (le centre
LGBT nantais). Elle dit se sentir garçon et souhaiter une transition médicale (prise d’hormones).
Elle continue pour l’instant à utiliser son prénom de naissance et les pronoms féminins.
Lors des premiers entretiens à la MDA, la famille de L. n’est pas informée de son questionnement
autour de l’identité de genre. Elle voit régulièrement sa mère qui vit dans un département limitrophe
et a peu de liens avec son père et ses deux demi-frères.
Elle se sent de plus en plus mal dans son corps. Ses premiers questionnements ont amené des
crises d’angoisse. Elle a peu d’appétit et fait régulièrement des insomnies. Elle ne supporte pas sa
voix et souhaite avoir une barbe pour être perçue comme un garçon. L. a par ailleurs des idées
suicidaires. Elle dit se sentir seule dans ses démarches de transition.
Nous évoquons ensemble la nécessité pour L. d’avoir un soutien psychologique pour évoquer ses
angoisses et ses idées noires. Elle est alors orientée vers une psychologue de la MDA.
En parallèle, L. annonce à sa mère qu’elle est trans et qu’elle souhaite entamer des démarches
médicales. L. est majeure mais elle ne souhaite pas avancer dans sa démarche de transition sans
le soutien de sa mère. Nous organisons un entretien familial pour L. et sa mère. Cet entretien est
co-animé par l’accompagnante sociale qui connait L. et la pédiatre de la MDA. C’est l’occasion
pour Madame de rencontrer les intervenants qui accompagnent L. et de poser ses questions,
notamment concernant la transition médicale (prise d’hormones, chirurgies).
Dans un troisième temps, la question de la voix étant une priorité pour la transition de L. elle est
orientée vers une orthophoniste qui travaille cette question avec des personnes trans.
Pour compléter cette vignette clinique, voir p 52 le point « Réseau « Identité de genre » »

2.2.

Les données des entretiens

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

Globalement, 6419 entretiens ont été réalisés par les équipes de la MDA en 2018 (6314 en 2017,
5623 en 2016, 5424 en 2015).
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Site de Nantes

Antenne Ouest

Antenne Nord

Antenne Sud

année
2017

année
2018

année
2017

année
2018

année
2017

année
2018

année
2017

année
2018

Nombre total
d’entretiens

3073

2988

1404

1483

1285

1297

552

609

File active

1108

1109

499

530

399

355

144

205

864

826

384

403

296

299

113

154

2,7

2,7

2,8

2,8

3,2

3,6

3,8

2,9

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

L’ensemble de ces entretiens correspond à une file active de 2199 situations, (c'est-à-dire reçues
au moins une fois en entretien au cours des 12 mois de l’année 2018).
Il s'agit d'une augmentation de presque 2.3% de jeunes reçus par rapport à l'an passé.
Si l’antenne Sud avait vu une très forte augmentation entre l’année d’ouverture de 2016 et l’année
complète en 2017, nous notons à nouveau + 50% (205//144) entre 2017 et 2018.
Cette situation rend très difficile le maintien de délai de RV raisonnable et devra conduire à court
terme au renforcement de l’équipe des fonctions d’accompagnant social et de psychologue.
Les contributions attendues de certaines communautés de communes et aussi des perspectives
liées à la stratégie pauvreté pourront nous l’espérons le permettre.
En 2018, 1682 premiers entretiens (+1.5%//2017) ont été réalisés sur les différents sites d'accueils.

2.3.

« Profil » des jeunes reçus en entretiens

Genre des jeunes reçus pour un premier entretien

2018- Nantes

2018- Ouest

307;
37%

186;
46%
217;
54%

519;
63%
Filles

garçons

Filles

2018- Nord

garçons

2018- Sud
84 ;
55%

163;
55%
136;
45%

70 ;
45%
Filles
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Age des jeunes reçus pour un premier entretien
Pour l’ensemble du département…

Age des jeunes reçus lors du 1er entretien - 2018
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

plus de
21 ans

Sud

Par site…

Age des jeunes en 1er entretien - Nantes -2018
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 6 mois (en 2017 de 15 ans 5 mois)

Age des jeunes en 1er entretien - Ouest -2018
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 7 mois (en 2017 de 14 ans et 10 mois)
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Age des jeunes en 1er entretien - Nord -2018
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 2017 idem)

Age des jeunes en 1er entretien - Sud -2018
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 10mois (13 ans 7mois en 2017).

La moyenne d’âge globale (14 ans et 11 mois) est similaire depuis 2 ans.
Il à noter qu’elle a baissé régulièrement depuis l’ouverture des antennes Nord et Sud où les
collégiens sont les plus nombreux à fréquenter la MDA.
Mode de connaissance de la structure, adressage

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

Nombre de
jeunes
312
528

%
19%
31%

154

10%

13
12
557
39
65

1%
1%
33%
2%
4%

Comme chaque année, les adresses faites par les pairs sont globalement équivalentes à celles
réalisées par les établissements scolaires.
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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.
Secteur géographique d’origine des jeunes reçus pour un premier entretien

origine géographique des jeunes, 1er entretien - 2018
CA Presqu'ile de
Guérande - Atlantique;
CARENE; 198; 12%
50; 3%

CC Estuaire et Sillon;
43; 3%
CC du Pays de
Pontchateau St Gildas
des Bois; 53; 3%
CC Sud Estuaire; 46;
3%
CA Pornic Agglo Pays
de Retz; 43; 3%

CUN - Nantes
Métropole; 651; 39%

CC Sud Retz
Atlantique; 49; 3%
CC de Grandlieu; 43;
3%
CA Clisson Sèvre et
Maine Agglo; 82; 5%
CC Sèvre et Loire; 45;
3%
CC Pays d'Ancenis;
112; 7%
CC de ChateaubriantDerval; 64; 4%
hors département; 47;
3%
CC du Pays de Redon;
13; 1%

CC de la région de
Blain; 39; 2%

CC Erdre et Gesvres;
61; 4%

CC de la région de
Nozay; 36; 2%

2017

2018

Jeunes habitant le territoire de
Nantes Métropole

708 jeunes (soit
42,7%)

651 jeunes (soit 39%)

Jeunes habitant le territoire de
l’antenne Ouest

400 jeunes (soit
24,1%)

420 jeunes (soit 25%)

Jeunes habitant le territoire de
l’antenne Nord

308 jeunes (soit
18,6%)

325 jeunes (soit 19%)

Jeunes habitant le territoire de
l’antenne Sud

185 jeunes (soit
11,2%)

232 jeunes (soit 14%)

Jeunes hors département

50 jeunes (soit 3,0%)

47 jeunes (soit 3%)

Non renseigné

6 jeunes (soit 0.4%)

7 jeunes (soit 0.4%)
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Ce tableau vise à « suivre » l’évolution de l’activité d’accueil de chaque site. L’année de référence
est l’année 2017, année complète d’activité pour l’antenne Sud, dernière née des antennes de la
MDA.
Notons une progression pour chaque site et une difficulté particulière, comme évoqué
précédemment pour l’antenne Sud du fait d’un seul poste d’accompagnant social dédié à ce
territoire.

Statut social des jeunes reçus pour un premier entretien
Les collégiens représentent aujourd’hui 46% des jeunes reçus contre 39% en 2010.

Statut des jeunes, en 1er entretien - 2018
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

36,3%
610

46,1%
775

6,5%
110

2,0%
33

1,5%
25

0,9%
15

0,1%
2

3,2%
54

1,9%
32

0,7%
12

0,2%
3

0,4%
7

0,2%
4

Composition des familles des jeunes reçus pour un premier entretien

Composition des familles, 1er entretien - 2018
900
800

36,3%
759

46,1%
818

700
600
500
400
300
6,5%
83

200
100

2,0%
11

1,5%
11

tuteur légal

non renseigné

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. Jusqu’à peu la moyenne était de 44%. Nous
suivrons cette évolution mais cette situation peut confirmer l’hypothèse qu’à l’adolescence, la vie
familiale à un impact sur l’intensité des difficultés pouvant survenir à cet âge de la vie.
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Catégories socio professionnelles (CSP) des parents

Profession du parent 1 - 2018
9 - non renseigné
7%

1- Agriculteurs
10- non exploitants
applicable
1%
6%

2- Artisans,
commerçants et
chefs
d’entreprise
7%

8- Autres
personnes sans
activité
professionnelle
7%

3- Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
11%

7- Retraités
3%

4- Professions
intermédiaires
19%

6- Ouvriers
14%

5- Employés
25%

Profession du parent 2 - 2018
8- Autres
personnes sans
activité
professionnelle
18%

10- non
applicable
9 - non renseigné
2%
3%

7- Retraités
0%

6- Ouvriers
4%
5- Employés
43%

2.4.

1- Agriculteurs
exploitants
0%
2- Artisans,
commerçants et
chefs
d’entreprise
4%
3- Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
6%
4- Professions
intermédiaires
20%

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 – 59% (60% en 2017)
• Stress/déprime – 43% (37%)
• Scolarité – 34% (32%)
• Estime de soi – 21% (16%)
• Relations amicales – 20% (18%)
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Principaux motifs abordés lors du premier entretien - 2018
Perception de l'intervenant

énoncé par le jeune
57,4%

relations familiales compliquées
56,2%
44,5%
sentiment de stress déprime
43,9%
33,2%
difficulté liée à la scolarité

21,9%
19,6%
19,6%
relations amicales compliquées

5,9%
5,7%

consommation excessive de
cannabis

14,9%

11,7%
11,7%
9,3%
relation amoureuse compliquée
9,3%
8,4%
souci d'orientation scolaire

3,9%
3,3%
violence psychologique subie
3,3%

troubles du comportement
alimentaire

violence scolaire ou
professionnelle agie

8,1%

7,7%

7,6%
7,6%
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2,5%
2,4%

2,3%
2,6%
path. Psychiatrique
1,7%
2,1%
droit
2,1%

7,7%

violence familiale subie

2,8%

2,4%

7,7%

scarifications

3,0%

vie professionnelle

8,5%

idéations suicidaires ou tentative
de suicide

4,0%
4,2%

13,3%

problème somatique

4,6%

trauma évènementiel

19,3%

cadre éducatif qui pose souci

6,0%

deuil

33,3%

problème d'estime de soi

6,1%

violence scolaire ou
professionnelle subie

2,1%
logement
2,1%
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2.5.

Orientation après la réunion clinique

Comme précisé chaque année, « la situation de chaque jeune reçu en entretien par les
accompagnants sociaux est discutée lors des réunions cliniques de la MDA. Un projet
d’accompagnement s’en suit, élaboré par l’équipe pluri partenariale et pluri disciplinaire. Ces
projets d’accompagnement ont pour fonction « d’aider le jeune lui-même à mieux comprendre les
soucis qui ont conduit à sa venue à la MDA ; que cette venue soit de son initiative ou non. » Le
projet d’accompagnement sera proposé au jeune, le plus souvent en lien avec sa famille, dans le
réseau interne à la MDA ou bien en l’orientant et l’accompagnant vers nos partenaires assurant
les prises en charge dont le jeune peut avoir besoin. »
Ainsi, parmi les 1682 jeunes reçus en premier entretien, nous avons revus environ 1567 d’entre
eux au moins une fois à la MDA, après la réunion clinique.
Pour une centaine de jeunes (115), il n’y aura pas de suite (soit cela ne semble pas nécessaire, le
1er entretien ayant répondu à leurs attentes (34), soit ils ne sont jamais revenus (81) et pour 63
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 63 jeunes réorientés, 18 sont orientés vers les urgences/hospitalisation. 13 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 4737
entretiens.
En global, 6419 entretiens seront donc réalisés par l’équipe MDA sur l’année 2018 (1682
premiers entretiens + 4737 entretiens d’accompagnement) pour une file active de 2199 jeunes.
Ils se répartissent entre les différents professionnels de la structure.
La moyenne d’entretiens par jeune est de 2,9 entretiens (2017 :2,9 ; 2016 :2,8 ; 2015 :2,95 ; 2014 :
3,35 ; 2013 :3,17 ; 2012 : 3,25 ; 2011 : 3,7).
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Nombre d'entretiens par professionnels - 2018

30
82

entretiens Accompagnants Sociaux

395

entretiens Psychologues

46

97

entretiens Médecins Psychiatres
entretiens Médecins Pédiatres

856

entretiens Autre MDA
entretiens en binôme de 2 professionnels
consultation juridique

4958

Nombre total entretiens classés par types - 2018

Entretiens
parentaux
140
2%
Entretiens
individuels
5976
94%
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Entretiens
familliaux
253
4%
Passage de
relais
12
0%
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Focus
Les jeunes originaires des quartiers "Politiques de la ville" (QPV)
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 2018, nous avons reçu 431 jeunes venant de ces 4 communes dont 45 jeunes relèveraient
de ces QPV (soit 10,4 %). Auxquels s’ajoute une dizaine de jeunes gens originaires des
quartiers prioritaires de la Ville de Saint-Nazaire.
Nous en avions reçu 49 en 2017, 73 en 2016, 50 en 2015, 31 en 2014, 27 en 2012, 28 en
2011 et 35 en 2010.
Plus précisément, 45 jeunes viennent des quartiers de l’Agglomération de Nantes (40 Nantais,
soit environ 12,5% des 321 jeunes de Nantes qui ont été reçu à la MDA. Notons qu’environ
15% des nantais habitent un QPV ; 5 Herblinois soit 12,2% des 41 jeunes de Saint-Herblain),
10 situations concernent aussi les 134 jeunes reçus de Saint Nazaire (7,5%).
L'âge moyen de ces jeunes est autour de 14 ans 11 mois (il était de 15 ans 2 mois en 2017,
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 63,6
% sont des filles contre 58,4 % en moyenne générale.
58,2 % ont des parents séparés, au-dessus de la moyenne générale des 48,6 % et une
représentation légèrement inférieure des familles monoparentales à 3,6% (10,8 en 2017)
contre 6,5 % en moyenne générale à la MDA.
La part des jeunes scolarisés en collège ou lycée est à 85,5 % en 2017 (contre 75,5% en 2017,
75% en 2016, 70% en 2015, 81% en 2014, 68% en 2013, 78 % en 2012, 67 % en 2011). Nous
avons reçu un peu moins de 2% d’étudiant (6,5 en moyenne générale) de ces quartiers pour
2018 (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 3,6% alors
qu’il y en avait eu 2% en 2017 (mais 4% en 2016, 7% en 2015 aucun en 2014,10 % en 2013,
3,7 % en 2012, 13,5% en 2011). Le nombre de jeunes déscolarisés est en hausse, ils sont
5,5% (contre 4,1% en 2017, 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 n’avons reçu cette année aucun jeune de ces QPV qui soit salarié (4,1% en 2017) mais
1,8% apprenti (aucun en 2017, 1,4% en 2016, 12% en 2015, aucun en 2014, 4% en 2013).
Ces jeunes abordent les soucis suivants…
un problème au sein de la famille (56,4% // 56,8% pour l’ensemble des jeunes)
un mal-être lié au stress/sentiment de déprime (40% // 44,2%)
un problème de scolarité et d’orientation (41,8% // 41,8%)
un faible estime de soi (22,7% //20,7%)
un dysfonctionnement dans le cadre éducatif (25,5%//14,1%)
Les questions de violence agie ou subie sont un peu plus souvent abordées par les jeunes
issus de ces quartiers. (Violence agie, 7,3%//6,3% ; subie, 23,6%//20,1%).
Enfin la question financière qui est très peu exposée par les jeunes de manière générale à la
MDA (<2%) représente un item dans les entretiens des jeunes issus des QPV.
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ACCUEIL DES PARENTS, FAMILLE ET ENTOURAGE
La Maison des Adolescents accueille également les parents et/ou les proches des jeunes reçus en
entretien. Pour 545 situations (547 en 2017), au moins un membre de la famille a été invité à la
MDA.
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 2018, l’équipe de la MDA a réalisé 553 entretiens familiaux (en présence des parents et de
l’adolescent).
Comme l’an passé, ces entretiens se font pour plus de la moitié d’entre eux avec la mère seule
contre 14,6% 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

14,65%
55,7%
25,14%
2,35%
2,17%

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

11.6%
47.51%
29.83%
0%
11.05%

Pour rappel, la feuille de route 2018-2022 a une fiche-action « Famille » qui vise à la fois à mieux
prendre en compte leurs besoins d’être plus informé et aussi de renforcer nos moyens pour les
recevoir (cf Les orientations de travail pour l’année 2019 », page 73).
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

1. Accueil collectif : 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 relations aux autres.
Cet atelier dirigé par Nilson José, (Comédien) s’est interrompu en cours d’année 2018.
12 séances proposées sur l’année sur deux cycles, groupe de 8 jeunes par cycle.
Groupe Cogit’Us :
Ce groupe de parole est à destination 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.
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, dans 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
Le Blabla santé s’est mis en place en 2016 avec les objectifs suivants :
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.
Le Blabla santé est « à la Carte », sans créneau fixe. Il s’organise avec les professionnels qui
souhaitent 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). À partir d’une proposition de date, nous sollicitons les partenaires du projet que
sont le Dr Lamour (médecin généraliste), SIS Animation, Oppélia le Triangle) qui s’articulent avec
le médecin pédiatre et l’infirmière accompagnante sociale de la MDA.
Comme précisé l’an passé, « l’intérêt de cette proposition est souligné par les partenaires
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 Blabla santé est un bon intermédiaire entre accompagnement individuel et grands groupes

Atelier d’expression : Blablatons (voir focus page suivante)
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Focus
Blablatons : Atelier d’expression ludique sur l’antenne Sud
En 2017, nous avons fait le constat que certains adolescents que nous rencontrons
pouvaient présenter des difficultés à exprimer leurs pensées, mettre des mots sur leurs
ressentis lors des entretiens individuels. Nous avons croisé les profils de jeunes
rencontrant ces difficultés et avons fait l’hypothèse que l’entretien individuel proposé à la
MDA ne leur était pas adapté.
Il nous a donc semblé nécessaire d’imaginer une autre forme d’accueil afin de créer
l’environnement le plus propice à l’expression.
C’est ainsi que les ateliers « Blablatons » ont vu le jour, avec un premier cycle à
Machecoul au premier semestre 2018. L’expérimentation a été très positive et nous a
amenés à reconduire les ateliers sur les 2 territoires de l’antenne sud : de septembre 2018
à janvier 2019 à Machecoul et de février à juin 2019 à Aigrefeuille sur Maine. Ce constat
a été partagé pour l’accueil des jeunes collégiens sur l’antenne ouest. Un cycle va donc
être proposé de février à juin 2019 sur le site de St Nazaire.
Le cycle « Blablatons » se compose de 5 ateliers en petit groupe (entre 4 et 6 jeunes) qui
ont lieu une fois par mois pendant 1h30. Le groupe est mixte et ouvert. Le cycle s’adresse
aux jeunes déjà reçus par un accompagnant social, la réflexion se fait en réunion clinique.
Au sein des ateliers, les échanges sont libres et sans jugement, dans un environnement
convivial. Ils sont animés par une psychologue et une accompagnante sociale à l’aide
d’outils ludiques favorisant l’expression. Elles ont une posture d’écoute attentive,
bienveillante et participative. Un entretien individuel est proposé à chaque jeune en fin de
cycle comprenant un retour aux parents.
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Les objectifs sont :
-

-

-

-

-

de favoriser l’expression verbale
des jeunes : les amener à
s'exprimer sans forcément parler
d’eux-mêmes dans un contexte
moins menaçant qu’un « face à
face ».
de permettre une valorisation des
jeunes par leur(s) pair(s) et de se
sentir moins seul dans leurs
difficultés.
de prendre sa place dans un
groupe : donner son avis, savoir
dire non.
de travailler le lien aux autres : la
tolérance, le respect, la
canalisation de ses émotions.
d’évaluer un comportement en
groupe (agitation, retrait,
vulnérabilité etc.).

Comment se déroule un atelier ?
-

Goûter / accueil
Deux rituels : le thermomètre de l’humeur (comment je me sens aujourd’hui ?)
et Yoga
Le temps du jeu (exemples de jeux utilisés : crayon coopératif, jeu de plateau
« When I dream », collage, peinture, slackline, jeux d’orientation etc.)
Reprise du jeu (comment j’ai vécu ce temps de jeu ? qu’est-ce que j’ai
ressenti ?)
Reprise des deux rituels
Évaluation des jeunes (qu’est-ce que j’ai pensé de l’atelier ?)
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2. 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 2018 les avocats ont réalisés 46 entretiens (50
en 2017, 51 en 2016, 35 en 2015).
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PARTIE III : AXE CLINIQUE DE RESEAU

Partie III :
Axe Clinique
de Réseau

PROMOTION ET ÉDUCATION À LA SANTÉ

1. Actions collectives de promotion et d’éducation à la santé auprès des
adolescents
Comme rappelé l’an passé, le cahier des charges des MDA a réaffirmé en 2016, l’intérêt des actions
de prévention/promotion de la santé au sein des MDA. Un temps d’animatrice est dédié à cette
activité de prévention.
Nos différentes interventions en prévention/promotion de la santé s’inscrivent dans la définition de
la santé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité. »
… et s’appuie sur la conception de la promotion de la santé définie par la charte d’Ottawa…
« La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur
propre santé et davantage de moyens de l’améliorer. Pour parvenir à un état de complet bienêtre 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. »
Depuis l’ouverture, 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 2018, près de 1000 adolescents ont été concernés par ces différentes actions sur les
différents territoires d’intervention de la MDA, (en forte majorité dans un cadre d’établissements
scolaires).
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

Thème

Nombre de jeunes, public
concerné, nombre de séances

Territoire Nantes agglomération

Collège Jean Monnet,
Vertou

Ateliers « Bien vivre
ensemble », travail sur les
Compétences Psycho
Sociales
Ateliers « Ni paillasson, ni
hérisson »

Collège Libertaire
Rutigliano, Nantes

Ateliers « bien vivre
ensemble »

Collège Jean Monnet,
Vertou
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5 classes soit 100 élèves
4 séances d’1 heure par ½ classe
3 séances d’une heure
2 groupes – 24 élèves
4 séances d’1 heure
~10 élèves par groupe
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Collège la Colinière,
Nantes

Projet Sac’Adolescents
(Faciliter l’intégration en
classe) travail sur les CPS

Collège Simone Veil, St
Joseph de Porterie

Ateliers autour du
Harcèlement

Ateliers de 2h x 4 classes
96 élèves

Territoire Ouest
Lycée Saint Anne, St
Nazaire

Forum Santé

48 jeunes –
4 ateliers d’1h30

Lycée du Pays de Retz,
Pornic

Ateliers « Estime de soi »,
travail sur les compétences
psychosociales

36 élèves de 1ère
2 ateliers d’1h30

Espace jeunesse Ville de
Saint-Nazaire

Ateliers santé bien-être

Plusieurs séances de 2,5h
Groupes ~10 jeunes

Territoire Sud
Collège Andrée Chédid
Aigrefeuille-sur-Maine

Ateliers sur les Émotions

Collège Andrée Chédid
Aigrefeuille-sur-Maine

Ateliers « Ni paillasson, ni
hérisson »

3 séances d’1h par ½ classe x 3
groupes
33 jeunes
2 séances de 2 heures - 2 groupes
30 élèves

ACTIONS PLUS PONCTUELLES
Demande faite par :
Lycée (Carquefou)
Collège Rutigliano
(Nantes)
Lycée des Bourdonnières
(Saint Sebastien sur Loire)

Thème
« Bien-être / mal-être »
« Les mots qui blessent »
Halte au harcèlement

Nombre de jeunes concernés
24 élèves - atelier d’1h
36 élèves –
atelier de 2h x 3 groupes
45 élèves - séance d’1h x 2
groupes –
180 élèves de 2nde
atelier de 2h
Élèves de 4ème et 3ème
une journée (2 x 2 heures)

Lycée Saint-Joseph
(Chateaubriant)

« Le Harcèlement »

IEM La Marrière (Nantes)

Forum Santé

Lycée la Herdrie (Basse
Goulaine)

Forum santé : stand
d'information / présentation de
la MDA

54 Élèves
Une journée

Lycée Aristide Briand (St
Nazaire)

Théâtre-forum, action de
prévention/addictions

60 lycéens

Lycée Brosseau Blancho,
(Saint-Nazaire)

Forum santé (actions de
préventions auprès des 1ères)

~10 élèves de 3ème prépa pro et
leurs parents
3 heures

Lycée du Pays de Retz
(Pornic)

Participation à la semaine
Forum santé (actions de
préventions auprès des 1ères)

36 élèves de 1ère
2 interventions d’1h30

MFR (Aigrefeuille-surMaine)

Présentation de ressources

24 élèves, CAP 2ème année
service à la personne - séance
de 2 heures

Lycée JB Eriau (Ancenis)

Estime de soi et sa place dans
le groupe

12 élèves sur 3 séances
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Groupe parentalité de
Guémené Penfao

Atelier de prévention « Vie
affective et sexuelle » +
Ateliers « conduites à risque »
Soirée Ciné discut’ : « Les écrans
et les réseaux sociaux »

EREA

Travail sur les émotions

8 jeunes

EREA

Atelier sur le bien-être

10 jeunes

Lycée (Pornic)

2.

15 élèves du lycée
16 ados (et 24 adultes)

Actions collectives à destination des parents

Rappelons que la MDA ne propose pas directement de groupe de parole pour les parents. Nous
orientons vers les groupes organisés par nos partenaires, notamment l’EPE (École des Parents et
des Éducateurs).
Le groupe ci-dessous a été intégré à la MDA depuis quelques années :
• 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.
• « Ado accro, parents inquiets ! » groupe en co animation avec l'équipe de la Consultation
Jeunes Consommateurs des Apsyades à Ancenis. Ce groupe est resté fragile tout au long du cycle.
Après quelques mois de fonctionnement, les 2 équipes : Apsyades et MDA ont pu faire un bilan
mitigé de cette action. En effet, peu de participants et gros investissement de la part des
professionnels.
Aussi nous avons souhaité associer les partenaires locaux du pays d’Ancenis, qui sont en lien
avec les parents, pour repenser cette action (modalités d’accès, communication, perspectives…).
Un petit groupe de travail s’est constitué sur le territoire afin de repenser ce projet, en sommeil
depuis la rentrée de septembre…
• Une action similaire s’est mise en place avec le service famille du Centre Socio-culturel
LaMano et la MDA, à Nozay : Groupe de paroles pour parents d’ados. Les constats sont les
mêmes que pour le groupe d’Ancenis, peu de participants, difficulté à mobiliser les parents…les
professionnels vont donc s’appuyer sur le retour du diagnostic « parentalité » réalisé par la CAF sur
la communauté de communes de la Région de Nozay pour faire évoluer ce projet.
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LES GROUPES RESSOURCES

1. Fonctionnement et organisation de ces groupes
Aujourd’hui, hormis le territoire du Pays de Redon pour lequel des discussions sont engagées avec
les départements concernés et l’Agence Régionale de Santé Bretagne, la Loire-Atlantique compte
14 groupes ressource qui couvrent tous les territoires, hors agglomération nantaise. Un projet
expérimental de groupe ressource sur Nantes est en cours d’organisation sur le quartier de Malakoff
qui s’étendra également sur Nantes sud.
Comme les autres années, les groupes se sont réunis en moyenne 5 fois chacun au cours de l’année
sur le rythme d’une fois entre chaque période de vacances scolaires. Soit pour les 14 groupes que
l’on compte fin 2018, 63 réunions au total et 58 situations présentées.
Lors des rencontres sans présentation de situations, les membres des groupes font réseau en se
tenant informés des actualités de chacune des institutions présentes. Ils abordent, également, un
certain nombre de thématiques qui questionnent les partenaires présents. En voici quelques
exemples :
- Accompagner un jeune ayant des difficultés relationnelles avec ses pairs
- Accompagner des jeunes en retrait, effacés et que l’on a tendance à oublier dans une
classe.
- Accompagner des jeunes défiant l’autorité
- Travailler avec le mensonge de certains jeunes
- Se répartir les places dans un accompagnement à plusieurs au sein d’un établissement
scolaire.
- Aider un jeune dont le parent souffre de maladie mentale
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2.

La formation des membres

Fin 2018, le département bénéficie donc de 14 groupes ressource regroupant 204 membres. Ces
personnes ont bénéficié de la formation « initiale » de 3 jours organisée par la MDA.
Aujourd’hui le contenu de la formation est le suivant :
Le premier jour présente l’histoire, le cadre institutionnel et le fonctionnement des groupes. Une
demi-journée est également consacrée à la réflexion sur le partage d’information à caractère secret
avec Jean Pierre Rosenczveig, juge honoraire.
La deuxième journée est consacrée à une sensibilisation à l’adolescence contemporaine et ses
spécificités. La question du repérage du mal-être et des signaux liés à la crise suicidaire sont
également abordés. Cette journée est animée par Pierre Poitou, coordinateur à la MDA.
La troisième journée est consacrée aux modalités d’accompagnement professionnel en abordant
quelques outils puis nous travaillons à des mises en situation. Cette journée est co-animée par Pierre
Poitou, et Claude Renard, psychologue, psychothérapeute.
La formation cette année a donc concerné les nouveaux membres des groupes couvrant les
territoires de Clisson Sèvre et Maine Agglo ainsi que la communauté de commune de Sèvre et Loire,
auxquels il faut rajouter tous les professionnels des autres territoires ayant nouvellement rejoint les
groupes déjà existant dans le département. Au total en 2018, 73 personnes ont participé aux
différentes journées de formation.
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RÉSEAU « IDENTITÉ DE GENRE »
Plusieurs adolescent.e.s se sont présentés à la MDA pour parler de leur identité de genre.
Elles/Ils viennent pour la plupart demander un accompagnement dans leurs démarches de transition
sociale et/ou médicale. Elles/Ils souhaitent une première écoute, de l’aide pour en parler à leurs
parents, pour que leur prénom choisi soit utilisé à l’école, pour trouver un médecin endocrinologue
ou psychiatre, ...
Les premières rencontres du réseau sur le thème de la transidentité ont eu lieu dès 2017. Elles se
sont développées en 2018 (quatre rencontres) et elles réunissent aujourd’hui des professionnels de
la MDA (accompagnants sociaux et intervenants spécialisés), des endocrinologues (libéraux et CHU
de Nantes), des psychiatres exerçant en libéral ou en CMP, des chirurgiens. Des psychologues,
notamment de l’éducation nationale ou d’autres MDA, nous ont rejoint ponctuellement.
Les objectifs premiers étaient d’apprendre à se connaître, d’identifier les professionnels qui suivent
les jeunes transgenres sur le territoire, et de partager des connaissances pour accompagner et
orienter au mieux les adolescents et leurs familles.
Ces réunions s’organisent aujourd’hui en deux parties :
Un temps clinique pour échanger sur les situations de jeunes trans,
Un temps de réseau pour convier de nouveaux professionnels, pour échanger avec les
associations locales et pour recenser les besoins des membres du réseau et des partenaires
extérieurs, et pour envisager des temps forts.

LA FIN DU DIPOSITIF ISIS

Comme annoncé l’an passé, le dispositif ISIS a pris fin au cours de l’année 2018 après le
départ des salariés de ce dispositif. Un temps de réflexion autour de la mise en place d’un Carrefour
de prévention des ruptures a eu lieu au cours du premier semestre 2018 et s’est interrompu lorsque
le Département et la PJJ ont souhaité reprendre cette réflexion.
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PARTIE IV : AXE RESEAU

Partie IV :
Axe Réseau

ACTIVITÉ DE RÉSEAU
Comme chaque année, la MDA a une activité Réseau importante, conformément aux missions des
MDA. Ainsi, elle anime, de coordonne ou participe à de nombreuses actions dites « de réseau ».
Sur l’ensemble de cette activité de réseau, (réunions, visites, conférences, formations…) au cours
de l’année 2018, la MDA a participé à près de 471 rencontres sur l’ensemble du territoire dont 131
organisées par les différentes équipes de la MDA.
Notamment 5 évènements en plénière (séminaire CAD, journées d’études) pour un total de 390
participants.
La MDA a aussi organisé, animé, coordonné ou participé à 126 autres rencontres en groupe plus
restreints (groupe de travail, rencontres partenariales ou réunions diverses…), pour lesquelles 954
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 quelquesunes.
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
1%

Animation
14%

Social / médicosocial
31%

Insertion
5%
Enseignement /
Formation
22%

Santé / Soin
16%
Orientation /
Information
3%

Justice / Droit
8%

Animation

Insertion

Enseignement / Formation

Justice / Droit

Orientation / Information

Santé / Soin

Social / médico-social

Autre

Métiers / Fonctions
des personnes présentes aux réunions
Médecin généraliste
0%

Infirmière
Etudiant / stagiaire 13%
1%

Psychiatre
1%

Psychologue
5%
Autre
1%
Non renseigné
1%

Enseignant /
Formateur
1%
Elu
0%

Animateur
11%
Assistant social
21%

Educateur
19%

Directeur
d'établissement
5%

Animateur
Avocat / Juriste
Conseiller insertion
Directeur d'établissement
Enseignant / Formateur
Médecin généraliste
Personnel administratif
Psychologue

CPE
5%

Autre travailleur
social
2%
Cadre / responsable
5%
Chargé de mission
1%
Conseiller insertion
5%
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

Comme depuis plusieurs années, la majorité des personnels (64%) qui participent à ces différentes
propositions sont éducateurs, infirmiers, animateurs ou assistants de service social.
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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 2018, sur l’ensemble des 4 équipes du département, 49 visites ou présentations générales de
la structure ont été réalisées : 305 professionnels ont été concernés (387 en 2017).
Ce partenariat est essentiel à la bonne connaissance mutuelle de nos structures. Il permet parfois
de dégager des problématiques émergentes en croisant ce que nous nommons des « signaux
faibles » et ainsi d’engager des réflexions partagées qui peuvent se concrétiser par des groupes
de travail et la mise en place de temps de « formation », journées d’études …
2. Groupes de réflexions, animation de réseau et accompagnements de projets
2.1.

Groupes de travail permanents animés par la MDA

Le Comité d’Animation Départemental
Pour rappel le Comité d’Animation Départemental, déjà présenté dans les rapports d’activité des
années passées est inscrit dans la convention constitutive du GIP MDA. Il est animé par le directeur
de la Maison des Adolescents. C’est une instance « constitué[e] de tous les membres du réseau.
Il a vocation consultative et se réunit au moins une fois par an pour dresser un rapport d’étape de
l’activité du réseau Maison Départementale des Adolescents, transmettre ses propositions au GIP
et apporter sa contribution au travail de formation et de recherche sur les problématiques
adolescentes ».
Le deuxième cycle de séminaires « Adolescences contemporaines et accompagnement(s) » qu’il
organisait depuis 2014 s’est achevé en 2018 et la MDA souhaite remobiliser le réseau des
professionnels de l’Adolescence sur de nouveaux projets pour les territoires. Suite à l’évaluation
réalisée pour les 10 ans de la MDA, une feuille de route avait conduit à considérer nécessaire la
révision de ce CAD. Il était convenu notamment de la nécessité d’en faire une instance plus
représentative de la dimension départementale de la MDA et de ses implantations sur l’ensemble
des territoires par ses différentes antennes.
Le réseau va donc être sollicité en 2019 pour repenser cette instance à partir des expériences, des
attentes et des besoins exprimés.
Groupe Santé des Adolescents du territoire de Saint-Nazaire
Sur le bassin de Saint-Nazaire, la MDA continue à animer le Groupe Santé des Adolescents (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 structures
intervenant sur le territoire nazairien.
Le Comité d’Animation Territorial de l’antenne Nord
Comme il avait été évoqué l’an dernier les professionnels du territoire ont souhaité proposer un
temps fort sur la thématique de « l’aller vers » pour faire venir vers nos structures et dispositifs
d’accompagnement les adolescents qui ont des difficultés à s’en saisir..
Un groupe de professionnels s’est constitué et à travailler sur le contenu et la forme de cette
journée
Organisée à Fay de Bretagne, elle se déroulera le 21 mai 2019 et sera ouverte à l’ensemble des
acteurs du territoire du Nord du département
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2.2.

Autres groupes de travail permanents auxquels la MDA participe

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),Une formation sur les conduites à risque a été proposée au
réseau, animée par les ressources internes au groupe : service de liaison en addictologie de
l’hôpital d’Ancenis et les Apsyades
Groupe parentalité de Guémené-Penfao :
Il se réunit 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, structures 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 …)
Deux temps forts ont été organisés : un forum parentalité (festifamille) et une soirée sur les réseaux
sociaux à destination des adolescents et de leurs parents.
Réseau parentalité Comunautés de communes Région de Nozay :
Il se réunit 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 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 et de partager l’actualité santé sur ce territoire. (Groupe d’environ 10
personnes)
Contrat Local de Santé sur la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres
La MDA a réalisé des fiches actions, une pour favoriser l’interconnaissance et aller vers les acteurs
de cette communauté de communes, l’autre sur la promotion des groupes ressources peu
sollicités ; Plusieurs présentations de la MDA ont été organisées envers le réseau d’animation, les
acteurs de l’enfance et de l’adolescence.
Réseaux adolescents 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)
Participation aux CLSPD et CISPD de Chateaubriant et de la Communauté de communes de
la région de Nozay
Ces réunions fixent les orientations en matière d’actions de prévention pour lutter contre la
délinquance.
Rencontres régulières avec les CMP et CMPEA œuvrant sur le territoire de l’antenne
Ces rencontres ont lieu 2 à 3 fois dans l’année avec chaque structure
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Elles portent sur les orientations mutuelles faites pour les adolescents dans nos structures
réciproques, elles permettent de faire un point sur les accompagnements en cours ou à venir. C’est
un espace où l’on peut également partager les difficultés liées aux délais de prise en charge
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 ci-après actions collectives organisées nos partenaires)
Des rencontres ont renforcé les liens et les articulations pour des situations d’adolescents, avec
les structures de soin notamment (les Apsyades, CMP…).
Un comité d’animation sera à constituer.

2.3.

Organisation de soirées-débat ou participation à des évènements
organisés par nos partenaires :

o Soirée sur l’orientation, Espace Pluri’L au Loroux Bottereau
o Soirée d’information : Les ressources sur la communauté de communes à la Haie
Fouassière.
o Conférence « être parents d’adolescents », a destination des parents pour les
personnels de la préfecture, co-animation par un Accompagnant social MDA et un

Psychologue EPE
o

La MDA a répondu à la proposition du collectif parentalité du pays de Redon pour participer
à la journée Festifamille. Tout au long de la journée du 21 octobre, la MDA a tenu un stand
d’informations et d’échanges et en fin d’après-midi, animé une conférence sur le thème
du harcèlement scolaire.

o Le groupe parentalité de Guémené Penfao a également sollicité la MDA pour l’animation
d’une soirée, à destination des parents et de leurs adolescents, sur le thème des écrans
et réseaux sociaux.
3. Réflexions thématiques
La MDA, au cœur des questions de jeunesse et de bien-être des jeunes et au cœur des questions
familiales (1ère raison de la venue des jeunes et des familles à la MDA) continue a être sollicitée
par de nombreux partenaires, par les services de l’État et par les collectivités territoriales pour
contribuer à des réflexions, locales, départementales ou régionales, concernant ces différents
thèmes.
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) et l’ouverture en juin 2018 de Key Baco, résidence sociale inter générationnelle.
• Les travaux du Programme d’Investissement d’Avenir porté par la ville de Nantes (voir p
65)
• La Semaine d’Information en Santé Mentale
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•
•
•
•
•
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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)
Le PAP (Programme d’actions pluri-annuel de pédopsychiatrie) et la co-animation de l’axe
1
La stratégie Pauvreté…
La cellule de suivi de la radicalisation de la Préfecture…
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PARTIE V : AXE VEILLE OBSERVATION
EXPERIMENTATIONS

Partie V :
Axe Veille /
Observation /
Expérimentations

JOURNÉES D’ÉTUDES, SÉMINAIRES ET AUTRES
FORMATIONS

1. Organisation d’évènements par la MDA pour le réseau professionnel
L’année 2018 aura été plutôt calme pour la MDA dans l’organisation et/ou la participation à des
évènements de type formatif.
Des groupes de réflexion sont en cours sur plusieurs territoires et conduiront à des réalisations en
2019.
Nous noterons donc principalement la fin du séminaire « Adolescences contemporaine et
accompagnement(s) » conclue par le philosophe Eric Fiat et qui a donné lieu à la publication du
livre « Accompagner les adolescents – Nouvelles pratiques, nouveaux défis pour les
professionnels ».
« Les pratiques adolescentes ont changé,
entraînant chez les plus vulnérables des risques
de « mésusage » de ce que la société met à leur
disposition. Dans le même temps, les
professionnels s’interrogent sur leur rôle
d’accompagnant, d’aidant. Comment parler aux
adolescents d’aujourd’hui de leurs difficultés, de
leurs
envies
?
Quelle
position
d’accompagnement adopter ? Comment mieux
prendre en compte ce qu’ils attendent des
adultes ? Comment mieux travailler en réseau
avec les autres professionnels concernés ?
Cet ouvrage analyse ces problématiques à
travers le prisme des TIC, la question de la mort,
de la sexualité, des conduites de retrait ou à
risque,
et
suggère
des
pistes
d’accompagnement pour que la rencontre entre
les adolescents et les professionnels ait lieu
dans les meilleures conditions possibles. Il rend
compte d’un séminaire qui s’est tenu à l’initiative
de la Maison des adolescents de LoireAtlantique, et qui a rassemblé des spécialistes
reconnus de l’adolescence et des professionnels
de terrain.
Publié avec la Maison des adolescents de
Loire-Atlantique »

•
•
•
•
60/84

En janvier, le Pr Daniel MARCELLI, Psychiatre, est intervenu sur le thème « Les conduites
à risque à l’adolescence »
En février Jean-Pierre COUTERON, Président de la Fédération Nationale Addiction a
abordé le sujet des consommations dans une présentation intitulée « Usages et
dépendances ».
En juillet, Jean Pierre ROSENCZVEIG, Magistrat honoraire, est intervenu sur un
thématique plus judiciaire : « Réponses sociétales à la Violence et aux conflits ».
En juin enfin, Eric FIAT a partagé sa philosophie sur « l’Adolescence et Autonomie »
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Sur l’Ouest : Un nouveau temps fort du Groupe Santé des Ados est en préparation sur la
thématique « Trajectoires de Vie »pour la fin d’année 2019
Sur le Sud : L’année 2018 aura permis la formation des membres des 2 nouveaux Groupes
ressources de ce territoire
Sur le Nord : Une Journée d’étude est programmée pour le mois de Mai 2019 ; L’année 2018
a été consacrée à la préparation de ce temps fort à venir.

2. Interventions dans des Diplomes d’Université et autres instances

•
•
•
•
•
•

7 février : intervention lors du DIU « Adolescents difficiles » - Rennes
16 février : « O21, S’orienter dans le 21ème siècle », cité des Congrès de Nantes
2 mars journée nationale de mobilisation et de lutte contre les violences aux enfants
(MASS)
30 mai : Journée Nationale du soutien à la parentalité
12 novembre : colloque du Conseil des partenaires ANMDA
16 novembre : séminaire « Parentalité et numérique » CNAF
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MDA 2.0
Les professionnels de l’adolescence sont en général présents sur les lieux où se trouvent
les jeunes, l'école, la rue, les services jeunesse etc. Ils sont souvent absents sur “l’espace
Internet”. Comment remédier à cette insuffisance ? Comment organiser « une présence
éducative sur Internet » ?
La Caf de Loire-Atlantique et ses partenaires de la Charte départementale des politiques
éducatives ont décidé de déployer, sur le département, le dispositif “Promeneur du Net” (PdN).
Un premier groupe de 20 professionnels est déjà labellisé depuis le début de l’année 2018, un
nouveau groupe d’une vingtaine de promeneurs du net est en cours de labellisation depuis le
1er janvier 2019.
Un “Promeneur du Net” est un professionnel qui assure une présence éducative sur Internet
auprès des jeunes, dans le cadre de ses missions habituelles qu’il exerce généralement en
présentiel. Il est mandaté par son employeur dans le cadre d’un conventionnement et d’une
labellisation. Il peut travailler dans un centre social, un foyer de jeunes travailleurs, une maison
des adolescents, un accueil de jeunes, de loisirs adolescents, un point d’information jeunesse…
La MDA de Loire Atlantique vient d’intégrer ce dispositif afin d’expérimenter, sur l’antenne nord,
la pertinence d’une présence sur le net d’un de ses accompagnants sociaux.
En effet, nous réfléchissions depuis quelques temps à une meilleure présence sur le Net par un
premier contact "numérique", pour créer du lien avec les adolescents qui ne se rendent pas
dans nos structures (éloignement physique, difficulté personnelle, culturelle...), voire de solliciter
les jeunes qui ne s'y rendent plus. Le dispositif PdN nous donnent l’occasion d’expérimenter
cette présence avec l’intérêt également d’être en lien avec d’autres professionnels de terrain
(information, explication, prévention, mise en confiance...) de façon « numérique » mais aussi
en se rencontrant lors des temps de formation.
La MDA se propose également, si besoin, d’assurer une forme de supervision des PdNs dans
la mesure où des jeunes peuvent s’y « dévoiler » et mettre en difficulté les animateurs que sont
principalement les PdNs.
Au-delà de la participation de la MDA à ce nouveau dispositif, nous réfléchissons à l’implication
de nos structures à l’heure du numérique. Comment accompagner les adolescents à développer
leurs compétences numériques sans risque ? Comment construire son "identité sociale
numérique", sa capacité à s'exprimer, à se protéger ? Comment traiter l'information disponible
sur le web et les réseaux sociaux à l’heure des infoxs ? Comment les aider à prendre conscience
de la responsabilité individuelle qu'engage toute publication ? Quelle place, nous professionnels
de l’adolescence, pouvons-nous prendre afin de réduire ce que l’on appelle « la fracture
numérique », quel soit générationnelle, territoriale ou culturelle ?
Enfin, la MDA poursuit la réflexion entamée avec les MDA des Pays de la Loire sur la question
de l’accompagnement, de ce que l’on nomme « la clinique à distance ». Nous en reparlerons…
Bruno BURBAN
Accompagnant social, antenne Nord
Promeneur du Net
www.promeneursdunet.fr
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DISPOSITIF ÉCOUT’ÉMOI
Suite au comité de pilotage du plan Bien-être et santé des jeunes des Pays de la Loire
du 4 juillet 2018, l’expérimentation nationale « écout’émoi » est devenue effective sur le territoire
de St Nazaire pour la Loire-Atlantique et Cholet pour le Maine et Loire. Action 1 du Plan national
du même nom, coordonnée par les MDA, cette expérimentation consiste à rembourser 12
séances de psychothérapie auprès de psychologue clinicien qui exerce en activité mixte ou
libéral pour les 11-21 ans, suite à une prescription réalisée par un médecin évaluateur,
Depuis septembre 2018, au sein de l’antenne de St Nazaire, un coordinateur de
l’expérimentation, psychologue clinicien a été recruté.
La première étape a été de faire connaître le dispositif de l’expérimentation auprès des
professionnels de santé et notamment les médecins généralistes du territoire en vue de recruter
des médecins évaluateurs de l’expérimentation. Le coordinateur s’est attaché également à
rencontrer à leur cabinet, les psychologues cliniciens, psychothérapeutes du territoire pour les
inviter à participer à l’expérimentation.
Une première réunion d’information s’est tenue le 18 octobre 2018, qui a réuni les médecins
généralistes, médecins scolaires et universitaires, psychologues cliniciens intéressés par le
dispositif, en présence du chef du service de pédopsychiatrie du Centre Hospitalier de Saint
Nazaire, de la CPAM et de représentants du rectorat, de l’ARS et de la DASEN.
Suite à cette réunion, 5 médecins, donc deux généralistes, deux médecins scolaires de
l’éducation nationale, et un médecin universitaire, ont signé la charte d’engagement et donc leur
participation à l’expérimentation en tant que médecin évaluateur.
10 psychologues cliniciens ont signé également la charte d’engagement pour participer à cette
expérimentation qui se poursuivra jusqu’en décembre 2021, et qui inclura 250 adolescents au
total, soit 80 jeunes environ par an.
Les médecins et psychologues ont participé le 30 novembre 2018 à une journée de
sensibilisation organisée par le coordinateur, Cédric Francois, et le docteur Christian Haulle,
pédopsychiatre, chef du service de pédopsychiatrie du Centre hospitalier de Saint Nazaire.
Cette journée de sensibilisation avait pour contenu, une présentation détaillée du dispositif et
des critères d’inclusion des adolescents, une présentation d’une consultation d’évaluation type
et de la notion d’alliance thérapeutique en clinique de l’adolescent, et des données de
psychopathologie de l’adolescence.
Pendant la durée de l’expérimentation, les professionnels se réuniront obligatoirement au cours
de 4 staffs cliniques par an, d’une durée de deux heures.
Le but de cette expérimentation est de permettre aux « repéreurs » de prendre en compte plus
rapidement la souffrance des adolescents qu’ils rencontrent en orientant vers un médecin
évaluateur qui prescrira les consultations de psychologues nécessaires aux difficultés que
présente l’adolescent. Il s’agit ainsi d’orienter les adolescents vers le parcours de soins le plus
adapté et de prévenir donc plus rapidement les risques d’aggravation de la souffrance des
jeunes.
À ce jour, les inclusions des adolescents dans le dispositif ont démarré et des prises en charge
ont commencé. Les adolescents peuvent bénéficier de 12 séances de consultations gratuites.
Les MDA coordonnent donc l’expérimentation sur les différents territoires et assure également
la diffusion de l’information sur les différents lieux de repérage de la souffrance des adolescents.
Elles s’occupent également de rémunérer les psychologues par une dotation ad hoc de l’ARS.
Sur le territoire de Saint Nazaire, le coordinateur participe au travail de réseau comme le GSA,
Groupe Santé des Adolescents, pour y diffuser l’évolution de l’expérimentation sur le territoire.
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EXPÉRIMENTATION VISANT À L’AMÉLIORATION DU
CLIMAT SCOLAIRE
DANS 10 COLLÈGES DE L’AGGLOMÉRATION
NANTAISE (UNE ACTION DU PROGRAMME
D’INVESTISSEMENT D’AVENIR NANTAIS)
Comme présentée l’an dernier dans le rapport d’activité (pages 57 à 59), la MDA est engagée
dans le PIA de la ville de Nantes « Agir ensemble pour l’émancipation des jeunes ».
Pour rappel, « 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. »
Il contient 14 actions à destination de la jeunesse. Les chefs de file de ces actions sont des
collectivités ou des associations et la MDA est chef de file de l’action n°1, intitulée «
Expérimentation sur le climat scolaire ».
Cette recherche-action, auprès de 10 collèges volontaires, vise à expérimenter des actions pour
améliorer le climat scolaire, et à mettre en œuvre des outils permettant de soutenir la démarche
d’accueil des adolescents au sein des collèges. La MDA est accompagnée dans sa démarche
par JEUDEVI, équipe de recherche développement en sciences humaines et sociales,
composée de sociologues et professionnels de la jeunesse.
Les objectifs sont les suivants :
Renforcer les compétences des professionnels sur les enjeux contemporains de
l’adolescence, et sur les postures d’accueil et d’écoute permettant une meilleure prise
en compte des attentes et des besoins éducatifs, sociaux, culturels, économiques des
adolescents.
Expérimenter des activités pédagogiques qui accompagnent la construction identitaire
des adolescents, l’expression de leurs émotions et améliorent leur disponibilité aux
apprentissages.
Contribuer à une atmosphère scolaire qui promeut le bien-être et la non-violence, afin
de réduire le harcèlement et tout type de décrochage scolaire.
Mobiliser l’ensemble du personnel de l'établissement, les parents, les adolescents euxmêmes et les acteurs associatifs dans ces évolutions.
Les dix collèges volontaires, accueillant de 250 à 750 élèves, dont certains en REP ou REP +,
sont les suivants : Debussy, Chantenay, Stendhal, Berlioz, Rosa Parks, La Durantière, La
Colinière, Pont-Rousseau (Rezé), Jean Rostand (Orvault) et Anne de Bretagne (Saint-Herblain).
Rappelons les 3 phases de l’expérimentation « Climat scolaire » :
Phase 1 (janvier à juin 2017 – Puis année 2017/2018)
o Diagnostic climat scolaire (démarche quantitative avec l’enquête climat scolaire du
GACS + démarche qualitative avec observations de terrain et entretiens +
cartographies avec toutes les classes de 5è et entretiens avec élèves et
professionnels)
Phase 2 (3 années scolaires, 2018 / 2019 à 2020/ 2021)
o Déploiement d’actions dans les établissements
Phase 3 : année civile 2021
o Évaluation des actions
o Repérage, publications et diffusion des outils probants
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La phase 1 s’est terminé en juin 2018 par la présentation du diagnostic dans chaque collège et
la préconisation d’actions pour l’amélioration du climat scolaire.
Les axes de travail (voir tableau ci-dessous) sont ensuite discutés au sein du groupe-projet de
l’établissement, instance de programmation et de suivi de l’expérimentation.
Il est composé de la direction de l’établissement, de personnels de la communauté éducative,
de parents, d’élèves, d’un représentant du département, de la ville, d’une structure associative
partenaire, de la Maison des adolescents et de JEUDEVI.
Ce groupe-projet se rencontre trois fois l’an.
Rappelons que notre action, outre les instances de gouvernance du PIA, dispose d’un copil et
d’un conseil scientifique. Une doctorante est attachée à ce projet dans le cadre d’un contrat
CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche) dont le projet de thèse
porte sur les questions de justice scolaire.

Rapport d’activité 2018 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2019

65/84

7 facteurs

5 dimensions

3 axes

L’accueil et la qualité de vie à
l’école : le temps et l’espace

La sécurité

Climat éducatif :
construction de la
personne et du
citoyen

L’environnement
physique

Climat scolaire

La justice scolaire, le cadre et
les règles explicites et
explicitées

Le sentiment
d’appartenance

Les actions

Bien être dans les
espaces

Acton bien être et améliorations des espaces
Suivi CVC
Club débat, Débats philo
Élève acteur
Dvpt CPS (programme court / programme long)
Pédagogie institutionnelle Médiation par les pairs
Compétences de vie
Justice scolaire
Action règles de vie Exclusion, évaluation, punition, carnet de
correspondance

La prévention et la prise en
charge des violences et du
harcèlement
L’enseignement et
Les stratégies pédagogiques en l’apprentissage
faveur de l’engagement et de
la motivation des élèves
La dynamique et les stratégies
d’équipe, pour briser la
solitude dans la classe
Les coopérations territoriales,
le lien avec les partenaires
(éducation non formelle,
prévention, santé…)

6 chantiers

Les relations

Climat
pédagogique :
Acquisition des
savoirs, sens de
l’école et
sentiment
d’efficacité

Climat social :
réduction des
inégalités sociales

CREN Communauté disciplinaire discursive
Analyse de la pratique
pour les enseignants
Vécu disciplinaire (Reuters)
Didactique
Éthique relationnelle (Marsollier)

La gouvernance de
l’établissement
Les familles

Accueil
Accès aux droits
TCI (thérapie communautaire intégrative)
Sens de l’école

Les partenaires
socioéducatifs
La coéducation avec les
familles

Le monde économique

Ancrage du collège dans le quartier
Découverte des métiers
Réduction des inégalités sociales

Moi dans mon
collège

Justice scolaire
(Le cadre et les
règles)

(Qualité de vie,
bâtiments…)

Prévenir les
violences et le
harcèlement

CLIMAT
SCOLAIRE

Mon collège et les
professionnels
extérieurs

Liens entre mon
collège et ma
famille

L’enseignant, moi
et ma classe
(La parole de

(Associations,
animateurs…)

Le travail de tous
les professionnels
pour le bien-être
au collège
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l’élève, la
motivation…)
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AUTRES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

… départementaux
Comme évoqué précédemment, la MDA participe à de nombreux groupes de travail de niveau
départemental et en anime ou co-anime quelques-uns. Rappelons, le PTSM ados, le PAP (axe 1),
le groupe départemental de prévention des addictions…
… régionaux
Le groupe régional des 5 maisons des adolescents continue à se réunir régulièrement.
Ces rencontres 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.
Des rencontres régulières ont lieu avec l’ARS, notamment pour le suivi des objectifs du plan Bienêtre et santé des jeunes qui continuent à guider nos réflexions aux fins d’amélioration du bien-être
des jeunes de la région.
Elles ont aussi pour objectif de préparer les futurs CPOM entre les MDA et l’ARS à partir d’objectifs
communs mais aussi spécifiques à chacun des territoires départementaux.
Une rencontre avec le Conseil régional a été organisée sous l’égide du délégué régional pour les
Pays de la Loire de l’ANMDA (S. Blin, directeur de la MDA 53).
Elle devrait conduire à un retour de la Région en tant que contributeur des MDA, notamment à
partir de son « Plan régional de prévention et d'éducation à la santé des jeunes » et des besoins
relatifs aux lycéens, aux apprentis et aux jeunes accueillis en Maison familiale et rurale.
Une journée d’étude à l’adresse des personnels des MDA a eu lieu à Nantes le 5 avril 2018, sur la
thématique des MDA 2.0 et intitulé « L’accompagnement avec les moyens numériques ». Elle a
réuni près de 80 personnes des MDA des Pays de la Loire.
Les « Lettres des Maisons des Adolescents de la région des Pays de la Loire » continuent
également à être réalisées par un groupe de travail réunissant des personnels des 5 MDA des
Pays de la Loire.
La 10ème de février 2018 a pour titre « Une identité, cinq réalités - 5 ans, 10 lettres et des milliers
d’ados... ». Elle fait un point sur le développement des MDA depuis 10 ans (Annexe 1 et 2).
La 11ème porte sur les questions de « Corps et désaccords » à l’adolescence notamment au
moment où les questions d’identité, notamment sexuelle ou de genre, se sont invitées dans les
débats publics et ont quitté pour une part, et heureusement pour une part seulement, la sphère de
l’intime.
En dehors des travaux réalisés dans le cadre des rencontres des MDA des Pays de la Loire, nous
pouvons faire état de la poursuite de notre participation ou de l’intégration à de nouveaux groupes
de travail :
Au déploiement de la Stratégie Pauvreté en Pays de la Loire
au Copil du Plan Bien-être et santé des jeunes
au Comité d’appui Laïcité-citoyenneté mis en place par la DIR PJJ du grand Ouest
aux travaux du PRAP (Plan régional de prévention des addictions)
aux travaux du groupe Santé-Précarité de la Commission Régional Santé Autonomie de
l’ARS
aux réflexions pour l’évolution du projet de la MDA d’Ile et vilaine et notamment son
déploiement sur le Pays de Redon…
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… nationaux
Au plan national, et 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 a assuré le secrétariat général puis la présidence jusqu’en octobre 2018.
Depuis cette date, il préside le Conseil des partenaires, espace de réflexion partagée entre des
associations nationales qui représentent toutes un dispositif pour les jeunes (Associations des
PAEJ, des Espace santé jeunes, des EPE, la Fédération addictions, le Fil santé Jeunes…).
Après avoir écrit un plaidoyer commun pour la prévention, en novembre 2017, ce Conseil a
organisé une journée d’étude au Palais du Luxembourg : Du plan «Bien-Être et Santé des Jeunes»
à une stratégie d’action territorialisée et partagée par tous les acteurs .
Cette journée était parrainée par Michelle Meunier, première présidente du GIP MDA 44 et
sénatrice (voir annexe 3).

Pour les Pays de la Loire le délégué régional reste Sébastien BLIN directeur de la MDA de la
Mayenne.
L’ANMDA continue à participer en 2018 à de nombreux groupes de travail ponctuels ou
permanents :
la prévention de la radicalisation au CIPD-R
le soutien à la parentalité à l’adolescence à la DGCS
le copil des PAEJ à la DGCS
le HCFEA (Haut conseil à la famille, à l’enfance et à l’âge), Patrick Cottin y représente
l’ANMDA
l’Observatoire National du Suicide
l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance
les travaux du comité interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes…
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CONCLUSION
LES ORIENTATIONS DE TRAVAIL POUR 2019
La MDA poursuivra en 2019, les expérimentations concernant le plan Bien-être et santé des jeunes
et il a été proposé à l’ARS, dans le cadre du prochain CPOM de mettre en œuvre l’ensemble des
actions du plan sur le territoire de Saint-Nazaire. Il s’agirait ainsi d’évaluer la pertinence du plan
BESaj qui présentait 9 actions articulées et cohérentes entre elles. L’expérimentation
« écout’émoi » n’étant que l’une de ces 9 actions.
La discussion est en cours et nous y reviendrons.
La MDA poursuivra également son expérimentation pour l’amélioration du climat scolaire du PIA
nantais.
Nous nous attacherons également à poursuivre la consolidation de la MDA comme évoqué dans
la feuille de route présentée en 2017 suite à l’évaluation de la MDA après 10 années de
fonctionnement.
Il s’agira notamment de permettre aux équipes des différents sites de la MDA de bien répondre
aux attentes et besoins des jeunes et des familles de leur territoire d’intervention.
Un travail est engagé sur chaque équipe pour faire usage au mieux des temps de travail
disponibles et aussi mutualiser les tâches qui le permettent. L’efficience permettra pour une part
d’absorber les augmentations d’activité, notamment en attendant, si nécessaire, que des moyens
nouveaux puissent être dégagées.
À ce titre, le soutien de la CAF et des différentes EPCI, en discussion actuellement, sera important
pour consolider notre présence sur les territoires ruraux les plus en difficultés.
Je ne reviendrai pas sur la situation de l’antenne Sud mais sans un renforcement de cette équipe
dans un contexte de familles très dégradées et d’insuffisance de partenariat, nous ne pourrons
durablement et convenablement accompagner les jeunes et les familles qui viennent nous
rencontrer dans les accueils sur RV du territoire.
Nous aurons également l’accompagnement de la mise en place de la proposition MDA sur RedonAgglomération, notamment par nos expériences d’animation de réseau et des groupes-ressources.
La place de la MDA dans le soutien aux parents d’adolescents fera l’objet d’un travail spécifique
avec la CAF et le schéma des services aux familles du département. Il s’agit aujourd’hui d’une
priorité de la nouvelle COG (Convention d’objectifs et de gestion) de la CNAF et notamment par la
mise en œuvre de Médiation parents-adolescents.
La MDA expérimentera la mise en œuvre de groupe de parents à partir d’une méthode appelée
TCI (Thérapie communautaire intégrative) que nous avons rebaptisée « Action communautaire
intégrative auprès des parents d'adolescents ». Présenté dans le cadre du REAAP 2019, ces TCI
« sont des espaces, d'écoute, de paroles et de liens qui s'appuient sur des situations-problèmes
apportées par les parents participants. Les initiateurs de cette pratique disent que les "solutions"
ne sont pas apportées par des "experts" mais par les personnes elles-mêmes au titrent "qu’elles
avaient également des solutions venant de leur culture et des apprentissages acquis à partir des
difficultés vécues".
Nous nous proposons de constituer un groupe de réflexion partenariale, inscrit dans les réseaux
de parentalité existant, dans 2 territoires du département (le Nord et le Sud) pour nous former à
cette pratique, l'expérimenter sur une année et en évaluer les effets. »
À ce jour, le projet a été retenu pour le territoire Nord du département.
Le plan de développement de la feuille de route et notamment autour des questions du numérique
se poursuivra à la fois par notre présence au sein des Promeneurs du Net, comme évoqué, mais
aussi par la mise en place d’accompagnement à distance pour certains jeunes éloignés
physiquement de la MDA mais aussi pour lesquels les délais de RV proposés sont trop longs. Ces
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accompagnements à distance ne se feront que pour des jeunes qui auront été rencontrés dans
l’un des lieux d’accueil de la MDA et après avoir évalué lors des réunions cliniques l’absence de
« risque » de cet accompagnement dématérialisé.
Enfin, à la demande des partenaires des missions locales du Chateaubriant et Ancenis, ainsi que
de Redon-Agglomération, et dans le cadre d’un appel à projet de la DIRRECTE, nous nous
sommes associés pour prendre en compte les difficultés d’accès à nos dispositifs d’aide et
d’accompagnement que rencontrent les « invisibles », les NEET (ni en étude, ni en formation, ni
en emploi) tels que qualifiés dans le cadre de la Stratégie pauvreté.
Nous en reparlerons au cours de l’année 2019 si ces projets aboutissent…
Avril 2019
Patrick COTTIN,
Directeur
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ANNEXES

Les annexes

Annexe 1 -

Lettre régionale des MDA des Pays de la Loire, printemps 2018

Annexe 2 -

Lettre régionale des MDA des Pays de la Loire, automne hiver 2018

Annexe 3 -

Journée du Conseil des partenaires 12 novembre 2018
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ANNEXE 3
Journée du Conseil des Partenaires, 12 novembre 2018
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Nantes :
7 rue Julien Videment, 44200 NANTES – 02.40.20.89.65
Ouvert au public du lundi au samedi de 13h à 18h (fermé le samedi pendant les vacances
scolaires).
Antenne 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
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.

