>>> 2019
Rapport d’activité >>>

Maison des Adolescents de Loire-Atlantique
(Groupement d’Intérêt Public)

Sommaire

INTRODUCTION................................................................................................................................................. 5
PARTIE I : AXE GESTION ................................................................................................................................. 7
Le gip et les missions de la MDA................................................................................................................... 8
1.
Le GIP et son évolution .................................................................................................................... 8
2.

Les missions générales .................................................................................................................... 9

Les ressources de l’année 2019 .................................................................................................................. 11
1.
Moyens humains .............................................................................................................................. 11
1.1 Présentation de l’équipe de la MDA ............................................................................................... 11
1.2 Les formations suivies par l’équipe ................................................................................................ 14
2.

Moyens financiers ............................................................................................................................ 15

La synthèse territoriale - 2019...................................................................................................................... 17
1.
Synthèse pour le site Nantais .......................................................................................................... 18
2.

Synthèse pour l’Antenne Ouest ....................................................................................................... 19

3.

Synthèse pour l’antenne Nord ......................................................................................................... 21

4.

Synthèse pour l’antenne Sud........................................................................................................... 22

PARTIE II : AXE CLINIQUE ............................................................................................................................. 24
Accompagnement des adolescents ............................................................................................................ 25
1.
L’accueil à la MDA ........................................................................................................................... 25
1.1.

Accueil téléphonique .................................................................................................................... 25

1.2.

Accueil Physique sur les sites de Nantes et Saint-Nazaire ......................................................... 28

2.

Les entretiens à la MDA .................................................................................................................. 28
2.1.

Vignettes cliniques ....................................................................................................................... 28

2.2.

Les données des entretiens......................................................................................................... 30

2.3.

« Profil » des jeunes reçus en entretiens .................................................................................... 31

2.4.

Thèmes abordés par les jeunes lors du premier entretien .......................................................... 36

2.5.

Orientation après la réunion clinique ........................................................................................... 38

Accueil des parents, famille et entourage .................................................................................................. 41
Activités complémentaires ........................................................................................................................... 42
1.
Accueil collectif : groupes de paroles et ateliers.............................................................................. 42
2.

Permanences juridiques .................................................................................................................. 43

PARTIE III : AXE CLINIQUE DE RESEAU ...................................................................................................... 45
Promotion et éducation à la santé ............................................................................................................... 46
1.
Actions collectives de promotion et d’éducation à la santé auprès des adolescents ...................... 46
2.

Actions collectives à destination des parents .................................................................................. 50

Les groupes ressources ............................................................................................................................... 52
1.
Fonctionnement et organisation de ces groupes............................................................................. 52
2.

La formation des membres .............................................................................................................. 52

Réseau « identité de genre » ........................................................................................................................ 54
Rapport d’activité 2019 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale, 2020

3/88

PARTIE IV : AXE RESEAU .............................................................................................................................. 55
Activité de réseau .......................................................................................................................................... 56
1.
Accueil de professionnels à la MDA, visite et présentation de structures ....................................... 58
2.

Groupes de réflexions, animation de réseau et accompagnements de projets .............................. 58
2.1.

Groupes de travail permanents animés par la MDA.................................................................... 58

2.2.

Autres groupes de travail permanents auxquels la MDA participe.............................................. 62

2.3. Organisation de soirées-débat ou participation à des évènements organisés par nos
partenaires : ............................................................................................................................................ 64
3.

Réflexions thématiques ................................................................................................................... 64

PARTIE V : AXE VEILLE OBSERVATION EXPERIMENTATIONS ............................................................... 66
Journées d’études, séminaires et autres formations ................................................................................ 67
1.
Organisation d’évènements par la MDA pour le réseau professionnel ........................................... 67
2.

Interventions dans des Diplomes d’Université et autres instances ................................................. 67

PARTENARIAT RÉGIONAL AVEC LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SANTÉ DES ADOLESCENTS (SFSA) ............................. 68
Expérimentation écout’émoi ........................................................................................................................ 69
Expérimentation visant à l’amélioration du climat scolaire ...................................................................... 72
Autres évènements de l’année..................................................................................................................... 74
CONCLUSION .................................................................................................................................................. 77
ANNEXES ......................................................................................................................................................... 79

4/88

Rapport d’activité 2019 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2020

INTRODUCTION

Comme souligné l’an passé, le Rapport d’activité de la Maison des adolescents est désormais
présenté « 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 »
Cette présentation rend compte de manière plus précise des différentes catégories d’activité
portées par les MDA. Cette trame d’activité a d’ailleurs été retenue pour les nouveaux Contrats
pluri annuels d’objectifs et de moyens (CPOM) signés entre l’ARS et chacune des 5 MDA des
Pays de la Loire. Ils portent sur les années 2019-2022.
Dans le même ordre d’idée, dans le cadre des discussions sur le rôle et fonction du Comité
d’Animation Départemental (CAD), nous avons élaboré le schéma ci-dessous qui représente les
instances de gouvernance de la MDA.
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Les activités de la MDA sont réparties sur 4 sites : Le site nantais qui en est le siège et accueille
les jeunes et les familles de l’agglomération, et 3 antennes réparties sur l’ensemble du département,
toutes équipées d’un lieu administratif et d’une équipe dédiée.
Nous poursuivons sur chaque antenne le développement qui doit amener au terme de la feuille de
route 2017-2022 à ce que chaque intercommunalité dispose des trois propositions MDA :
Un accueil 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.
Pour rappel, seuls les sites d’accueil de Nantes et Saint-Nazaire proposent un accueil sans rendezvous. Pour les autres territoires, il eût été trop « coûteux » d’organiser ces accueils en libre accès
à la façon d’une permanence où le public vient librement… ou pas…
Dans le schéma ci-dessus sont présentés les Comités stratégiques des deux antennes du Nord et
du Sud, lieux d’échange et de réflexion des contributeurs, direct ou indirect, au bon fonctionnement
de l’antenne. Il s’agit notamment des différentes EPCI du territoire concerné. À ce jour, seuls 3
EPCI (sur 16) ne contribuent pas du tout à la MDA.
Deux d’entre elles relèvent de l’antenne
Ouest. Il est important de préciser que nous
n’avions pas ce modèle d’organisation ni de
financement par les EPCI lors de la création
de l’antenne. Il est plus difficile d’y revenir
après s’y être installé.
La contribution du troisième EPCI est en
cours de discussion sur l’antenne Sud et la loi
NOTRE n’a pas encore complétement réglé
toutes les questions de territoires et de
compétences.
À poursuivre donc pour les années à venir et
pour une équité d’accès à la MDA de tou.te.s
les habitant.e.s de la Loire-Atlantique.

Ce Rapport d’activité 2019 présente la situation de la MDA en 2019, l’ensemble de ses réalisations
et particulièrement son activité auprès des jeunes et des familles.
Elle permet d’apprécier son organisation, son budget et site par site, la place qu’elle occupe dans
le projet partagé d’amélioration du bien-être des jeunes.
Des focus permettront également de préciser les préoccupations particulières de la MDA, le suivi
des informations préoccupantes, les actions de prévention/promotion de la santé (Ni paillasson ni
hérisson) et de faire un point sur les expérimentations en cours (notamment PIA et climat scolaire,
Ecout’émoi).

Pour le lecteur régulier de nos rapports d’activité, nous informons que nous écrivons ce rapport collectivement
avec le souci qu’il soit compréhensible pour un lecteur qui découvrirait la MDA. Des formulations se sont
affinées et stabilisées au fil du temps. Nous les reprenons donc in extenso d’une année sur l’autre et
notamment lorsqu’il s’agit de présenter une activité ou un terme intra MDA…
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PARTIE I : AXE GESTION

Partie I :
Axe Gestion
Fonctionnement du GIP
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LE GIP ET LES MISSIONS DE LA MDA
1.

Le GIP et son évolution

Comme reprécisé chaque année, depuis la création de la Maison Départementale des Adolescents
en 2006 et son ouverture au public en février 2007, un Groupement d’Intérêt Public (GIP)
administre la MDA. Sa 1ère convention constitutive date du 4 juin 2006. Elle a été renouvelée en
septembre 2012.
Après avoir été installée rue racine, le siège social du GIP est situé au 7 rue Julien Videment à
Nantes.
Comme le stipule son article 1er de la convention constitutive en cours, « 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 et une discussion est en cours
de discussion avec les 5 MDA des Pays de la Loire pour signature d’un CPOM aux objectifs
généraux communx. Cette signature conduira peut-être au retour de la Région au sein des
instances du GIP.
Pour rappel également, une discussion est en cours avec la CAF qui était elle aussi signataire de
la première convention du GIP. Si nous aboutissons au cours de l’année 2020 à une convention
pluri annuelle, la CAF pourrait également redevenir membre du GIP.
Les EPCI des antennes contributrices à la MDA sont invitées aux instances du GIP.
8/88
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À ce jour, le Conseil d’Administration est ainsi composé :
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

Pour rappel, les missions confiées à la MDA depuis son ouverture sont inchangées. Elles sont,
énoncées dans sa Convention constitutive et conformes au cahier des charges des MDA de 2005,
révisé en 2016.
Ainsi :
« 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
Rapport d’activité 2019 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2020
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informations, des conseils, une aide au développement d’un projet de vie, de favoriser l’accueil en
continu par les divers professionnels, de garantir la continuité et la cohérence de
l’accompagnement, de constituer un pôle ressources pour l’ensemble des acteurs concernés par
l’adolescence, en s’appuyant sur le réseau déjà existant.
Trois grandes missions lui incombent :

•

•
•

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

Il est important de préciser que la MDA n’est pas un centre de formation, mais davantage un
espace de réflexion partagé avec les acteurs de l’adolescence du département et qu’il convient
dans les actions que nous réalisons de parler plutôt de sensibilisation que de formation.
De même, la MDA n’est pas un centre de recherche épidémiologique mais un observatoire de
l’adolescence contemporaine et des évolutions des problématiques ou pathologies adolescentes.
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LES RESSOURCES DE L’ANNÉE 2019

1. Moyens humains
1.1 Pré
ésentation de l’é
’équipe
de la MDA
’é
L'équipe salariée pour la MDA (18,76 E.T.P au 31/12/2019)
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

Assistante administrative
et 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

Accompagnante sociale

Contractuel non titulaire de la
fonction publique – CDD jusqu’au
30 mars 2020

LAMPRE Caroline (0,8 ETP)

Animatrice

Contractuel non titulaire de la
fonction publique - CDI

LE PEN Yanna

Animatrice

Contractuel non titulaire de la
fonction publique - CDI

Équipe de l'antenne Ouest
BENARD Véronique

Accompagnante sociale

Détachement (CH St Nazaire)

BODIN Mikaël

Accompagnant social

Contractuel non titulaire de la
fonction publique - CDI

Rapport d’activité 2019 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2020

11/88

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
(0.90 ETP)

Coordinatrice

Détachement (Mairie Carquefou)

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)

POITOU Pierre (0.80 ETP)

Coordinateur

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

Contractuel non titulaire de la
fonction publique – CDD jusqu'au
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Les autres intervenants mis à disposition pour la MDA (4,75 ETP)
NOM

FONCTION.

ROUSSEAU Solène

Accompagnante
Sociale

CAQUARD Marylène

Pédiatre

LACROIX Sylvie

E.T.P

STATUT

ETS D'ORIGINE

1 ETP

Mise à disposition
dont 0,5 facturé

Ville de SaintNazaire

0,40

Mise à disposition

CHU Nantes

Mise à disposition

CH Saint-Nazaire

Mise à disposition

École des
Parents et des
Éducateurs

0,10

Chef de service :
GRAS-LEGUEN Christèle
JOBERT Agathe

Pédiatre

0,10

Psychologue

0,40

Chef de service :
LE BIDEAU Marc
ROBERT Karine
JEANNEAU Bérengère

Psychologue

0,14

TAMALET Isabelle

Psychologue

0,30

CHASSEVENT Anne

Psychiatre

GUILLARD Magali

Psychologue

Mise à disposition

Espace Barbara CHU Nantes

Chef de service :
GRALL-BRONNEC Marie
FEUTRY Noémi (jusqu’au Infirmière scolaire
30/09/2019)

0,50

PAPIN Delphine (à partir Infirmière scolaire
du 1/10/2019)

0,50

CARRARA Estelle

Enseignante
spécialisée

0,50

MAILLET Benoît

Psychiatre coordinateur
médical

0,50

Mise à disposition Unité-Espace
CHU Nantes

Pédopsychiatre

0,20

Mise à disposition CH Saintdont 0,10 facturé Nazaire

Pédopsychiatre

0,10

Mise à disposition CHS Blain

Chef de service :
BOCHER Rachel
LEMANAC'H Laëtitia
Chef de service :

Mise à disposition

Éducation
Nationale

HAULLE Christian
HILAIRET Céline
Chef de service :

dont 0,05 facturé

MAYER-JUNG Laurence
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FRANCOIS Cédric

Coordinateur
« Ecout’Emoi »
Psychologue

0,5

Mise à disposition CH de Saintfacturée
Nazaire

L'accueil de stagiaires
Chaque année, la MDA est fortement sollicitée pour l’accueil de stagiaire. Nous y répondons aussi
favorablement que possible.
Ce tableau ne fait apparaître que les personnes accueillies en stage à la MDA. Les personnes
venues découvrir la MDA pour une ou deux journées sont trop nombreuses pour que nous les
nommions ici.
PRENOM - NOM

FORMATION

PERIODE 2019

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

Lucile CHOPIN

DU Socio-esthétique

21 janvier 2019 au 30 avril 2019

Muriel LEON

DU Socio-esthétique

21 janvier 2019 au 30 avril 2019

Camille LAURENCIN

Master 1 psychologue

13 février 2019 au 28 juin 2019

Claire MABIT

3ème année
spécialisée

Ophélie MORILLEAUCATE

3ème année Assistant service social

30 septembre 2019 au 20 mars
2020

Juliette QUEFFEULOU 3ème année Assistant service social

30 septembre 2019 au 20 mars
2020

Assistant

éducatrice 20 mai 2019 au 27 mars 2020

1.2 Les formations suivies par l’é
’équipe
’é
Comme chaque année également, le plan de formation permet aux personnels de parfaire leur
formation initiale et d’améliorer leur compétence en se formant et/ou assistant à des journées
d’étude, congrès ou séminaire. Les problématiques adolescentes contemporaines et leurs
évolutions rapides nécessitent cette vigilance de formation. Pour rappel, les anthropologues nous
disent qu’une génération d’adolescents aujourd’hui dure moins de 5 ans…
Lieu
Ancenis
Paris
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Date
31/01-01/021/03
Sept 2019
mai 2020

Objet
Accompagnement des dynamiques partenariales autour de
"l'Accueil Social Universel" (ASU)
DU « Pratique de genre : éducation, médecine, psychanalyse et
société » - Université Paris Diderot
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Paris

Sept 2019sept 2021

Paris

21/03

Journée de printemps SFSA

Le Mans

04/04

Journée régionale des MDA Pays de Loire - « Les nouvelles
familles »

Médiateur(trice) Artistique en relation d’aide – ARTEC Formation –
Titre RNCP Niveau 2

Lille

06-07/06

Journées nationales ANMDA « Ados connectés »

Rennes

13-14/06

Quand les habitants conjuguent santé et social dans les territoires

Nantes

14/06

Nantes

25/06

Angers

26/09

Rouen

1011/10/2019

Journées de la SFSA

Nantes

11/10/2019

Psychotraumatismes

Nantes

17-18/10 &
5/12

Compétences psychosociales

Journée d’étude sur la parentalité
D.Marcelli : « Il me provoque en permanence, je suis à bout »
Adolescence, violence et enjeux contemporains
SFSA et ANMDA « Les ados et la mort »

2. Moyens financiers
Chaque année, nous vous présentons le budget de la MDA. Il est composé des contributions
reçues de ses différents membres et des EPCI.
Les valorisations des moyens mis à disposition (personnels, moyens matériels…) par les
partenaires engagés au sein de la MDA sont inscrites dans le second tableau des recettes.

SOURCES DE FINANCEMENTS
Dotations, subventions…

RECETTES en €
2019
(fonctionnement)

2020
(prévisionnel)

Département

224 000

228 480

ARS

630 000

642 600

Ville de Nantes

75 970

77 489

Communauté Urbaine Nantes Métropole

79 968

81 567

Communautés de communes antenne Nord

57 599

58 172

Communautés de communes antenne Sud

30 336

30 943

Communautés de communes antenne Ouest

11 685

12 526

ARS -Pass psy Ecout’émoi

59 000

69 500

ARS BESAJ

33 200

33 200

ANRU – PIA

66 396

103 540

Région

10 000

10 000

Autres subventions (CAF – Fondation de France)

30 000

102 550
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Autres produits et produits exceptionnels
SOURCES DE FINANCEMENTS
Valorisations des moyens mis à disposition
CHU de Nantes

73 470

67 780

RECETTES en €
2019 (année de
fonctionnement)

2020
(prévisionnel)

~150 000

~150 000

École des Parents et des Éducateurs

~34 300

~34 300

DASEN

~60 000

~60 000

CH de Saint-Nazaire

~11 000

~11 000

CHS de Blain

~11 000

~11 000

Ville de St Nazaire

~15 000

~15 000

Département

~47 500

~47 500

TOTAL avec valorisation des moyens mis à
disposition

~ 1 710 424

~ 1 847 147

TOTAL sans valorisation des moyens mis à
disposition

1 381 624

1 518 346
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LA SYNTHÈSE TERRITORIALE - 2019
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
Le Loroux Bottereau

Saint-Nazaire
Pornic (2020)

Clisson

Sainte-Pazanne (2020)
Saint-Philbert (2020)

AigrefeuilleSur-Maine

Machecoul-SaintMême (arrêt 11/2019)

NANTES

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-Derval 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, Châteaubriant-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, Machecoul-Saint-Même et le Loroux-Bottereau.
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Depuis sa création en 2006, la MDA a vocation à être départementale et accessible aux jeunes et
aux familles de tous les territoires du département.
Le modèle de développement a été d’installer des antennes en tenant compte des territoires de
vie des habitants et aussi des partenariats installés avant la MDA.
La loi NOTRE (Nouvelle organisation territoriale de la République) a permis de conforter les EPCI
(établissement public de coopération intercommunale) comme l’espace pertinent de mise en
œuvre des politiques publiques. C’est aujourd’hui la référence territoriale pour organiser nos
activités et comme discuté dans la feuille de route 2017-2022 de la MDA, nous avons l’objectif de
finaliser ce développement.
Mais encore aujourd’hui tous les EPCI n’ont pas les compétences nécessaires pour le financement
de service d’aide aux jeunes et/ou aux familles. Cette situation retarde leur engagement auprès de
nous et l’année 2019 aura permis de régler cette question pour les EPCI de Pornic agglo Pays de
Retz et de Grand Lieu et d’acter leur contribution pour 2020. Nous mettrons donc en place en
contrepartie de celle-ci un accueil sur RV hebdomadaire, le groupe-ressource et l’intégration plus
formelle des acteurs de ces territoires aux réflexions partagées que nous animons.
Par contre par souci d’équité pour les contributeurs, nous avons décidé de ne pas maintenir
l’accueil sur RV de l’EPCI de Machecoul-Saint-Même dans la mesure où les discussions avec cet
EPCI n’ont pas à ce jour abouti. Compte tenu de l’activité sur ce territoire qui accueille de nombreux
élèves, nous continuerons en 2020 à solliciter cet EPCI pour y réinstaller notre activité principale
d’accueil des jeunes et des familles.
Pour rappel, l’animation des groupes-ressources se poursuit sur l’ensemble des EPCI du
département et une expérimentation s’est mise en place pour le nord de l’agglomération nantaise.
Par ailleurs la MDA continue d’animer des groupes de travail notamment pour :
le PAP (Programme d’actions pluriannuel de pédopsychiatrie), axe 1, Renforcer les prises
en charge tout au long du parcours de soins.
le PTSM (Projet territorial de santé mentale), les actions spécifiques enfants et adolescents
et particulièrement l’accessibilité et la prévention
le CLSM (Contrat local de santé mentale) nantais
la stratégie Pauvreté de la région Pays de la Loire, notamment le Groupe thématique 8,
avec l’URML concernant l’insertion des jeunes et l’accessibilité à des espaces d’accueil et
d’écoute pour les jeunes.
1. Synthèse pour le site Nantais
En 2019, 3217 entretiens ont été réalisés, dont 838 pour de nouveaux jeunes (file active de 1127
situations). Ces chiffres sont stables ces dernières années étant donné que la capacité totale
d’accueil est atteinte.
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. Toutefois, certaines familles se tournent ou sont réorientées vers la MDA pour
un suivi psychologique ou pédopsychiatrique 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 notamment 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. Nous
développons également notre répertoire de professionnels de relais afin de prendre en compte
tous les besoins, notamment via les approches psycho-corporelles (sophrologie, psycho-motricité)
et centrées sur le trauma (EMDR, HTSMA).
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Le volume total d’entretiens étant atteint, l’effet de saturation induit 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. Dans
ces situations plus critiques il serait opportun de pouvoir proposer plusieurs entretiens familiaux à
une cadence soutenue, de manière à accompagner des changements.
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 eu lieu en 2019.
Et le projet de médiation parents-adolescents, s’il aboutit, pourra pour une part répondre à ce
besoin d’accompagnement familial insuffisamment pris en compte actuellement.
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 réparties 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 2019, 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. Le groupe
« Debout » a été conçu pour des collégiens dans le but de favoriser l’estime et la confiance en soi
par le biais de pratiques ludiques et corporelles. C’est un groupe fermé qui permet
l’accompagnement de jeunes sur quelques mois.
Ajoutons enfin qu’un groupe ressource animé par la MDA s’est constitué pour une expérimentation
sur le quartier de Malakoff et Nantes Sud. Un bilan en sera fait dans le prochain RA.
Rappelons enfin que le site nantais accueille et anime une Réunion de concertation
pluriprofessionnelle sur les questions de transidentité et qu’un groupe de réflexion s’est constitué
avec les associations locales au vu d’organiser une journée de sensibilisation pour les
professionnels de l’adolescence de la région.
Benoît MAILLET
Coordinateur médical
2. Synthèse pour l’Antenne Ouest
Cette année 2019 a été marquée par la fin des travaux dans nos nouveaux locaux et une
installation complète avec une bonne appropriation de ces derniers. Nous apprécions leur clarté,
leur espace et leur fonctionnalité. La mutualisation avec le Planning familial est une expérience
positive. Il ne s’agit pas que d’un partage de bureaux mais d’une réelle proximité qui permet de
mieux se connaître, de partager des outils, de s’interpeller et s’orienter beaucoup plus facilement
les jeunes pour les notions de prévention sur les relations amoureuses etc…
Nous n’avons pas accueilli de stagiaires sur une longue durée pour cette année 2019 faute de
demandes mais avons privilégié l’accueil de nombreux nouveaux professionnels de différentes
structures partenaires comme la pédiatrie du centre hospitalier de Saint Nazaire, le département,
Oppélia/La rose des vents pour des journées dite d’immersion. Nous proposons alors une matinée
en réunion clinique et une après-midi en entretiens avec un personnel de la MDA. Les partenaires
sont satisfaits de cette proposition et de l’expérience ainsi partagée.
Nous avons accueilli 400 nouveaux jeunes et proposés 1365 entretiens dont 104 en présence
des parents.
La moyenne d’âge est de 14 ans et 9 mois, ce qui correspond à des adolescents en fin de collège.
Rapport d’activité 2019 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2020
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La raison principale de leur venue reste inchangée depuis plusieurs années : la difficulté de
relations au sein de leur famille.
Nous observons une demande croissante de sollicitations par les parents pour les fratries dans le
cas de séparation ainsi qu’une augmentation des situations de gémellité. Cela interroge la manière
de bien les accueillir à la MDA. En individuel ? en fratrie ? ne faut-il voir que les parents ? Nous
essayons différentes formules et observons que le fait d’accueillir d’abord les parents,
contrairement à la pratique habituelle, a un impact positif sur les relations familiales et le bien-être
des jeunes.
Par ailleurs, Il y a quelques années, certains adolescents venaient parler ou poser la question du
Djihad dans un contexte très médiatisé. Aujourd’hui, nous rencontrons de plus en plus de jeunes
qui viennent se poser des questions autour de leur identité de genre. Comme évoqué ci-dessus,
cette thématique fera l’objet d’une journée d’étude en 2020 pour le réseau des acteurs de
l’adolescence de la région.
Nous avons proposé un accueil de groupe aux collégiens, s’inspirant du même groupe proposé
sur l’antenne sud. Il s’agit de jeunes collégiens présentant des difficultés dans leurs liens aux autres
et dans le face-à-face de l’entretien individuel pour exprimer leurs ressentis par le langage. Ce
groupe appelé « o’blablatons » a été réalisé de février à juin 2019, à raison de 5 ateliers, une fois
par mois. Au sein de ces ateliers, les échanges sont libres et sans jugement, dans un
environnement convivial. Une accompagnante sociale et une psychologue de l’équipe animent ces
temps de rencontres à l’aide d’outils ludiques favorisant l’expression. Un entretien individuel ou
familial est proposé à chaque jeune à la fin du cycle.
Pour l’activité Réseau, nous observons une forte dynamique du Groupe Santé des Ados avec
de plus en plus de participants. Sur le territoire de l’antenne Ouest Saint-Nazaire/Pays de Retz, la
MDA anime le Groupe Santé des Ados depuis plusieurs années, à l’initiative d’un certain nombre
de professionnels de l’agglomération de Saint-Nazaire et notamment du service de
pédopsychiatrie du Centre Hospitalier de Saint-Nazaire. Le groupe « Santé des Ados » (GSA) se
réunit trois à quatre fois par an avec la participation d’acteurs œuvrant auprès d’adolescents dans
leurs différents milieux de vie (quartier, famille, établissement scolaire, lieux de placements…). Les
objectifs du GSA sont de favoriser une connaissance entre institutions et de permettre des
échanges interprofessionnels sur l'actualité de chacun, de confronter les pratiques des uns et des
autres et de partager des réflexions sur des situations qui mettent les institutions en difficulté voire
en situation d’impasse.
Ces temps de rencontres permettent à certains nouveaux acteurs de venir se présenter, mieux se
faire connaître et parler des perspectives de mise en lien avec le réseau.
Cette année nous avons eu une présentation de LA SOURCE, espace pour les Jeunes de 15 à 25
ans de la ville de Saint Nazaire ; du Planning familial ; du Centre de Planification ; du dispositif
Ecout’Emoi; de la Cellule de Prevention Sociale, outil proposé dans le cadre du contrat local de
sécurité et de prévention de la délinquance de la CARENE ; du service d’accueil des mineurs non
accompagnés (; des champs d’actions de l’École des Parents et des Éducateurs et l’installation
d’un Point d’Accueil Écoute Jeunes ; du dispositif Apsy’tudes à destination des étudiants ; et des
missions des EDS , Espace des solidarités du département.
La dynamique des Groupes Ressources nous apparaît, elle aussi, positive.
Nous constatons un renouvellement des membres dans les groupes. Des collègues partenaires
changent de postes, d’autres nouveaux rejoignent les groupes. Nous accueillons toujours de
nouvelles institutions dans ce partenariat de clinique de réseau.
Nous avons organisé une session de formation en 2019 pour que les nouveaux membres des
groupes ressources puissent bénéficier d’apports théorico-pratiques et d’une culture commune.
Une première journée a eu lieu avec Jean Pierre Rosenzweig sur le secret professionnel et le
partage d’informations, une deuxième journée avec Pierre Poitou sur le repérage du mal être et
le potentiel suicidaire et une troisième journée avec Béatrice Boussard de Forsyfa sur le travail
de Réseau.
Les Groupes Ressources pour l’antenne ouest représentent 6 communautés de communes. 30
séances ont donc eu lieu durant l’année 2019 et 27 situations ont été présentées. Plus
particulièrement, pour le groupe Carene, il y a eu 7 situations pour 5 séances.
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Voici quelques exemples de thématiques abordées en lien avec les situations exposées :
les mises en danger à l’adolescence, les passages à l’acte, les conduites ordaliques et les
conduites d’essai,
le rapport à son corps durant la puberté, les conduites alimentaires,
l’accessibilité et l’accompagnement à une reconnaissance MDPH,
la défiance d’un groupe de jeunes sur l’espace public,
être pris dans le conflit de ses parents au moment de l’adolescence, être enfant de parents
alcooliques…
les impacts, effets et séquelles d’agressions physiques et sexuelles avant l’adolescence.
Au-delà des situations, les professionnels témoignent et partagent des informations sur des
lectures, des journées d’études, des formations, en lien avec les thématiques adolescentes.

Emilie Leroy, Psychologue
et Mikaël BODIN, Accompagnant Social et Coordinateur Antenne Ouest
3. Synthèse pour l’antenne Nord
L’accueil des adolescents et de leur famille est plutôt proche de celui de l’année précédente.
L’activité est à l’image de 2018 puisque nous comptabilisons 298 nouvelles situations contre 299
en 2018. Nous notons une légère hausse du nombre d’entretiens et remarquons surtout une file
active bien plus conséquente puisque de 355 jeunes nous sommes passés à 418. Cette
augmentation peut s’expliquer par un réseau de soin saturé et/ou insuffisant sur ce territoire et
nous avons des difficultés pour orienter les adolescents pour des prises en charge de plus longue
durée.
L’équipe a réalisé 1456 entretiens, dont 63 entretiens parentaux, 59 familiaux et 41 dits relais.
L’entretien relais se fait avec l’accompagnant social qui a reçu le jeune et un intervenant
spécialisé en interne ou un partenaire. Il permet de faciliter le lien pour un accompagnement vers
un nouveau professionnel.
L’activité clinique de l’antenne Nord est détaillée quelques pages plus loin
L’activité réseau a été riche à nouveau cette année. Les rencontres régulières avec les CMP,
CMPEA, Réseaux ados du territoire se maintiennent et favorisent l’interconnaissance, les relais,
les prises en charge. Les équipes se connaissent et s’interpellent très facilement. Des déjeuners
avec certaines équipes ont été organisés, ces temps conviviaux permettent aussi de pouvoir
échanger sur nos pratiques dans une ambiance agréable. Comme les rencontres REAJ, CLS,
CLSPD, les groupes ressource s’inscrivent toujours dans la durée sur les différentes
communautés de communes. Nous avons vu partir quelques membres pour mutation, formation,
et avons pu en accueillir de nouveaux afin de maintenir l’équilibre des différents champs sur
chaque groupe. Au total ces groupes rassemblent 75 professionnels et 18 rencontres ont été
organisées cette année. Ces instances permettent de faire réseau à la fois en partageant une
activité clinique et aussi en diffusant plus largement au sein des équipes respectives les actualités
des uns et des autres. Cette dynamique très forte a largement contribué au succès de la Journée
d’étude de printemps intitulé « Courants d’erre, itinérance des jeunes et de nos pratiques ».
Elle a rassemblé plus de 150 professionnels du Nord du Département et a été ponctuée de
plusieurs temps, avec à la fois des apports théoriques et des partages d’expériences locales
présentées par des acteurs locaux. Nous y reviendrons plus largement dans un focus (p64).
Fin 2018, nous étions en attente de retours par rapport à différents appels à projets déposés qui
se sont concrétisés par des réponses positives. Nous avons donc travaillé en 2019 à la mise en
place d’une équipe mobile mixte Consultation Jeunes Consommateurs des Apsyades et
MDA. Elle aura pour territoire expérimental les secteurs de Châteaubriant-Derval et la région de
Nozay. Cette équipe ira au plus près des adolescents pour les rencontrer là où ils sont, pour
aborder la question des addictions et faciliter les liens vers les structures d’accompagnement
adéquates. Cette équipe travaillera avec les partenaires de l’adolescence des territoires concernés
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en proposant des temps de formation/sensibilisation notamment sur les compétences
psychosociales. Un volet prévention des conduites addictives sera développé en parallèle auprès
du tissu associatif et des parents.
Au printemps, nous avons également constitué un comité technique réunissant la CAF, le
Département, l’EPE pour travailler sur la mise en œuvre du projet d’action communautaire
intégrative financé par la CAF, sur la communauté de communes de Châteaubriant-Derval. Il
s’agira de former des professionnels et des parents du réseau local au vu d’organiser sur le
territoire des espaces d’écoute de paroles et de liens entre parents. Le point de départ de ces
rencontres est une situation problème amenée par un parent, pour dégager ensemble, à l’aide des
expériences de chacun des modalités de résolutions dont chacun peut ensuite s’approprier dans
sa vie familiale.
En fin d’année 2019, nous avons invité les partenaires de la Communauté de communes pour leur
présenter ce nouveau projet. Une trentaine de professionnels a répondu à notre invitation et montré
son intérêt à cette action innovante. 2020 sera donc l’année de la formation pour une vingtaine
d’entre eux et des premières expérimentations.
Cette synthèse annonce une année 2020 riche en termes de nouveaux projets en direction des
adolescents et de leur famille. L’équipe travaille également sur la mise en place d’actions
collectives pour certains jeunes pour lesquels des problématiques communes sur l’estime de soi,
la confiance en soi par exemple sont repérées. L’équipe mobile développera des actions en
proximité des adolescents, des parents et des professionnels. L’action communautaire se
concentrera sur une offre à destination des parents d’ados.
La MDA contribuera aux dispositifs « Invisibles#mais possibles » et « contact », portés par
les missions locales des pays d’Ancenis et de Redon, par la mise à disposition pour ces deux
projets de son réseau et des membres des groupes-ressources. Nous organiserons à la demande
des séances de groupe ressource pour traiter de la question de ces invisibles repérés par les
membres des groupes-ressource (jeunes ni en emploi, ni en formation).
Enfin, comme souligné précédemment, la MDA développe le projet de médiation parents ados,
sur l’ensemble de ses sites ; une nouvelle offre qui verra le jour nous l’espérons d’ici la fin de
l’année 2020 !
Hélène PICOT,
Coordinatrice Antenne Nord
4. Synthèse pour l’antenne Sud
L’année 2019 a vu plusieurs changements. Nous avons poursuivi nos démarches auprès des EPCI
afin d’obtenir une contribution à l’activité de la MDA et installer des accueils sur rendez-vous
notamment sur le Pays de Retz. Nous n’avons pu faire aboutir les négociations avec l’EPCI Sud
Retz Atlantique, c’est pourquoi nous avons pris la décision de suspendre l’accueil des nouveaux
jeunes sur le site de Machecoul à parti de Juillet 2019. Le suivi des jeunes déjà connus s’est lui
interrompu au 1er novembre. Cette interruption a été difficile et pour l’équipe, les familles et les
partenaires locaux, même si bien évidemment les jeunes de cet EPCI sont toujours reçus par la
MDA mais dans les lieux d’accueil des EPCI de proximité, à la convenance des jeunes et/ou des
parents. Cependant les discussions avec les EPCI de CAPAPR et Grand Lieu ont pu aboutir sur
de perspectives de développement pour 2020.
Nous avons mis en place des accueils sur rendez-vous au Loroux-Bottereau. L’ouverture de
cet accueil prévu pour février a été décalé de quelques mois en raison d’une part des locaux
proposés initialement puis de l’organisation de l’antenne qui ne pouvait faire face avec un seul
accompagnant social à ce surplus d’activité. C’est pourquoi nous avons demandé à une collègue
de Nantes de venir faire les accueils sur rendez-vous les vendredis après-midi sur le site du
Loroux-Bottereau à partir du 1er novembre.
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Nous avons accueilli plusieurs stagiaires en 2019 ce qui a pu nous permettre de maintenir le
niveau d’accueil des nouveaux, dans l’attente de recrutement d’un mi-temps d’accompagnant
social sur l’antenne.
Dans le cadre de notre partenariat avec le Centre de Soin et de Prévention en Addictologie des
Apsyades nous avons accueilli un psychologue qui participait à nos réunions cliniques et voyait
quelques jeunes présentant des problématiques d’addictions ou de consommations excessives.
Ce partenariat qui n’est pas remis en question sur le fond a été suspendu en juillet pour être
réorganisé en 2020.
Les chiffres des nouveaux accueillis sont restés stables, nous avons accueillis 143 nouveaux
jeunes avec une file active de 221 jeunes. Entre la première année pleine d’activité (2017) et
l’année suivante (2018) nous avions constaté une forte augmentation du nombre de nouveaux et
de la file active. Entre 2018 et 2019, le nombre de nouvelles situations accueillies reste stable,
mais nous constatons surtout une augmentation de 27% du nombre total d’entretiens (de 616
à 840) pour une augmentation de seulement 7,3% de la file active.
Parallèlement, nous constatons aussi une augmentation du nombre d’entretiens familiaux et
parentaux sur l’antenne. Nous sommes passé de 82 à 141 entretiens avec une très forte
augmentation des entretiens parentaux, sans la présence du jeune donc. Si nous avons choisi
pour évoquer des questions éducatives de travailler au départ en dehors de la présence des
adolescents, nous ne voudrions pas qu’ils déduisent d‘un entretien familial, que tout est de la faute
de leurs parents et qu’ils se désengagent de notre accompagnement. Nous travaillons en parallèle
avec les adolescents et parfois si nécessaire faisons également des entretiens familiaux.
Alors la situation s’est-elle fortement dégradée dans le sud du département en un an ? L’équipe
de l’antenne sud travaille-t-elle autrement ? Comme déjà souligné lors de la présentation du
rapport d’activité en 2017, nous sommes très repérés par les partenaires et sommes devenus, en
raison de notre implication notamment avec les groupes ressources, une ressource importante
pour le réseau. Par ailleurs le service de pédopsychiatrie ne peut répondre à toutes les sollicitations
alors que les demandes qui lui sont adressées ainsi que sa file active augmentent de manière
importante.
Il est possible/probable que l’équipe de l’antenne sud de la MDA soit devenue un recourt aussi par
défaut et par manque de moyens alloués à la pédopsychiatrie.
Pour ce qui concerne l’activité réseau, la MDA est bien repérée par les partenaires. La CAF a
demandé à l’équipe sud de coanimer un groupe de réflexion pour accompagner les parents
d’adolescents. Les membres de l’équipe ont ainsi pu bénéficier avec une quinzaine de partenaires
du Vignoble d’une formation à l’animation de groupe (Thérapie Communautaire Intégrative). Le
groupe de pilotage sur le Pays de Retz concernant le bien-être et la santé des jeunes à continuer
de se réunir afin de structurer le réseau et d’organiser une rencontre en 2020 à destination des
élus. L’équipe continue de participer à la démarche santé sur l’EPCI Clisson Sèvre et Maine Agglo
et à la Convention de Territoire Globale de l’EPCI Sèvre et Loire.
Les groupes ressources du territoire se sont réunis 21 fois sur l’année et ont étudiés 24 situations.
La dynamique de groupe s’est bien installée et si d’aventure il n’y avait pas de situation les
membres des groupes en profitent pour échanger sur des problématiques rencontrées par l’un des
membres du groupe.
Pour l’année 2020 avec l’ouverture de nouveaux accueils sur rendez-vous, l’équipe va s’étoffer
avec un mi-temps supplémentaire d’accompagnant social, un temps partiel d’enseignant
spécialisé en partenariat avec la Direction de l’Enseignement Catholique et un 10% de
pédopsychiatre en partenariat avec l’hôpital Georges Daumezon.

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

Les données présentées ici sont également consultables sur le site de la MDA.
Comme chaque année, nous faisons le choix d’extraire celles qui nous apparaissent les plus
significatives.
Les modalités d’accueil sont inchangées, en libre accès sur les sites de Nantes et Saint-Nazaire
et sur RV sur les autres EPCI. La première rencontre se réalise avec un accompagnant social qui
vise à aider les jeunes et leur famille à mieux évaluer et mieux comprendre les soucis auxquels ils
ont à faire face. Ce premier « recueil d’informations » est présenté à l’équipe du site lors les
réunions cliniques. Cet échange pluri professionnel permet 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 au jeune ou aux parents.
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 d’accueil libre ou de rendez-vous…
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 du 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.
Pour offrir un service plus complet sur les antennes territoriales, une permanence d’accueil
téléphonique quotidienne s’est mise en place (voir focus page suivante).
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Focus

La permanence départementale d’accueil téléphonique
Contexte
Suite à la demande de certains membres du conseil d’administration du GIP constatant des
difficultés dans l’accueil téléphonique de la MDA, un groupe de réflexion s’est mis en place
au sein de l’équipe notamment du pôle administratif.
Nous avons ainsi proposé qu’une permanence téléphonique quotidienne soit mise en place
entre les différents sites de la MDA.
Compte tenu de l’ouverture déjà quotidienne de la MDA sur le site Nantais du lundi au
samedi entre 13h et 18h, cette organisation est assurée par les secrétariats d’accueil des
3 antennes.

Objectifs

Modalités

• Mise à disposition d'un numéro unique indiqué sur le
répondeur de chaque antenne lors des fermetures du
secrétariat
• Permanence d'accueil téléphonique du lundi au vendredi de
9h30 à 12h00
• Roulement des trois secrétaires d'antennes : Nord, Ouest et
Sud sur toute la semaine

Outils

• Ouverture d'une ligne de téléphone portable, transférée
tous les matins par le site de Nantes vers le poste de la
secrétaire de permanence
• Harmonisation des agendas et partage des agendas des
professionnels avec l'ouverture des droits nécessaires, vers
les 3 secrétaires de permanence d'accueil

Fonctionnement
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• Assurer une réponse journalière au public
• Offrir un accueil universel
• Orienter le public à l'instant T selon les besoins, pouvoir
proposer une orientation rapide selon le dégré d'urgence de
la demande

• Schémas de la procédure de la permanence d'accueil
téléphonique départementale ci-dessous
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Focus

Appel du public sur une antenne X
Secrétaire de l’antenne X présente
La secrétaire répond à toutes les demandes et
effectue les démarches liées à son antenne :
-

-

Pose de premier rdv
Annulation/report de rdv
Planification d’entretiens familiaux,
parentaux, de rendez-vous avec des
intervenants spécialisés…
Gestion du partenariat/réseau, liés au
territoire de l’antenne
…

Demande urgente
La secrétaire répond aux demandes dont elle
a connaissance et autorisation :

Annulation d’un rdv pour le jour même :
Notifier dans l’agenda du professionnel
l’annulation du rdv avec les informations
nécessaires
Indication du lieu de rendez-vous :
Reprendre les indications données sur
l’agenda du professionnel concerné

Fournir les informations liées au
fonctionnement de la MDA et/ou de l’antenne

Secrétaire de l’antenne X absente
L’appelant est invité à contacter le numéro
de permanence téléphonique sur le
répondeur pour joindre la secrétaire
d’astreinte
La secrétaire de permanence assure un
accueil universel de 9h30 à 12h00 et évalue
la demande :

Demande non urgente
- Toutes demandes ne relevant pas d’une
action immédiate
- Demande qui peut attendre le retour de la
secrétaire de l’antenne concernée

Donner les jours de présence de la secrétaire
de l’antenne concernée

Prendre les coordonnées de l’appelant et le
motif de son appel

Adresser ces informations à la secrétaire et
au coordinateur de l’antenne par mail

Orienter vers les structures extérieures
compétentes si besoin
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1.2.

Accueil Physique sur les sites de Nantes et Saint-Nazaire

Depuis plusieurs années, nous notons que le nombre de passages à l’accueil est quasi équivalent
au nombre d’entretiens réalisés au sein de la MDA (exclusion faite des accueils de groupes). En
effet, au fil des années la MDA est bien identifiée et les orientations ou les venues pour d’autres
raisons que la demande d’accueil à la MDA sont devenues très 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

M. - fille de 17 ans, élève en terminale.
M a 17 ans quand elle vient pour la première fois à la maison des adolescents. Elle est orientée
par l’infirmière scolaire. M est en terminale et est interne dans ce lycée. Elle est accompagnée
plusieurs semaines par l’accompagnante sociale. Ses angoisses ne s’apaisent pas, l’équipe lui
propose une orientation vers la psychologue de la MDA. M accepte. Les premières séances
permettent de construire le lien de confiance. M parle de sa vie d’adolescente sans aborder
vraiment ses angoisses profondes. A la quatrième séance, M pleure beaucoup et évoque tout ce
qu’il y a de compliqué dans sa vie. A la séance suivante, elle exprime sa tristesse, sa peur et ses
angoisses. La psychologue évalue un risque suicidaire élevé et décide immédiatement de parler
d’hospitalisation. Cela n’est pas simple à entendre pour M, mais elle peut dire que cela lui fait du
bien qu’un adulte décide pour elle, prenne soin d’elle. Nous demandons à rencontrer les parents
dès la semaine suivante, en entretien familial. Cet entretien est difficile, la mère n’accepte pas
l’hospitalisation de sa fille. L’entretien se termine seul avec le père. En équipe, nous décidons que
la coordinatrice prenne contact avec la mère, pour lui proposer un autre temps, le temps d’après
l’annonce. Un entretien téléphonique est réalisé. Il a permis à cette mère de poser des mots sur ce
qu’elle a ressenti au moment de l’entretien famille et sur ce qu’elle ressent au moment présent. Ce
temps a permis de garder du lien et de construire un début de relation de confiance. La façon dont
les relations ont été tissées avec M, son père, sa mère, entre les professionnels de la MDA, et
avec les infirmières du collège, puis avec les professionnels de l’unité d’hospitalisation, lui a permis
de se sentir sécurisée. Ce n’est qu’à cette condition qu’un véritable travail thérapeutique a pu
commencer.

J. – 15 ans et demi.
J. a pris rendez-vous par téléphone sur les conseils de l’infirmière scolaire de son lycée. Sa famille
a déménagé vers le nord du département à la fin de sa troisième. Quand il entre au lycée, en
seconde, il ne connait personne. Il ne se sent pas être intégré mais a tout de même quelques
ami·e·s en classe de première et de terminale. Ils se sont retrouvés sur leurs looks marqués
« métal ».
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J dit être trans. Il se présente toujours avec son prénom masculin, mais ses parents l’appellent
toujours par son prénom féminin. Il dit : « Ma famille n’est pas prête du tout avec cette question de
genre ! » Il peut en parler avec sa mère, elle exprime son incompréhension, mais ils en discutent.
« Avec mon père il n’y a pas de dialogue possible » dit-il, « pour lui c’est une lubie, ça va passer. »
Au lycée, dans cette nouvelle classe, les élèves l’appellent par son prénom masculin. Ils ont
découvert son prénom féminin lors de l’appel des professeurs. À sa demande, seulement deux
professeurs ont accepté de l’appeler par ce prénom masculin, qu’il s’est choisi, les autres ont refusé,
indiquant qu’ils se devaient de respecter la liste officielle des élèves. L’un des professeurs, lui a
expliqué auparavant, devant l’ensemble de la classe, que son « problème » venait du fait que ses
parents ne l’avaient pas « éduqué conformément » à son genre biologique. Il insiste même
fortement sur la dernière syllabe de son prénom féminin chaque fois qu’il l’interpelle. Outre que
l’intervention de l’enseignant à son sujet lui semble totalement hors de propos, cette manière de
l’appeler souligne chaque fois la situation de J. « Quand il prononce mon prénom féminin de cette
manière, j’ai le sentiment qu’il dit à toute la classe : « Ne l’écoutez pas, “elle” est dans l’erreur, c’est
une fille ! » »
J dit ne pas comprendre en quoi cela dérange qui que ce soit de l’appeler comme il le souhaite et
de dire “il” au lieu de “elle”, surtout qu’avant de voir son prénom sur les listes, personne n’aurait
pensé lui dire “elle”.
Après plusieurs semaines, la direction de l’établissement a interdit aux personnels de l’appeler par
son prénom masculin, tant qu’un changement de prénom n’était pas officiellement indiqué sur ses
papiers d’identité.
Il veut être accompagné dans sa transition, sans envisager pour l’immédiat de transition médicale
(prise d’hormones et/ou chirurgies), mais il souhaite rencontrer des professionnels qui le guideront
et qui pourront répondre à ses questions. Orienté vers les collègues de la MDA à Nantes qui
accompagnent plus spécifiquement ses situations, il n’a pu encore s’organiser seul pour s’y rendre.
Il dit devoir prétexter, auprès de ses parents un aller-retour sans en expliquer les raisons. Nous
avons proposé de rencontrer ses parents, il pense que ce serait sûrement intéressant, mais ne voit
pas comment leur en parler sans provoquer d’esclandre.
J explique ne pas souffrir de cette inadéquation entre son sexe assigné et son identité de
genre, cela fait plusieurs années qu’il a pris conscience de sa réalité et l’a acceptée. Il
souffre de la non-acceptation familiale, scolaire et sociale d’une situation qu’il n’a pas
choisie mais qui s’est imposée à lui.

A., B. et C - fratrie.
Mme X, mère de A 16 ans, B 14 ans et C 13 ans appelle la MDA pour prendre RDV pour chacun
de ses enfants. Elle explique qu’elle vient de se séparer du père des enfants dans un contexte de
conflits et violences conjugales et qu’elle souhaiterait une écoute et un accompagnement pour
chacun de ses enfants. Nous prenons en compte sa demande et lui expliquons que nous allons la
rappeler.
En équipe, cette situation fait débat ; Chacun des adolescents doit-il être reçu par un
accompagnant social respectif ? Pouvons-nous accueillir cette mère avec l’ensemble de la fratrie
et ensuite répartir les accueils sur plusieurs professionnels de l’équipe en fonction des demandes ?
Nous avons déjà procédé de ces manières ci par le passé mais pas sans difficultés. Cette fois
nous imaginons donc plutôt proposer à cette mère un entretien parental pour elle seule afin de
reprendre le contexte et son questionnement par rapport à chacun de ses enfants.
Lors de l’entretien, Mme X témoigne d’une histoire familiale marquée par la violence et l’emprise
de son conjoint sur elle-même. Madame a réussi à échapper à cette situation et se fait aider tant
sur le plan social que juridique. La mère et les enfants ont intégré un logement social. Leur
quotidien s’organise, les relations se détendent du fait qu’il y ait moins de tensions, d’appréhension
et de pression… Madame peut décrire sa relation avec chacun de ses enfants. Elle accordait à sa
fille ainée une place de confidente, celle-ci reste proche de sa mère. Pour la cadette la colère et la
rébellion s’expriment très fortement, madame se sent en difficulté. Le benjamin quant à lui
questionne l’absence de son père.
Madame décrit des enfants qui vont plutôt bien sur le plan santé, scolairement et amicalement
hormis la cadette qui présente des scarifications et quelques passages à l’acte.
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Nous faisons part de ce premier échange en équipe et proposons alors un Entretien Familial où
l’on rassemble cette mère avec ses trois enfants pour continuer d’investiguer et de voir si des
demandes individuelles émergent.
Mme est d’accord avec cette proposition et viendra avec ses enfants au RDV.
Chacun peut exprimer ce qu’il ressent et vit face à cette nouvelle situation. B .souffre de leur
histoire marquée de violence, nous lui proposerons une orientation vers le CMP de référence.
Madame accepte et soutient sa fille dans cette voie. C. parle du fait que son père lui manque. Une
proposition est faite de passer plus de temps avec ce dernier sans pour autant être sur le même
rythme de résidence que ses sœurs. Chacun en comprend le sens et cela parait envisageable de
se mettre en place. A ; reste en soutien et appui auprès de sa mère sans pouvoir exprimer ce
qu’elle ressent pour elle. Nous lui proposons donc de rencontrer un accompagnant social, seule .
A accepte cette idée.

T. jeune de 16 ans en seconde
Elle se présente à la MDA en décembre 2019, accompagnée de sa mère. Elle souhaite être reçue
seule. Elle nomme un mal-être et ce, depuis son entrée dans la puberté. Elle explique ensuite
s’être questionnée sur son identité de genre, il y a un an et demi. Elle a fait des recherches et s’est
reconnue dans beaucoup de récits de vie. La question de la transition est abordée. Elle transmet
à l’accompagnant social qu’elle a déjà effectué sa transition sociale à son entrée au lycée. Elle en
a parlé au conseiller principal d’éducation qui lui a demandé un courrier d’un représentant légal.
Sa mère a accepté de signer ce courrier malgré qu’elle ait des difficultés à accepter la situation.
Elle est donc genrée au masculin dans son établissement scolaire et a choisi un prénom masculin.
L’accompagnant social poursuit alors l’entretien en utilisant le masculin et le prénom choisi par T.
Est ensuite abordé la transition physique. T. évoque sa difficulté à supporter son corps notamment
sa poitrine ainsi que la période de ses menstruations qui est devenue « une torture ». Ce mal-être
important l’amène à avoir des idées noires et à penser à des gestes suicidaires. La proposition lui
est alors fait de rencontrer le psychiatre de l’équipe, ce que T. accepte.
Le psychiatre évaluera que la démarche de T est cohérente et poursuivra l’accompagnement du
jeune. Un entretien familial sera également proposé à T et à sa mère en présence du psychiatre
et de la pédiatre de l’équipe.
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, 6868 entretiens ont été réalisés par les équipes de la MDA en 2019 (6419 en 2018,
6314 en 2017, 5623 en 2016, 5424 en 2015).
Site de Nantes

Antenne Ouest

Antenne Nord

Antenne Sud

année
2018

année
2019

année
2018

année
2019

année
2018

année
2019

année
2018

année
2019

Nombre total
d’entretiens

2988

3217

1483

1354

1297

1456

609

840

File active

1109

1127

530

497

355

418

205

221

826

839

403

395

299

298

154

143

2,7

2,8

2,8

2,7

3,6

3,5

2,9

3,8

Nombre de
nouvelles situations
Nombre moyen
d’entretiens par
situations
30/88

Rapport d’activité 2019 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2020

L’ensemble de ces entretiens correspond à une file active de 2263 situations, (c'est-à-dire reçues
au moins une fois en entretien au cours des 12 mois de l’année).
Il s'agit d'une augmentation de presque 2.9% de jeunes reçus par rapport à l'an passé et de près
de 6% par rapport à 2017.
En 2019, 1675 premiers entretiens, pour des nouvelles situations donc, ont été réalisés sur les
différents sites d'accueils et correspondent à une diminution de 0,5% par rapport à 2018 (1682) et
à une augmentation de 1,5% par rapport à 2017 (1657).
Notons que les jeunes bénéficient d’un accompagnement plus « long » en nombre d’entretien sur
les antennes que nous qualifierons de rural que sur les sites nantais et nazairiens. Comme déjà
discuté et notamment lors de l’AG de juin 2019, les relais y sont moins importants et les partenaires
davantage en difficulté pour accueillir. Parfois la MDA apparaît comme la ressource là où il
conviendrait que nous soyons en position de coordination de parcours et/ou d’orientation.

2.3.

« Profil » des jeunes reçus en entretiens

Genre des jeunes reçus (demande au 1er entretien)

2019- Ouest

2019- Nantes
347;
41%

2019- Nord

185;
47%

Filles

Filles

garçons

68 ;
48%

161;
54%

210;
53%

492;
59%

2019- Sud

137;
46%

75 ;
52%

garçons

Filles

garçons

Filles

garçons

Globalement, nous accueillons 56% de filles sur l’ensemble des sites de la MDA, ce qui laisse une
part importante aux garçons moins enclin spontanément à venir dans le type de dispositif proposé
par la MDA.
Age des jeunes reçus (demande au 1er entretien)

Age des jeunes reçus lors du 1er entretien (effectifs) - 2019
140
120
100
80
60
40
20
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

Pour l’ensemble du département, la moyenne d’âge est de 14 ans et 9 mois.
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Par site…

Age des jeunes en 1er entretien (pourcentages) - Nantes -2019
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 4 mois (en 2018 de 15 ans 6 mois)

Age des jeunes en 1er entretien (%) - Ouest -2019
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 9 mois (en 2018 de 14 ans et 7 mois)

Age des jeunes en 1er entretien (%) - Nord -2019
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 Nord : moyenne d’âge de 13 ans et 8 mois (en 2018 13 ans et 11 mois)
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Age des jeunes en 1er entretien (%) - Sud -2019
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 Sud : moyenne d’âge de 13 ans 10mois (idem en 2018).

La moyenne d’âge globale (14 ans et 9 mois) est légèrement inférieure aux années 2017 et
2018 (14 ans et 11 mois).
Comme déjà souligné, 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 (demande au 1er entretien)

Par le bouche à oreille (famille, amis)
Par un établissement scolaire ou organisme de formation
(enseignant, CPE, assistant social, infirmier médecin…)
Par un professionnel de santé (notamment médecin généraliste)
Par un professionnel du secteur social, médico-social, des lieux
d’écoute et d’insertion
Par les médias, site internet
Par un professionnel du secteur judiciaire
Par un professionnel de l’Animation Jeunesse
Non précisé

Nombre de
jeunes

%

531
506

34%
32%

286
160

18%
10%

51
30
10
9

3%
2%
1%
1%

Comme chaque année, les adresses faites par les pairs et le bouche à oreille sont globalement
équivalentes à celles réalisées par les établissements scolaires et soulignent la bonne notoriété de
la MDA auprès de ces 2 « publics ».
Les adresses faites par les acteurs de santé restent chaque année d'un niveau très satisfaisant.
Secteur géographique d’origine des jeunes reçus (demande au 1er entretien)
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origine géographique des jeunes, 1er entretien - 2019

CARENE; 221; 13%

CA Presqu'ile de
Guérande - Atlantique;
45; 3%

CC Estuaire et Sillon;
30; 2%
CC du Pays de
Pontchateau St Gildas
des Bois; 35; 2%
CC Sud Estuaire; 42;
3%
CA Pornic Agglo Pays
de Retz; 52; 3%
CC Sud Retz
Atlantique; 26; 2%
CC de Grandlieu; 45;
3%
CA Clisson Sèvre et
Maine Agglo; 75; 4%

CUN - Nantes
Métropole; 669; 40%

CC Sèvre et Loire; 53;
3%
CC Pays d'Ancenis; 87;
5%
CC de ChateaubriantDerval; 87; 5%
hors département; 47;
3%
CC du Pays de Redon;
17; 1%

CC de la région de
Blain; 32; 2%

CC Erdre et Gesvres;
67; 4%

CC de la région de
Nozay; 38; 2%

Il est à noter que l’activité de la CC Sud Retz Atlantique après sa fermeture a conduit à une baisse
de près de 50% de l’activité d’accueil des jeunes et des familles. Elle ne s’est pas reportée sur les
autres lieux d’accueil sur RV de l’antenne Sud. Il est donc a souhaiter sa réouverture en 2020…
2017

2018

2019

Jeunes habitant le territoire de
Nantes Métropole

708 jeunes (soit
42,7%)

651 jeunes (soit
39%)

669 jeunes (soit
40%)

Jeunes habitant le territoire de
l’antenne Ouest

400 jeunes (soit
24,1%)

420 jeunes (soit
25%)

407 jeunes (soit
24%)

Jeunes habitant le territoire de
l’antenne Nord

308 jeunes (soit
18,6%)

325 jeunes (soit
19%)

328 jeunes (soit
19%)

Jeunes habitant le territoire de
l’antenne Sud

185 jeunes (soit
11,2%)

232 jeunes (soit
14%)

217 jeunes (soit
13%)

Jeunes hors département

50 jeunes (soit
3,0%)

47 jeunes (soit
3%)

47 jeunes (soit 3%)

Non renseigné

6 jeunes (soit
0.4%)

7 jeunes (soit
0.4%)

7 jeunes (soit 0.4%)

Ce tableau vise à « suivre » l’évolution de l’activité d’accueil de chaque site.
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La très faible évolution depuis 2017 permet d’avancer l’hypothèse que nous atteignons une limite
des possibilités de nouveaux accueils sur chaque site, avec une difficulté particulière pour
l’antenne Sud du fait d’un seul poste d’accompagnant social dédié à ce territoire. Comme évoqué
précédemment cette situation devrait être prise en compte au cours de l’année 2020.

Statut social des jeunes reçus (demande au 1er entretien)

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Statut des jeunes, en 1er entretien - 2019

47,0%
35,0% 788
586
6,8%
114

1,2%
20

1,0%
17

1,0%
17

0,2%
4

3,3%
56

2,0%
33

1,6%
26

0,0%
0

0,7%
11

0,2%
3

Les collégiens représentent aujourd’hui 47% des jeunes reçus contre 39% en 2010. Comme les
tableaux précédents en attestent ce sont les jeunes des antennes Nord et Sud qui ont fortement
conduits à cette nouvelle répartition.
Composition des familles des jeunes reçus (demande au 1er entretien)

Composition des familles, 1er entretien - 2019
1000
800

44,0%
736

47,7%
799

600
400
6,6%
111

200

0,8%
13

0,9%
15

tuteur légal

non renseigné

0
parents ensemble

parents séparés

famille monoparentale

Comme chaque année, les situations de parents vivant ensemble sont minoritaires (44%) dans les
situations familiales des jeunes reçus à la MDA. Elles sont dans la moyenne des années
précédentes et par contre très en dessous des 72% des enfants vivants avec leurs 2 parents de la
situation nationale. Comme le souligne Fr De Singly1, « Bien que les formes de conjugalité et de
mise en couple changent, les trois quarts des enfants restent donc élevés par leurs deux parents.
Malgré tous les désordres et révolutions, ils gardent, d’un point de vue psychologique, deux
référents, que leurs parents soient mariés, pacsés, en union libre. Il n’y a pas du point de vue de
la relation parents-enfants de véritable bouleversement. »
La sur représentation des adolescents ne vivant pas avec leurs deux parents parmi les jeunes
reçus à la MDA expriment bien le mal-être que signe cette situation au moment de la nécessité
d’opérer pour soi une séparation/distanciation dans ce que nous nommons avec la formule
« s’opposer pour se poser ». Pour soutenir cette opposition, sans doute la situation de séparation
n’est pas des plus favorables.
1

Cité par La Croix, 14 janvier 2020, Le couple marié vivant avec ses enfants, un modèle minoritaire
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Catégories socio professionnelles (CSP) des parents
10- non applicable
3%
9 - non renseigné
7%

Profession du parent
référent 1 - 2019
8- Autres personnes
sans activité
professionnelle
9%
7- Retraités
2%

1- Agriculteurs
exploitants
2- Artisans,
1%
commerçants et chefs
d’entreprise
6%
3- Cadres et
professions
intellectuelles
4- Professions
supérieures
intermédiaires
10%
18%

6- Ouvriers
9%

5- Employés
35%

Profession du parent
référent 2 - 2019

9 - non renseigné
7%
8- Autres personnes
sans activité
professionnelle
14%
7- Retraités
1%

6- Ouvriers
5- Employés
7%
35%

10- non applicable
6%

1- Agriculteurs
exploitants
1%
2- Artisans,
commerçants et chefs
d’entreprise
3- Cadres et
4%
professions
intellectuelles
supérieures
7%
4- Professions
intermédiaires
18%

Il est important de remarquer que parmi les catégories socio-professionnelles reçues à la MDA,
86% pour le premier parent désigné (père ou mère selon les situations), sont issus des catégories
« employés », « ouvriers », « retraités » et « sans activité professionnelle » (calcul hors catégorie
9 et 10). La MDA est donc bien « utilisée » par les personnes qui en ont probablement le plus
besoin et du fait sans doute de son accessibilité sur l’ensemble du territoire et de la « gratuité » de
ses propositions pour les personnes reçues.

2.4.

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.
Les problèmes les plus évoqués sont toujours les 5 mêmes ; leur ordre varie d’une année
sur l’autre ; ils sont similaires sur les 4 équipes :
• Relations familiales – 56% (59% en 2018, 60%)
• Stress/déprime – 40% (43%, 37%)
• Scolarité – 33% (34%, 32%)
• Relations amicales – 18% (20%, 18%)
• Estime de soi – 18% (21%, 16%)

36/88

Rapport d’activité 2019 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2020

Principaux motifs abordés lors du premier entretien - 2019
Perception de l'intervenant

énoncé par le jeune
56,2%

rel familiales

55,5%
4,7%

39,6%

stress déprime

scarification
39,0%

4,7%

32,7%

scolarité

32,5%

4,4%

Trauma éven.
4,4%

18,5%

rel amicale

18,1%

violence ScolR/profess
subie

3,9%
3,8%

17,7%

estime de soi

15,3%

3,4%

cannabis
3,2%

13,9%

cadre éducatif

12,8%

violence familiale subie

violence psychologique
subie

8,2%

3,3%
3,2%

8,1%
3,2%

violence sexuelle subie
rel amoureuse

3,2%

8,1%
8,1%

2,7%

somatique

8,2%

droit
2,7%

7,9%
2,3%

orientation

7,0%

violence familiale agie
2,3%

7,0%

deuil

5,6%

2,3%

TCA
2,3%

5,4%

suicide

5,4%
4,8%

2,1%

logement
2,1%

2,0%

finance
2,0%
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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 1675 jeunes reçus en premier entretien, nous avons revus 1627 d’entre eux au
moins une deuxième fois à la MDA : pour un nouvel entretien individuel (1537), pour 60 jeunes
nous avons reçus les parents seuls dans ce deuxième temps ou encore pour 26 c’est un entretien
familial qui a été réalisé.
Pour seulement 48 jeunes en 2019 (115 en 2018, 98 en 2017), il n’y aura pas de suite (soit cela
ne leur semble pas nécessaire, le 1er entretien ayant répondu à leurs attentes (42), soit ils ne sont
jamais revenus (6). Comme chaque année, nous constatons donc très peu de jeunes que nous
« perdons » au décours de l’accompagnement.
Pour 87 jeunes il sera proposé une réorientation immédiate ou une orientation parallèlement à
notre accompagnement vers une autre structure extérieure, soit 5% (pour 3,7% en 2018).
Dans quelques situations, la proposition d’accompagnement en interne à la MDA et l’orientation
extérieure pourront se réaliser concomitamment.
Parmi les 87 jeunes réorientés, 16 sont orientés vers les urgences pour une hospitalisation (18%
des jeunes orientés, 28 en 2018, 29 en 2017). 25 d’entre eux vers le réseau de soin des CMP mais
aussi en direction des psychiatres ou psychologues libéraux. Au total, 47% des jeunes réorientés
le sont vers les services de soin.
Comme chaque année, « les autres orientations relèvent des services sociaux, structures
d’insertion, 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 5193
entretiens.
En global, 6868 entretiens seront donc réalisés par l’équipe MDA sur l’année 2019 (1675
premiers entretiens + 5193 entretiens d’accompagnement) pour une file active de 2263 jeunes.
Ils se répartissent entre les différents professionnels de la structure.
La moyenne d’entretiens par jeune est à 3 entretiens (2018 :2.9 ;2017 :2,9 ; 2016 :2,8 ; 2015 :2,95 ;
2014 : 3,35 ; 2013 :3,17 ; 2012 : 3,25 ; 2011 : 3,7). Comme signalé précédemment, les moyennes
d’entretiens sont plus importantes dans les antennes plus rurales.
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Entretiens par professionnels - 2019
69
70
143

449

entretiens Accompagnants Sociaux
entretiens Psychologues
entretiens Médecins Psychiatres
entretiens Médecins Pédiatres

1044

entretiens Autre MDA
entretiens en binôme de 2 professionnels

5092

Nombre total entretiens classés par types - 2019

Entretiens
individuels
6244
91%

Entretiens
parentaux
264
4%
Entretiens
familliaux
314
4%
Passage de relais
45
1%

Il est à noter une augmentation de 44% du nombre d’entretiens assurés par les psychologues entre
2017 et 2019 et de 16% par les médecins (psychiatres et pédiatres). Corrélativement, les entretiens
parentaux et/ou familiaux ont augmenté de 32% entre 2018 et 2019 (578 en 2019, 393 en 2018,
418 en 2017). Et pour rappel, les entretiens avec les parents sont sauf exceptions réalisés par
deux intervenants de la MDA, le plus souvent un accompagnant social et un intervenant spécialisé,
en particulier les psychologues.
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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 2019, nous avons reçu 466 jeunes venant de ces 4 communes dont 38 jeunes relèveraient
de ces QPV (soit 8,2%). Auxquels s’ajoute 6 jeunes gens originaires des quartiers prioritaires
de la Ville de Saint-Nazaire et 5 jeunes de châteaubriant, soit 49 jeunes.
Nous en avions reçu 45 en 2018, 49 en 2017, 73 en 2016, 50 en 2015, 31 en 2014, 27 en
2012, 28 en 2011 et 35 en 2010.
Plus précisément, les jeunes qui viennent des quartiers de l’Agglomération de Nantes
représentent 11% des 327 jeunes de Nantes qui ont été reçu à la MDA. Notons qu’environ
15% des nantais habitent un QPV ; 2 Herblinois soit 3,4% des 59 jeunes de Saint-Herblain), 6
situations concernent aussi les 133 jeunes reçus de Saint Nazaire (4,5%, 7,5% en 2018,).
L'âge moyen de ces jeunes continue de baisser d’année en année. Il est autour de 14 ans 7
mois (14 ans et 11 mois en 2018, 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 par contre cette année les filles sont
minoritaires 34 ;7% par rapport aux garçons 65,3% (contre 56% filles // 44% garçons en
moyenne générale).
63,3% ont des parents séparés, au-dessus de la moyenne générale des 47,7% et une
représentation légèrement inférieure des familles monoparentales à 4,1% contre 6,6 % en
moyenne générale à la MDA.
La part des jeunes scolarisés en collège ou lycée est à 85,7% en 2019 (contre 85,5% en 2018,
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 1 étudiant soit 2% (6,8% en moyenne générale) de ces quartiers
pour 2019 (2% en 2018, 7% en 2016, aucun en 2015, 3,1% en 2014, 4% en 2013, 7,4 % en
2012 et 3,4% en 2011).
Nous n’avons aucun jeune en recherche d’emploi alors qu’il y en avait eu dans une mesure
de 3,6% en 2018, 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, revient à
4,1% (ils étaient 5,5% en 2018, 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).
1 jeune (soit 2%) s’est déclaré salarié (aucun en 2018, 4,1% en 2017), de même qu’1 s’est
déclaré apprenti (2%) (1,8% en 2018, 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 (48% // 55,9% pour l’ensemble des jeunes)
un mal-être lié au stress/sentiment de déprime (30,6% // 39 ,3%)
un problème de scolarité et d’orientation (26,5% // 41,6%)
un faible estime de soi (10,2% //16,5%)
un dysfonctionnement dans le cadre éducatif (28,6%//13,3%)
+ somatique 14,3% // 8%
Les questions de violence sont un peu plus souvent abordées par les jeunes issus de ces
quartiers, notamment la violence agie (14,3%//5,3% ; violence subie, 20,4%//20%).
Enfin la question financière qui est très peu exposée par les jeunes de manière générale à la
MDA (2%) n’est pas plus présente dans les entretiens des jeunes issus des QPV.
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ACCUEIL DES PARENTS, FAMILLE ET ENTOURAGE
La Maison des Adolescents accueille les parents qui viennent spontanément nous solliciter pour
une question relative à leur enfant, adolescent.
Dans le cadre du projet d’accompagnement, les parents et/ou les proches 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 2019, l’équipe de la MDA a réalisé 314 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

13,56%
44,48%
40,69%
<1%
<1%

264 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)

18,15%
46,33%
34,75%
<1%
<1%

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.
Nous y travaillons avec notamment la CAF qui a ce jour n’est pas contributrice de la MDA.
Un projet de service de médiation parents-adolescent est en cours d’instruction après avoir été
validé par l’assemblée générale de la MDA.
Enfin, un groupe de parents de jeunes présentant des troubles des conduites addictives (TCA) se
tient toujours chaque semaine à la MDA en lien avec le service d’addictologie du CHU.
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

1. Accueil collectif : groupes de paroles et ateliers
Atelier de groupe Debout : (voir focus page suivante)
Cet atelier est un groupe d’expression et d’affirmation de soi.
Un premier cycle de sept séances a eu lieu, entre mai et juin 2019, à raison d’une séance
hebdomadaire.
A l’automne 2019, la proposition s’est modifiée pour proposer deux groupes distincts dont la
fréquence est devenue mensuelle, les séances étalées sur l’année scolaire.
12 jeunes ont participé en 2019.
Groupe Cogit’Us :
Ce groupe est animé par une psychologue et un accompagnant social de la MDA, il existe depuis
déjà plusieurs années.
Comme déjà présenté, « 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. »
10 séances d’1h30 ont eu lieu en 2019 pour 12 jeunes environ.
Ateliers d’expression : Blablatons et O’Blablatons
Il s’agit d’un atelier d’expression ludique (voir le focus réalisé en 2018)
• L’atelier d’expression se veut être une alternative aux entretiens individuels habituellement
proposés à la MDA, une autre façon de rencontrer le jeune.
• Espace d’expression ouvert aux jeunes déjà reçus par un accompagnant social, où les
échanges seront libres et sans jugement, dans un environnement convivial ;
« Un nouveau cycle du groupe Blablatons s’est donc déroulé en 2019 dans nos locaux
d’Aigrefeuille sur Maine, à raison d’une rencontre mensuelle pendant 5 mois.
Il s’agit de proposer une alternative aux entretiens individuels pour les jeunes ayant des difficultés
à s’exprimer et ceux pour lesquels le lien à l’autre est compliqué. L’animation s’est faite à deux
professionnels de la Maison des Adolescents, avec la participation lors du dernier atelier d’une
animatrice jeunesse de la ville d’Aigrefeuille. Nous avons maintenu le déroulement des ateliers de
l’année précédente : deux rituels proposés en début et fin d’atelier, et un temps de jeu favorisant
les échanges et l’expression de chacun. Par exemples, il y a eu un atelier cuisine, une création
artistique, des jeux sportifs. Ces moments de partage ont été voulus dans un environnement
convivial.
Cette année, le groupe Sud a été composé de 6 jeunes : 4 filles et 2 garçons de 11 ans à 13 ans.
Les adolescents ont dit être satisfaits de leur participation. Ils ont pu notamment exprimer leur envie
de se retrouver d’un atelier à l’autre. Chacun a pu prendre sa place dans le groupe et a pu mettre
des mots sur ce qui pouvait se passer pour lui. Chaque jeune a ainsi pu repartir avec une
expérience positive de rencontres et d’échanges avec l’autre.
Nous souhaitons poursuivre ce groupe pour les collégiens et envisager également un autre temps
collectif pour les lycéens. »
Les professionnels animent les ateliers à l’aide d’outils ludiques favorisant l’expression. Ils ont une
posture d’écoute attentive, bienveillante et participative.
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Déjà expérimenté depuis 2018 sur le territoire Sud et reproduit en 2019 (à Machecoul-Saint-Même
et à Aigrefeuille-sur-Maine) ce format d’atelier a été aussi décliné sur le site de Saint-Nazaire.
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.
Pour des raisons techniques (changement d’outils informatiques) le nombre d’entretiens
effectivement réalisés n’a malheureusement pas pu être comptabilisé en 2019, en 2018 les avocats
avaient réalisé 46 entretiens (50 en 2017, 51 en 2016, 35 en 2015).
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Focus
Debout : groupe d’expression et d’affirmation de soi
Depuis 2018, la MDA met en place des groupes d'expression et d’entrainement à
l’affirmation de soi. Cette proposition fait suite au repérage d’un manque dans les
accompagnements à la MDA. Trois constats ressortent alors des échanges en équipe :
- Un repérage de besoins de socialisation, de partage d’expériences pour travailler la
valorisation, l’empathie, l’affirmation de soi ;
- Les limites d’un accompagnement individuel pour certains jeunes et la difficulté à être
en face à face, à verbaliser, à exprimer ses émotions ;
- L’idée d’une complémentarité des approches en individuel et en groupe pour de
nouvelles pistes d’accompagnement.
C’est ainsi qu’est né le groupe Debout ! Il s’adresse à des jeunes d’âge collège. Les jeunes
intègrent le groupe sur orientation de l’équipe discutée lors de la réunion clinique. Cette
proposition est complémentaire à l’accompagnement individuel qui se poursuit en parallèle du
groupe. Les indications sont principalement les difficultés relationnelles avec les pairs, les
difficultés comportementales, les problèmes de gestion du stress, des émotions, des conflits
et/ou un manque d’estime de soi.
En 2019, le groupe est animé par 4 professionnelles. Deux binômes (animatrice en
éducation à la santé et accompagnante sociale) interviennent en alternance.
Le groupe utilise 2 types d’approches :
- une approche autour des compétences psychosociales, et plus particulièrement la
conscience de soi, la gestion des émotions et la résolution de conflits. Nous utilisons ici
les mises en situation et les jeux de rôles.
- une approche autour du langage non verbal et de l’expression corporelle, par un
travail sur la posture corporelle, la libération émotionnelle, la relation à l’autre.
Ce groupe est un atelier où l’exercice (au sens
d’entrainement) est privilégié pour favoriser
l’affirmation de soi. L’atelier est un espace de
coopération, s’appuyant à la fois sur la dynamique
personnelle des participants et sur la dynamique
du groupe autour de médiateurs. C’est un lieu de
transformation, où la création est interactive et la
production collective.
Quelques chiffres
En 2019, 6 jeunes (2 garçons, 4 filles) ont participé
aux ateliers en alternant approche CPS et
approche corporelle. Sept séances ont eu lieu,
entre mai et juin 2019, à raison d’une séance
hebdomadaire.

À l’automne 2019 et pour toute l’année scolaire, les ateliers sont réitérés, en 2 groupes
distincts, nous permettant de doubler nos capacités d’accueil, et à raison d’un atelier mensuel.
Ainsi, douze jeunes participent pour l’année scolaire 2019/20. Cette même année, une formation
à « l’animation de groupe d’entrainement à l’affirmation de soi » s’organise pour les intervenants
de la MDA afin de renforcer et développer leurs compétences. De plus, une animatrice suit un
parcours de formation professionnelle en tant que « médiatrice artistique en relation d’aide »,
offrant ainsi de nouvelles pistes d’ateliers pour les années futures.
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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 chaque année, 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 son ouverture et ses premières interventions sur ce registre, 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 partenariaux 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 2019, environ 830 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 (seul ou en
collaboration avec d’autres 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
Collège Simone Veil, St
Joseph de Porterie

Ateliers « Vivre ensemble »,
travail sur les Compétences
Psycho Sociales
Ateliers « Vivre ensemble »,
travail sur les Compétences
Psycho Sociales

Collège La Colinière,
Nantes

Projet « Sac’Ados »

Collège Libertaire
Rutigliano

Atelier « Les mots qui
blessent »
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25 élèves
4 séances d’1 heure par ½ classe
35 élèves
4 séances d’1 heure par ½ classe
séances d’une heure
8 groupes sur deux jours
~100 élèves
15 élèves
Atelier de 2h

Rapport d’activité 2019 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2020

Collège Libertaire
Rutigliano

Atelier « Vivre ensemble au
collège »

Collège La Colinière

Projet « Sac’Ados »

Collège Julie Victoire
Daubié
Lycée Notre Dame de
Toutes Aides

Lycée Aristide Briand (St
Nazaire)

Collège Julie Victoire
Daubié
Collège Andrée Chédid
Aigrefeuille-sur-Maine

Atelier autour des CPS
Accompagnemenys des
projets de Prévention
Territoire Ouest
Présentation des politiques
jeunesse (avec la mission
Locale, MLDS, service
jeunesse de la ville …)
Territoire Sud
Atelier autour des CPS
Ateliers « Ni paillasson, ni
hérisson »
Territoire Nord

Collège René Guy Cadou

Projet « Sac’Ados »

Collège Paul Doumer

Forum Santé

56 élèves
6 séances d’1h
séances d’une heure
2 groupes
24 élèves
2 séances d’1h
12 élèves
6 rencontres d’1h
58 élèves

BTS SP3S

2 séances d’1h
12 élèves
2 séances de 2 heures - 2 groupes
30 élèves
6 séances d’1h à 1h30
6 jeunes
5 ateliers d1h45
86 élèves de 3ème

Actions plus ponctuelles
Demande faite par :
Fondation d’Auteuil
Daniel Brottier
Motiv’Action

PJJ

Lycée Expérimental

Lycée Sacré Coeur

Aigrefeuille
Collège Saint-Joseph
Lycée la Herdrie
(Basse Goulaine)

Thème
Présentation de la MDA +
ressources possibles pour les
jeunes
Présentation de la MDA +
ressources possibles pour les
jeunes
Stage de formation civique
Atelier « Respect de soi et des
autres »
Présentation de la MDA +
ressources possibles pour les
jeunes
Présentation de la MDA +
ressources possibles pour les
jeunes
Présentation de la MDA +
ressources possibles pour les
jeunes
Découverte métier
« Psychologue »
Forum santé : stand d'information
/ présentation de la MDA
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Nombre de jeunes concernés
4 jeunes - atelier d’1h
+ 5 jeunes - atelier d’1h
12 jeunes - atelier d’1h
Séance de 2h
6 jeunes
8 jeunes - atelier d’1h

14 jeunes - atelier d’1h
Séance d’1h
15 jeunes
30 jeunes
Lycéens
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Focus

NI PAILLASSON NI HÉRISSON
Un support pour l’expression
Origine
Il s’agit d’un jeu, type jeu de rôle que nous avons créé dans le cadre d’un atelier sur l’affirmation
de soi.
Cet atelier est à destination d’adolescents en difficulté dans la relation à l’autre ; leur attitude
peut être passive ou agressive. Ils manquent d’outils pour pouvoir se positionner de manière
plus adaptée.
Nous avions donc envie que ces jeunes puissent s’exercer à adopter une communication plus
assertive, plus affirmée, tout en leur permettant d’élaborer leurs sentiments et émotions et de
découvrir différentes stratégies d’adaptation.
Nous connaissions le « jeu des cacahuètes » dit aussi « jeu des bonbons » » qui se joue en
groupe (avec des rôles de consommateurs et d’abstinents) et dont l’objectif principal est de
repérer les différents moyens de pressions ainsi que de relever les différents arguments pour
y faire face.
Comme cet axe nous intéressait ainsi que l’aspect « jeu de rôle », nous avons alors repris
cette idée mais en l’adaptant pour une mise en situation en binôme.
Concernant le nom du jeu, au cours de nos diverses recherches sur internet, nous avons
découvert un site sur la communication non-violente ainsi qu’une exposition/jeu portant ce
nom. La métaphore étant très parlante, nous avons donc décidé de reprendre cette expression
« Ni paillasson, ni hérisson »
Cadre préalable
Écoute, bienveillance, respect de la parole (non jugement, pas de moqueries), utilisation du «
Je », et droit à la non-participation…
Objectif principal
S’entraîner à s’affirmer de manière assertive dans le respect de soi et des autres.
Déroulement
Les cartes rôles sont données aux deux 1ers volontaires : un Incitateur et un Résistant. Ils
en prennent connaissance et lorsqu’ils sont prêts, ils commencent à jouer. Cela dure en
général 1 minute ou 2. Les autres participants doivent être attentifs aux arguments énoncés
et stratégies mises en œuvre par chacun. Lors de cette phase de jeu, l’animateur peut ajouter
un Acolyte qui va venir appuyer les propos de l’incitateur et/ou associer un Allié au résistant
(ce dernier peut lui-même aussi le demander). Il s’ensuit ensuite un temps d’échanges où sont
nommées les émotions des participants et bien sûr les arguments et stratégies employées.
Les observateurs peuvent donner des suggestions et aller les jouer à la place du résistant.
Exemples de situation : un défi comme défier une interdiction de sortie, influencer l’opinion…
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Observations / remarques
Ce jeu n’est pas à utiliser à la 1ère séance d’un atelier dédié à l’affirmation de soi. Il est
nécessaire que les participants se connaissent et qu’un climat de confiance se soit instauré.
Pour ce faire, le cadre doit être rappelé à chaque début de séance.
Il est intéressant lors d’une 2nde séance de jouer à partir de leurs propres situations afin de
les mobiliser, de favoriser leur participation.
Ce support est apprécié des jeunes. Il leur permet de visualiser des situations difficiles, les
amène à réfléchir à leur position et leur permet de faire du lien avec des situations réelles.
Cette activité permet également de libérer la parole et de développer leur esprit critique. En
se partageant leurs expériences et des pistes de résolution, ils repartent avec des ressources
telle une boîte à outils.
La méthode d’improvisation est intéressante. En effet, dans le cadre d’un groupe
d’expression, elle nous permet d’observer la position des jeunes et ainsi de reprendre ça en
individuel.

Yanna LE PEN
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2.

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 alimentaire (TCA). Sur
indications de l’équipe de pédiatrie, il s’agit d’un groupe fermé, animé par un intervenant spécialisé
de la MDA (psychologue à l’Espace Barbara) et un pédiatre du CHU.
•
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Action Communautaire Intégrative (voir le focus page suivante)
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Focus

ACTION COMMUNAUTAIRE INTÉGRATIVE
Antenne Sud et Nord
Contexte - Groupe parentalité sur le Territoire du Vignoble :
La MDA et l’EPE ont animé le groupe parent d’ados dont le but a été de proposer des actions
en direction des parents du Vignoble. Ils ont notamment proposé l’organisation d’une formation
animée par l’Association Européenne de Thérapie Communautaire Intégrative et financé par la
CAF dans le cadre du Comité stratégique Parentalité du Vignoble (EPCI de Clisson Sèvre et
Maine agglo et Sèvre et Loire).
Au mois de septembre, 19 professionnels ont ainsi pu bénéficier de la formation à l’animation
de cette forme originale d’animation de groupe. Les institutions ayant mis à disposition des
animateurs se sont engagées auprès du Comité stratégique Parentalité à décliner sur le
territoire du Vignoble des groupes reprenant cette méthode d’animation de manière régulière.
Suite à la formation, les animateurs continuent à se réunir régulièrement dans le but d’organiser
la communication, et la réalisation de rencontres régulières sur les deux EPCI du territoire
concerné. Les premières animations auront lieu dès le début 2020.
La Thérapie Communautaire Intégrative TCI
•

La Thérapie Communautaire est née en 1987, à l’initiative du Professeur Adalberto Barreto,
pour répondre à une demande de consultation émanant des habitants de la Favela de
Pirambù (280,000 Habitants).

•

Il s’agit d’un espace d’écoute, de paroles et de liens, fonctionnant selon des règles
précises qui, en prenant comme point de départ une “situation – problème”, permet de
dégager un ensemble de solutions à partir de l’échange d’expériences vécues, dans un
climat de tolérance et de liberté, protégé de toute projection individuelle et de tout désir
d’influence. Elle est basée sur trois présupposés fondamentaux :
les difficultés individuelles sont à appréhender dans un contexte donné,
aucun individu n’est isolé,
chacun appartient à un réseau relationnel.

Ainsi, même si elle l’ignore, toute personne possède en elle des ressources et des savoirs tirés
de son vécu et utiles aux autres, quelles que soient ses conditions sociales et économiques, sa
culture, sa situation ou ses difficultés. Ces compétences lui viennent des épreuves qu’elle a
traversées.
Les échanges sont résolument horizontaux
« C’est le groupe par l’expression de ses membres qui est le thérapeute et non un « spécialiste »
qui détiendrait la vérité et les solutions.
Les Objectifs sont :
Renforcer la dynamique interne de chaque personne (retrouver l’estime de soi).
Construire des réseaux de solidarité (améliorer la qualité de vie).
Rendre possible la communication entre différentes formes de savoir.
Construire une culture solidaire (diversités culturelles).
Offrir une perspective de prévention en matière de santé mentale.
Faciliter l’orientation vers les réseaux de soins.
Réalisé en 2019/2020 sur le Vignoble, le même projet est en cours de réalisation sur le
territoire de Châteaubriant-Derval animé par la MDA et un comité de pilotage créé pour
l’occasion.
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LES GROUPES RESSOURCES

1. Fonctionnement et organisation de ces groupes
Depuis plusieurs années, 14 groupes recouvrent l’ensemble du département (voir carte ci-dessous)
hormis l’agglomération nantaise. Cette année un quinzième groupe est en constitution à la
demande de la ville de Nantes et pour le territoire du Sud de l’agglomération. Après un travail
d’identification des acteurs sur le territoire concerné, 13 structures ont rejoint le projet. La formation
a commencé avec 23 partenaires qui apparaissent motivés pour ce projet.
Pour les groupes existants, nous comptabilisons fin 2019, dans les groupes ressource 130
structures (sites) différentes représentés par 217 membres. Parmi ces structures, nous recensons,
39 établissements scolaires, 25 services de soin et 19 services animation jeunesses. Ces chiffres
marquent l’intérêt permanent et chaque année renouvelé des partenaires institutionnels pour ce
dispositif. Les membres des 14 groupes nous disent chaque année, dans les bilans que nous
organisons, leur motivation à être présent dans ces groupes.

2.

La formation des membres

Nous avons organisé une nouvelle session de formation en fin d’année 2019. Entre les personnes
qui n’ont pu faire les 3 journées sur les sessions précédentes et qui viennent donc en « rattrapage »
et les nouveaux membres, cette session a vu 93 personnes sollicités pour cette année. Par ailleurs,
nous avons accueillis 23 nouveaux dans le cadre du renouvellement des membres permanents.
Donc une année riche avec 67 rencontres et 70 situations évoquées.
52/88

Rapport d’activité 2019 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2020

La formation en 2019 évolue :
La première journée portant sur l’historique et le cadre des groupes, ainsi que sur le partage
d’information à caractère secret avec Jean Pierre ROSENCZVEIG reste inchangé.
La seconde journée voit son contenu légèrement revu. En effet la Direction Générale de la Santé a
décidé de revoir l’organisation et le contenu de la formation sur le repérage et l’évaluation de la crise
suicidaire. Cette formation aujourd’hui se décline en 3 modules selon la profession et la fonction des
stagiaires Le coordinateur de la formation des membres des groupes ressources a pu bénéficier
grâce à l’accord de l’ARS, de la formation de formateur sur le repérage et l’évaluation module 2,
mais il reste encore la formation « sentinelle ». Or les membres des groupes ressources seraient
destinataires pour certains du module 2 pour les autres du module sentinelle.
Nous avons donc prévu une fois la formation de formateur complété de proposer à nouveau selon
les directives de la DGS la formation mise à jour.
La troisième journée évolue aussi, elle porte désormais sur la pratique de réseau, elle est assurée
par Béatrice Boussard, psychologue et intervenante systémique.
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RÉSEAU « IDENTITÉ DE GENRE »
Depuis environ trois ans, les demandes croissantes de jeunes sur la question du genre et des
possibilités de transition ont conduit à une réflexion au sein de la MDA. En 2018 une réunion
pluriprofessionnelle de concertation (RCP) s’est mise en place au sein du site nantais de la MDA.
Cette réunion regroupe des médecins (hospitaliers et libéraux) de plusieurs spécialités : pédiatrie,
psychiatrie, chirurgie, endocrinologie, médecine de la reproduction. Des psychologues et une
accompagnante sociale de la MDA participent également à ces réunions. Tous ces professionnels
sont impliqués dans les parcours de soin de ces jeunes. Cette réunion est ouverte aux
professionnels du département et des départements limitrophes qui recherchent un espace
d’échange sur le sujet, qui reste assez nouveau pour certains. Elle permet de prendre des décisions
de façon pluriprofessionnelle et éclairée concernant des étapes de soin pour les transitions de genre
chez des mineurs (alors que les recommandations médicales sont imprécises). Cette réunion est
également un espace de réflexion éthique et de formation pour de nouveaux professionnels.
Cet axe, très médical, est complété par des réunions régulières avec les associations LGBTQI+
impliquées dans l’accompagnement de ces jeunes et de leur famille. Ces échanges permettent de
travailler dans la complémentarité, de s’informer de l’évolution des besoins, des acceptations
sociales, des sujets de vigilance à avoir.
La stigmatisation et donc la souffrance de jeunes transgenres est très variable d’une situation à une
autre.
Il est apparu très rapidement que les professionnels de l’adolescence manquaient de connaissance
sur le sujet de la transidentité et sur les possibilités de parcours de transition. Nous préparons donc
(MDA44 et associations LGBTQI+) une journée de sensibilisation régionale qui aura lieu en 2020.
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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, 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 2019, la MDA a participé à près de 358 rencontres sur l’ensemble du département dont
68 organisées par les différentes équipes de la MDA.
La journée d’étude du 21/05 « Courants d’Erre, Itinérances des jeunes et de nos pratiques »
sur le territoire Nord a rassemblé plus de 150 participants (voir focus, page 61).
La MDA a aussi organisé, animé, coordonné ou participé à d’autres rencontres en groupe plus
restreints (groupe de travail, rencontres partenariales ou réunions diverses…), pour lesquelles 521
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
0%

Animation
17%

Social / médicosocial
29%

Insertion
5%

Santé / Soin
15%

Enseignement /
Formation
23%

Orientation /
Information
3%

Justice / Droit
8%
Insertion
Enseignement / Formation
Orientation / Information
Santé / Soin
Autre

Animation
Justice / Droit
Social / médico-social

Les différents champs des participants varient peu d’une année sur l’autre.

Métiers / Fonctions
des personnes présentes aux réunions
Infirmière
14%

Médecin
généraliste
0%

Etudiant / stagiaire
3%

Psychiatre
2%
Psychologue
5%

Enseignant /
Formateur
1%

Autre
1%

Elu
0%

Animateur
13%

Educateur
18%

Assistant social
19%

Directeur
d'établissement
2%

CPE
4%

Autre travailleur
social
1%

Conseiller
insertion
5%

Chargé de
mission
1%

Cadre /
responsable
8%

Comme depuis plusieurs années, la majorité des personnels (64%, idem 2018) 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 chaque année avec les professionnels ou futurs professionnels
(étudiants/stagiaires) qui le demandent des temps de visite et de présentation réciproques de
structures.
En 2019, sur l’ensemble des 4 équipes du département, 51 visites ou présentations générales de
la structure ont été réalisées : 462 professionnels ont été concernés (305 en 2018, 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 ».
Après les cycles de séminaires « Adolescences
contemporaines et accompagnement(s) » qu’il organisait
depuis 2014 achevés en 2018 et conclue par l’ouvrage
collectif, la MDA a œuvré à remobiliser le réseau des
professionnels de l’Adolescence sur de nouveaux projets pour
les territoires.
Ces projets sont en cours et ce nouveau comité restreint à ce
jour, a été l’occasion de repenser la place du CAD dans la
gouvernance de la MDA.
Le schéma ci-dessous en cours de validation par le CAD
permet de situer les instances de gouvernances les unes par
rapport aux autres et de les redéfinir.
Ce schéma fera l’objet d’une discussion lors de la prochaine
Assemblée générale de la MDA.
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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
Nous en parlions dans le rapport d’activité de 2018, un comité de pilotage s’est constitué pour
travailler à l’organisation de la journée d’étude « Courants d’erre, itinérance des jeunes et de nos
pratiques » qui s’est déroulée le 21 mai. Cette journée fût un succès en terme de contenu,
d’échanges théoriques, d’apports d’expériences et la preuve d’un réseau dynamique, et d’un
maillage territorial important sur le Nord du Département. Un focus de cette journée est présenté
page suivante.
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Focus
« Courants d’Erre : Itinérances des jeunes et de nos pratiques »
21 mai 2019

Une journée d’étude intitulée : Journée de printemps « Courants d’erre, Itinérances des
jeunes et de nos pratiques », s’est déroulée le 21 mai, sur la commune de Vay, en
présence du Pr Daniel MARCELLI, pédopsychiatre.
A destination des acteurs du Nord du Département, cette journée a réuni un peu plus de
150 personnes. Ces dernières issues des champs de l’animation, l’éducatif,
l’enseignement, l’insertion, la justice, l’orientation, le soin, le social et le médico-social ont
pu dans un premier temps
échanger sur les nouvelles
problématiques adolescentes
qui nous conduisent à imaginer
de nouvelles pratiques. Dans un
second temps l’assemblée s’est
penchée sur cette question
des jeunes que l’on ne voit
pas, qui ne se saisissent pas
des
dispositifs
d’accompagnement proposés.
Lors de cette journée une
grande place a été faite à la
présentation
d’actions
innovantes qui ont pu être
initiées par des partenaires sur
notre territoire
Du bilan de cette journée sont
ressorties de nouvelles pistes
de travail, aussi bien en
demande de nouveaux outils
tels que : ateliers d’échanges de
pratiques professionnelles afin
d’améliorer les partenariats,
mise en place de films débats en
petits groupes pour traiter des
problématiques adolescentes…
pour n’en citer que quelquesuns.
Des propositions d’approfondissement ont été soumises également : les écrans et les
conduites à risque, l’approche systémique, la souffrance psychique chez les adolescents…
Ce bilan servira de base pour construire la journée destinée à l’ensemble des groupes
ressources du territoire. En effet après quelques années de fonctionnement, il nous paraît
indispensable d’organiser un temps d’analyse de pratique pour les membres du groupe
dans un premier temps puis d’ouvrir l’autre demie journée de travail à l’ensemble du réseau
très actif et demandeur de rencontres régulières pour consolider ce partenariat précieux
dans le cadre de l’accompagnement des jeunes et de leurs familles.
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2.2.

Autres groupes de travail permanents auxquels la MDA participe
L’activité réseau sur le Nord

Réseau d’Écoute et d‘Aide aux Jeunes (REAJ) :
Le REAJ a organisé 4 rencontres annuelles des partenaires de la Communauté de communes du
pays d’Ancenis.
Ces rencontres réunissent entre 20 et 40 professionnels de : l’Éducation Nationale, la MFR, la
Gendarmerie, l’Hôpital d’Ancenis, le Service jeunesse de la COMPA, les Apsyades, les CMP, le
centre de planification, le SSPE, l’ASE, la Mission Locale, le Département et la CAF.
Elles sont toujours l’occasion de découvrir de nouveaux partenaires, de partager l’actualité et de
nouvelles initiatives ; elles permettent aussi de se poser ensemble sur des problématiques
adolescentes afin de mieux y répondre chacun de sa place mais aussi de manière coopérative, à
plusieurs.
Groupe parentalité de Guémené-Penfao :
Ce groupe s’est mis un peu en sommeil cette année ; Des parents ont quitté le groupe car moins
disponibles ou partis vers de nouvelles orientations professionnelles. Certains professionnels
également, c’est notamment le cas de la MDA insuffisamment disponible. Notre structure reste
néanmoins engagée pour des projets en direction des parents sur ce territoire qui a été élargi à
d’autres partenaires pour penser des projets de plus grande envergure. Un groupe de travail est
en cours pour travailler à la 2eme édition du Festifamille qui sera reconduit en octobre 2020 ;
Réseau parentalité Communautés de communes Région de Nozay, Erdre et gesvres,
Compa :
Les diagnostics réalisés par la CAF auprès des parents allocataires ont conduit à la mise en place
de nouveaux réseaux sur certaines EPCI.
Ces groupes de travail ont les mêmes objectifs, à savoir après avoir analysé l’ensemble des
questionnaires et recensés les besoins, il s’agit de mettre en place des actions pour répondre aux
besoins et attentes des parents, en étant au plus près de leurs préoccupations.
Pilotés par la CAF, parfois en binôme avec le Département, ils réunissent environ 4 fois par an
l’ensemble des professionnels qui œuvrent directement ou indirectement auprès des parents.
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’Education 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. Ce groupe est composé
d’environ 10 structures du territoire.
Contrat Local de Santé (CLS) sur la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres
La MDA a réalisé des fiches actions dans le cadre de ce CLS, l’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 sur cet EPCI. Associée aux Apsyades, la MDA a
rencontré l’ensemble des équipes éducatives de chaque établissement scolaire. Ces réunions ont
permis de faire connaissance, d’expliquer nos missions respectives et de voir naître de nouvelles
sollicitations notamment notre participation sur un forum santé planifié au printemps 2020 sur l’un
des collèges.
…et les rencontres sur le pays de Châteaubriant :
La MDA est également présente sur les réunions de réflexion pour la mise en place d’un CLS sur
Châteaubriant et sur les rencontres organisées par le collectif acteurs santé du Pays de
Châteaubriant. Un forum santé se profile pour l’année 2020.
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Réseaux adolescents sur Blain et Châteaubriant :
2 groupes d’aide aux aidants sont organisés autour des services de pédopsychiatrie et de
psychiatrie adulte du CHS de Blain. Ils 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 et de
la MDA. Leur vocation est de pouvoir évoquer des situations venant de l’Éducation Nationale qui
pourraient concerner la psychiatrie (donc évaluation et orientation) et/ou la MDA.
Participation aux CLSPD et CISPD de Châteaubriant 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. La MDA y participe en tant que partenaire ressource pour les professionnels du
territoire.
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 chacun des services présents sur le territoire.
Elles portent sur les orientations mutuelles faites pour les adolescents dans nos structures
réciproques. Elles permettent ainsi 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
qui rendent compliqué
L’activité réseau sur le Sud
Le réseau Santé et Bien être en Pays de Retz :
Depuis la première rencontre du 29 novembre 2018, un groupe de travail s’est constitué afin de
pérenniser la dynamique engagée à l’échelle du Pays de Retz entre les différents acteurs
concernés par la santé des jeunes du territoires. La MDA a ainsi participé à des rencontres
régulières afin de mettre en œuvre un nouveau temps fort à destination des élus concernés, qui
devrait avoir lieu après les élections de mars 2020. L’idée est de faire connaitre aux élus les
structures impliquées dans la santé des jeunes que ce soit sur le plan de la prévention comme
l’animation des ateliers de renforcement des compétences psychosociales ou sur le plan du soin.
Groupe parentalité du Vignoble :
La MDA et l’EPE ont continué d’animer le groupe parent d’ados dont le but a été de proposer des
actions en direction des parents du Vignoble. Le groupe s’est réuni à plusieurs reprise cette année.
Les actions réalisées ont été des rencontres débats à thème avec des parents et l’organisation
d’une formation animée par l’Association Européenne de Thérapie Communautaire Intégrative
(voir Focus page 52.
La Démarche Santé :
La MDA a pu rejoindre le groupe de travail de la Démarche Santé que l’EPCI de l’AgglOH mène
depuis de nombreuses années. Cette instance permet d’articuler les actions entre les
établissements scolaires, l’AgglOH et les associations d’animation jeunesse mandatées par l’EPCI
pour mener des actions de prévention, principalement le renforcement des Compétences
Psychosociales.
La Convention de Territoire Globale sur l’EPCI de Sèvre et Loire :
L’EPCI de Sèvre et Loire s’est engagée avec la CAF dans une Convention territoriale globale
(CTG). La MDA a été conviée à plusieurs reprises à ces réunions en tant qu’acteur du territoire
tant dans son engagement auprès des jeunes que des parents. Fin 2019, le travail continuera sous
forme de groupes de travail interprofessionnels. La MDA est impliqué dans deux groupes :
« construire des actions innovantes pour les jeunes » et « travailler avec les collèges et les lycées ».
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Les rencontres d’équipes de soins sur le territoire ont également continué en 2019. Nous avons
pu rencontrer les services de psychiatrie de deux secteurs couvrant le territoire de l’antenne.
L’augmentation importante du nombre d’Informations préoccupante (IP) sur le territoire de
l’antenne Sud nous a amené à organiser des rencontres avec les services de l’ASE concernés par
les évaluations des deux délégations Pays de Retz et Vignoble ainsi qu’une rencontre avec la
Cellule de recueils des IP (CRIP) à Nantes.
Nous avons également été sollicités par des partenaires qui rencontraient des situations de crises,
pour participer soit directement à des actions en direction des jeunes et des professionnels
(Collège Julie Victoire Daubié à Saint Philbert de Grandlieu) soit à des groupes de travail
interprofessionnels pour soutenir les équipes engagées localement dans ces situations complexes
à accompagner (Commune de la Chapelle Heulin).

2.3.

o

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

Soirée World café

Suite au questionnaire réalisé et envoyé par la CAF aux allocataires de la COMPA, différents
besoins sont apparus en termes de soutien à la parentalité. En réponse à certaines préoccupations
et attentes stipulées dans les retours de ce questionnaire, le Sivom de Ligné a souhaité proposer
une soirée ouverte aux parents du territoire
Le World café qui s’est déroulé le 14 Novembre en soirée, consistait à proposer à la fois des ateliers
théoriques et pratiques avec pour fil conducteur : la gestion des émotions et l’éducation
bienveillante.
Pour ce faire, coach professionnel, sophrologue, puéricultrice, animateurs petite enfance, enfance,
jeunesse et MDA se sont mobilisés pour cette soirée qui a rassemblé environ 60 parents d’enfants
et d’adolescents, un temps riche et convivial.
o Une réunion avec le coordinateur parentalité et un collectif de parents du Sivom de
Riaillé s’est tenue fin septembre. Cette rencontre avait pour objectif de présenter les missions de
la MDA et d’envisager des actions à destination des parents sur l’année 2020. Ce travail est en
cours.

3. Réflexions thématiques
Comme chaque année, la MDA, au cœur des questions de jeunesse et de bien-être des jeunes et
au cœur des questions parentales/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.
En effet, concernant l’antenne du Nord, la MDA participe tout au long de l’année aux réseaux
parentalité mis en place sur plusieurs communautés de communes (COMPA, CCEG, Nozay, pays
de Redon)
Elle participe également activement au Contrat Local de Santé initié sur la CCEG, et dans les
instances de réflexions menées sur le pays de Chateaubriant dans le cadre, là aussi de la mise en
place d’un contrat local de santé ;
En 2019, la MDA a apporté sa contribution à la Caf et au Département pour la mise en place du
site Questions de parents (relecture de la base documentaire, participation à des ateliers,
rencontres avec des professionnels pour travailler sur le volet « parents d’ados »…). Elle s’est
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inscrite également dans une réflexion toujours avec la Caf sur la mise en place d’un service de
médiation parents-ados et d’un projet d’actions en santé communautaire, à destination des parents.
La MDA participe toujours à différents groupes de travail :
• Le Groupe local Prévent de la ville de Nantes
• Le Contrat local de Santé de Saint-Nazaire
• 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)
• 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
• Le PAP (Programme d’actions pluri-annuel de pédopsychiatrie) et la co-animation de l’axe
1
• La stratégie Pauvreté et l’animation du GT8 (voir page 76)
• 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 2019 aura été encore plutôt calme pour la MDA dans l’organisation et/ou la participation
à des évènements de type formatif.
Des groupes de réflexion se poursuivent sur plusieurs territoires et conduiront à des réalisations
en 2020 ou suivantes.
Sur l’Ouest : La préparation d’un nouveau colloque du Groupe Santé des Ados sur la thématique
« Trajectoires de Vie », dans la suite du colloque « Frontières » en 2017, prévu pour 2019 a été
légèrement décalé dans le temps

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

29 janvier à Paris : organisée par la Direction générale de la Cohésion sociale, « les PAEJ,
ses partenaires et la Stratégie pauvreté » - Patrick COTTIN
8 mars à Brest : organisée par l’association Parentel à Brest, « Les adolescent·e·s et leur(s)
sexualité(s), Y a-t-il un malaise actuel dans la sexualité adolescente ? » – Patrick COTTIN
5 juin à Lille, organisée par l’ANMDA, « Les parents en MDA » - Patrick COTTIN
18 juillet à Paris : organisée par l’Association contre la prostitution des mineurs, « L’ACPE,
sa stratégie et ses partenaires » - Patrick COTTIN
26 septembre à Angers : organisée par les MDA des Pays de la Loire et la Société française
pour la santé de l’adolescent, « les adolescents et la mort » - Benoit MAILLET
17 décembre à la cité des Congrès de Nantes : « O21, S’orienter dans le 21ème siècle » Patrick COTTIN
Présentation aux étudiants du DU de Socio Esthétique – Elodie GUIHO
4 octobre 2019 - 6ème séminaire de l’APNP : « l’adolescent dans tous ses états » -Dr
CAQUARD

Patrick COTTIN participe au copil de la recherche intitulée « Rythmes circadiens, rites et
sommeil à l’adolescence et perception des risques : approche familiale » et présidée par
Régine Scelles, Professeur des universités, Présidente du conseil scientifique de la Fédération
nationale des Écoles des parents et des éducateurs (FNEPE) qui pilote cette recherche..
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PARTENARIAT RÉGIONAL AVEC LA SOCIÉTÉ
FRANÇAISE DE SANTÉ DES ADOLESCENTS (SFSA)
Le jeudi 26 septembre 2019, nous avons
organisé en collaboration avec les 4 MDA des
Pays de Loire et la SFSA (Société Française
de Santé des Adolescents) une journée
d’étude sur : Les adolescents et la mort.
Nous avons été interpelés par de nombreux
professionnels nous disant qu’il est difficile
d’aborder les questions de la mort avec un
adolescent qui y est confronté. En effet, se
mêlent plusieurs questions. Comment ne pas
renforcer le traumatisme de l’évènement ?
comment ne pas faire souffrir davantage
l’adolescent ? et qu’en est-il de nos propres
peurs et représentations ? Quel est notre rôle
lorsque l’adolescent lui-même, son entourage
ou certaines institutions, comme l’école, nous
sollicitent pour une aide ?
Quel juste équilibre trouver entre le « tout dire » et le « tout taire » face à la mort ? À partir de
quand et sur quels éléments devons-nous réellement nous préoccuper devant un adolescent
« triste » ou « qui ne parle pas » ? Comment aider l’entourage à accompagner l’adolescent ? Quel
accompagnement psychosocial et éducatif pour un adolescent qui a perdu ses deux parents, et
pour les mineurs isolés ? Quelles sont nos limites professionnelles et nos projections face à ce que
nous supposons être la souffrance de l’adolescent ? Quels sont les places, rôle et fonctions de
chacun dans de telles circonstances ? Vers qui orienter ?
Afin de répondre au mieux à ces nombreuses interrogations, près de deux cents professionnels
venant de toute la région étaient présents pour assister à cette journée animée par le Pr Daniel
Marcelli et à la table ronde regroupant Mme Marie NEGREL du service de l'action sociale en
faveur des élèves, Mme Béatrice PIGUELLER, Présidente de “ Sève & Racines”, Mme Martine
QUENTRIC Présidente de SOS amitié et Psychothérapeute à JALMALV ainsi que le Dr Benoît
MAILLET représentant REPERES 44, l’Unité Espace et la MDA de Loire-Atlantique.
L’après-midi fut consacrée à des ateliers d’échanges de pratiques à la suite desquels tout le monde
est reparti enrichis des expériences de chacun.e.
Les questionnaires d’évaluation nous ont montré que plus de 95% des participants étaient
totalement satisfaits et souhaitaient que cette formule soit réitérée sur d’autres thèmes.
En partenariat avec la SFSA et l’ANMDA, nous étudions actuellement sur quel thème organiser,
de nouveau, une journée régionale de ce type.
Bruno BURBAN
Accompagnant social, antenne Nord
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EXPÉRIMENTATION ÉCOUT’ÉMOI

En fin d’année 2018, un pôle de 5 médecins et de 10 psychologues a été constitué pour être les
principaux acteurs de l’évaluation et de la prise en charge psychologique des jeunes répondant
aux critères expérimentaux de l’expérimentation (voir RA 2018, p63).
Ce sont :
- 2 médecins généralistes exerçant en Maison de Santé pluriprofessionnelle
- 2 médecins scolaires de l’Éducation Nationale
- 1 médecin universitaire du SUMPSS
- 10 psychologues cliniciens libéraux de St Nazaire
Les professionnels étant sensibilisés au dispositif (sensibilisation obligatoire de 7 heures),
l’inclusion des jeunes était donc désormais possible dès le 1 janvier 2019.
Principe de diffusion et de présentation du dispositif aux partenaires : les acteurs du
repérage
Au cours du premier semestre 2019, le cadre du dispositif a été diffusé à l’ensemble du réseau
ado de St Nazaire et du territoire de la Carène.
La diffusion des flyers et affiches est réalisée par de multiples canaux : internet, CPAM, rencontres
locales et réunions de réseau, notamment le Groupe santé des ados (GSA).
Diffusion au sein de l’Éducation Nationale et de l’enseignement catholique :
- Réunion le 7 mars au lycée Boulloche, sur l’invitation conjointe DASEN et MDA, en
présence des deux DASEN-adjoint du département et des équipes des collèges et lycées
de St Nazaire (principaux, proviseurs, infirmières, assistantes sociales, psychologues de
l’Éducation Nationale, CPE, médecins scolaires…)
-

-

Rencontre au sein de chacun des collèges et lycées du secteur d’expérimentation avec les
équipes (CPE, infirmière, assistant social, et principal ou proviseur, chef d’établissement,
psychologue Éducation Nationale, psychologue ADEC), et rencontre spécifique avec la
MLDS du lycée Aristide Briand, la Maison des Apprentissages de St Nazaire, les
psychologues du CIO.
Présentation du dispositif aux réunions de bassin des infirmières de l’Éducation Nationale,
des proviseurs et principaux de l’Éducation Nationale, et présentation du dispositif à la
réunion de rentrée des chefs d’établissement de l’ADEC, à Nantes.

-

Diffusion du flyer à tous les jeunes scolarisés, de manière individuelle via les professeurs
principaux de chaque classe de la sixième à la terminale, sans oublier les classes
préparatoires et BTS présentes dans certains lycées.

-

Diffusion à l’université via le SUMPSS de l’IUT de St Nazaire.

Rencontres régulières et locales au sein du réseau associatif, territorial, institutionnel et municipal
de St Nazaire
-

Des structures : La source, Escalado, CCAS, CMPP, Mission Locale, les PEPS SAMNA,
CAF, Oppelia La Rose, ASBL, ADPS, UAMJP, AAE…

-

Au sein du CH de St Nazaire, le centre de planification, le collège des psychologues, le
service de pédiatrie et la pédopsychiatrie de liaison, le CMP de secteur en qualité de
partenaire principal du dispositif.
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-

Rencontre avec l’association Apsytudes présente sur le campus de St Nazaire qui propose
un accompagnement psychologique aux jeunes du CROUS.

Diffusion à tous les médecins généralistes du territoire expérimental, via la CPAM, et notre
référente CPAM sur le dispositif, Mme Adeux.
Diffusion via le GSA (Groupe Santé des Ados) coordonné par la MDA, réunissant tous les acteurs
de santé de l’adolescence du territoire de la Carène ;
La diffusion et l’information de l’évolution du dispositif est continue ; il faut rappeler
régulièrement les critères d’inclusion et d’exclusion du dispositif, pour anticiper
toute erreur d’aiguillage des jeunes dans leur parcours de soin.

Les Comités de Pilotage « Ecout’Emoi »
2 cotechs à l’ARS, 14 mars et 16 septembre : le comité technique réunit les acteurs de
santé « Ecout’Emoi » des MDA de Cholet et de ST Nazaire, du rectorat et de l’ARS.
2 Copil du plan Bien Être et Santé des Jeunes (BESaJ), 15 mars et 17 septembre.
L’expérimentation « Ecout’Emoi » est la mesure phare du plan BESaJ, qui est expérimenté
globalement sur le territoire de St Nazaire.
1 copil National, le 16 octobre au Ministère de la Santé.

Évolution du dispositif sur l’année 2019 :
Le nombre de repérage et d’inclusion des jeunes est resté modéré jusqu’à la rentrée scolaire de
septembre 2019. Le rythme du repérage et des consultations d’évaluation s’est accéléré au cours
du dernier trimestre 2019. La bonne qualité du repérage des jeunes qui relèvent d’un suivi
psychologique libéral, a été long à se mettre en place. Il a fallu affiner auprès des repéreurs, leur
bonne compréhension du protocole, des critères d’inclusion, et surtout leur bonne reconnaissance
des différents lieux de soins (à chacun son lieu, sa spécificité, ses indications et sa différence).
Le copil national a permis également un ajustement et un assouplissement du protocole et des
critères d’exclusion. Par exemple, sous certaines conditions un seul parent peut désormais être
signataire du consentement.
4 staffs cliniques (cadre obligatoire du dispositif) ont eu lieu :
- 25 février
- 23 avril
- 17 juin
- 4 octobre
Ces staffs réunissent les médecins et psychologues qui ont signé la charte d’engagement au
dispositif, un médecin pédopsychiatre et le coordinateur du dispositif. Les staffs sont animés et
supervisés par Christian Haulle, Chef du service de pédopsychiatrie du Centre Hospitalier de St
Nazaire, ou par Laetitia Le Manac’h, pédopsychiatre, responsable de l’unité de liaison
pédopsychiatrique du Centre Hospitalier de St Nazaire et intervenante à la MDA.
Les staffs ont permis d’ajuster rapidement les outils techniques, améliorer les éléments de
transmission entre les professionnels et d’affiner les procédures de paiement des médecins (acte
complexe par la CPAM) et des honoraires des psychologues.
Les staffs sont désormais essentiellement cliniques.
Les thèmes principaux sont :
les absences des adolescents aux consultations prévues,
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le non-paiement et ses conséquences sur l’engagement dans les séances,
la temporalité des 12 séances,
le travail de lien
et le rendez-vous médical de fin de prise en charge
le parcours thérapeutique de l’adolescent et la technique du thérapeute…
Les staffs ont lieu entre 12h et 14h, dans des lieux qui permettent la confidentialité et qui permettent
également le partage d’un repas.
Au cours de ce premier tiers temps du dispositif, a été mis en place par Carole Bourcier, assistante
de direction de la Maison des Adolescents de Loire Atlantique, un système d’organisation de
comptabilité et d’organisation des paiements des professionnels, médecins et psychologues de
l’expérimentation. Des rencontres régulières permettent d’affiner également cette organisation.
Au 31 décembre 2019, 57 jeunes ont été évalués et donc inclus dans le dispositif sur les 250 prévus
sur le territoire d’ici à fin 2021.
Dernier trimestre 2019
Le nombre d’orientation vers les médecins évaluateurs augmentant sur la fin d’année 2019,
certains médecins se sont vus contraints de limiter le nombre de consultation d’évaluation à 1
consultation/semaine.
Certains psychologues ont également apporté une limite à leur capacité d’accueil des jeunes
orientés par les médecins évaluateurs.
Nous avons donc observé la nécessité de recruter de nouveaux professionnels, médecins et
psychologues.
La visite auprès de psychologues libéraux et médecins généralistes d’un territoire au-delà de la
ville de st Nazaire a été programmée.
12 psychologues ont été sollicités et rencontrés au sein même de leur cabinet afin de les informer
du dispositif : 5 ont depuis signé la charte d’engagement. 3 ont été sensibilisés et sont donc actifs
au sein du dispositif. 2 ont différé leur signature. 7 n’ont pas souhaité entrer au sein du dispositif,
pour des raisons diverses : pas de disponibilité en temps ni en capacité d’accueil, professionnels
qui ne se sentaient pas suffisamment expérimentés dans le champ de l’adolescence,
professionnels qui évaluaient leur outil thérapeutique peu indiqué au cadre du dispositif.
11 médecins généralistes principalement exerçant en cabinet partagé (Maison de Santé ou Maison
de Santé pluriprofessionnelle) ont été rencontrés individuellement ou en petit groupe. Ces
médecins ont été ciblés dans la liste des médecins déjà repéreurs de certains jeunes orientés dans
le dispositif et dans la liste des médecins traitants des jeunes inclus au sein d’« Ecout’Emoi » et
donc déjà informés du cadre expérimental.
4 médecins généralistes ont signé la charte d’engagement et ont été sensibilisés au dispositif
depuis.
Désormais, 8 médecins sont évaluateurs, 13 psychologues ont été sensibilisés, 11 psychologues
cliniciens sont actifs au sein du dispositif, 2 psychologues se sont retirés du dispositif pour cause
de fin d’activité libérale et absence de cabinet.
À ce stade de l’expérimentation, les jeunes sont :
59% de filles
80% entre 11 et 18 ans
83% de la ville de Saint-Nazaire
43% entre 11 et 15 ans, 29 entre 16 et 18 ans et 9 entre 18 et 21 ans.
Le repérage est réalisé par :
Éducation nationale :
Médecin traitant et MSP :
MDA :
Réseau :

34%
24%
14%
9%
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EXPÉRIMENTATION VISANT À L’AMÉLIORATION DU
CLIMAT SCOLAIRE
DANS 10 COLLÈGES DE L’AGGLOMÉRATION NANTAISE
(UNE ACTION DU PIA NANTAIS)
Comme présentée dans les RA 2017 et 2018, inscrite dans le PIA (Programme d’investissement
d’avenir) de la ville de Nantes, cette expérimentation, 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 3 phases de l’expérimentation « Climat scolaire » sont :
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
Comme indiqué l’an dernier, « la phase 1 s’est terminée en juin 2018 par la présentation du
diagnostic dans chaque collège et la préconisation d’actions pour l’amélioration du climat scolaire
(voir p 64 à 67 du RA 2018).
La phase 2 de l’action est à présent bien entamée depuis la rentrée 2018. L’équipe continue à
travailler avec les 10 établissements autour des actions envisagées suite au diagnostic.
Deux axes majeurs : une partie observation et/ou accompagnement des « pratiques inspirantes »
en place dans chaque collège. Souvent novatrices, ces pratiques nécessitent observations,
entretiens et parfois évaluations de l’équipe MDA/JEUDEVI. Elles peuvent être liées à chaque axe
du climat scolaire, espaces scolaires, pratiques pédagogiques, etc. Ainsi, des pratiques de
méditation, de clubs, d’espaces de cour réaménagée, de médiation culturelle, des laboratoires
pédagogiques ou des dispositifs de prévention du harcèlement ont-ils pu être observés ou évalués.
Un second axe est la mise en place en coopération avec les équipes de nouvelles actions ou
dispositifs. Dans cet axe, on observe un déploiement important d’atelier de CPS (compétences
psychosociales) avec des binômes d’enseignants motivés, mais également un travail autour de la
justice scolaire et plus particulièrement du carnet de correspondance et le renforcement positif qui
peut y être lié. Ou bien encore un travail, souvent long et complexe, avec les familles les plus
éloignées du collège (établissement de REP +).
72/88

Rapport d’activité 2019 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2020

L’année 2019-2020 a également révélé la nécessité et le désir de travailler l’axe de la gouvernance.
Cette réflexion est de mise lors des réunions co-organisées par la DSDEN, où sont présents
l’équipe MDA/JEUDEVI, la DASEN et les dix chefs d’établissements. Ces rencontres sont
l’occasion d’aborder avec l’ensemble des principaux engagés dans cette expérimentation les
leviers et les freins de toutes les actions sus-nommées, et du suivi ou non des équipes éducatives
et pédagogiques.
L’équipe MDA/Jeudevi a le souhait de pouvoir à l’avenir mutualiser ces observations et pratiques
grâce à des formations intercollèges et des journées permettant d’échanger sur ces pratiques
inspirantes déjà bien ancrées dans certains établissements ; des temps d’échange que seul un
projet comme celui-ci peuvent permettre, au vu de la temporalité et des emplois du temps chargés
de l’éducation nationale. Ces mutualisations issues du travail de l’équipe et de l’implication des
équipes de direction semblent une véritable plus-value pour les établissements.
Enfin, des liens et des contacts se mettent en place, dans le cadre des actions, avec de nombreux
partenaires de l’école, associations comme collectivités, parfois déjà présents, parfois engagés via
le programme.
Il ressort de ce travail de terrain une observation utile des usages et pratiques au sein des
établissements impliqués, dont certaines (les « pratiques inspirantes ») feront l’objet d’une
publication. Les premiers écrits sont en cours.
Par ailleurs, le lien créé entre la Maison des Adolescents et l’Éducation nationale n’est pas
négligeable et augure de relations fortes et, nous l’espérons, pérennes.
Le travail engagé se poursuivra donc sur l’année à venir, prenant en compte les attentes et besoins
de chacun, mais aussi le cheminement interne à l’Éducation nationale et le désir de chefs
d’établissement de tester de nouveaux outils tout en favorisant l’ouverture à des partenaires
extérieurs.
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AUTRES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

… départementaux
Outre les actions que la MDA organise elle-même, ou auxquelles elle contribue, la MDA anime ou
co-anime deux groupes de travail autour des questions de santé mentale.
Le groupe Enfant et Adolescent du Projet territorial de santé mental (PTSM) dont les objectifs
sont :
1. Faciliter l’accès au repérage précoce en mobilisant les acteurs représentatifs du sujet
au niveau départemental et infra territorial
Identifier les acteurs du repérage précoce
Identifier les éléments de transition contribuant à des risques de rupture (âge, territoire,
dispositif…)
Identifier les dispositifs de coordination en place (toutes institutions confondues)
Identifier, en collaboration avec les partenaires, et développer si nécessaire des
dispositifs pour prévenir les conduites à risques et particulièrement les risques
suicidaires auprès des adolescents
Partager le repérage et l’évaluation des (risques de) ruptures dans les parcours afin de
faciliter le retour dans ces parcours
2. Favoriser et soutenir les actions de prévention
Promouvoir une politique de prévention déclinée pour l'ensemble des étapes du
parcours de santé mentale et favoriser sa coordination entre tous les acteurs du PTSM
enfants et adolescents
Sensibiliser au développement de compétences psychosociales de l’ensemble des
professionnels quel que soit leur secteur d’activité (éducation Nationale, PJJ, ASE,
médico-social, libéraux…)
Mettre en œuvre des actions opérationnelles de prévention des risques
Ce groupe est articulé avec le groupe du Plan d’actions pluriannuel en pédopsychiatrie (PAP)
et notamment son axe 1 qui vise à :
rendre plus visible les services dédiés aux soins en psychiatrie
mieux articuler et coordonner les parcours de santé aux différents partenaires…
… régionaux
Comme chaque année, le groupe régional des 5 maisons des adolescents continue à se réunir
environ tous les 2 mois.
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 MDA.
L’année 2019 aura été l’année de la révision de nos CPOM avec l’ARS et une trame commune a
été retenue pour les 5 MDA des pays de la Loire sur la base des travaux de la MDA 44 relative à
la catégorisation de ses activités en 5 axes.
Pour rappel, ces 5 axes sont :
1. la gestion
2. la clinique
3. la clinique de réseau
4. le travail en réseau
5. la veille, l’observation, l’expérimentation
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Pour les MDA de Loire-Atlantique et du Maine et Loire, un 6ème axe a été ajouté concernant le Plan
Bien-être et santé des jeunes et notamment l’expérimentation Ecout’émoi.
Comme annoncé l’an passé, des rencontres avec le Conseil Régional ont permis de mettre en
perspective, pour 2020 et les années suivantes, des objectifs partagés et une contribution de la
Région aux financements des 5 MDA des Pays de la Loire.
Ces objectifs porteront sur :
La promotion du e-pass santé jeunes au travers des actions de sensibilisation des jeunes
et des professionnels
La prévention des conduites addictives
La prévention autour de la santé alimentaire

Les MDA des Pays de la Loire ont organisé
au Mans, une journée d’étude pour leurs
personnels, intitulée « Les adolescents et
les familles recomposées font-ils bon
ménage ».
Elle a réuni environ 80 personnes.
Cette année, comme présentée page 69 a été
également initiée une journée d’étude
régionale « les adolescents et la mort » en
co-organisation avec la SFSA.
Enfin, les lettres-infos se sont poursuivis avec
la coopération de personnels des 5 MDA des
Pays de la Loire.
Elle a pour titre « S'ORIENTER, CHOISIR,
DÉSIRER ». (voir annexe 1).
Les MDA des Pays de la Loire ont également
participé à l’étude sur les Consultations
jeunes consommateurs (CJC) réalisée par
la SRAE Addictions.

En dehors des travaux réalisés dans le cadre des rencontres des MDA des Pays de la Loire, la
MDA 44 anime un Groupe thématique (GT) de la Stratégie pauvreté en Pays de la Loire.
Il s’agit du GT 8 intitulé « Repérer, renouer le dialogue et (re)mobiliser les jeunes en risque
d’exclusion pour les amener vers un parcours ».
Ce groupe est co-animé avec l’Union régionale des Missions Locales (URML) et plus
particulièrement son délégué régional Benoît Drapeau.
Les objectifs du GT8 sont de plusieurs ordres :
L’obligation de formation jusqu’à 18 ans (GT7 en lien avec le GT8)
L’accompagnement de tous les jeunes vers l’emploi :
o le repérage des invisibles
o le déploiement des parcours d’accompagnement PACEA et Garantie Jeunes
o un plan d’action national relatif aux PAEJ
o un plan d’action national relatif au logement des jeunes
La MDA coordonne plus spécifiquement le déploiement des PAEJ en Pays de la Loire en lien avec
l’objectif visant à repérer les invisibles.
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Le groupe de travail a identifié plusieurs priorités pour répondre à l’objectif principal de « renouer
le dialogue » :
1. Réaliser une cartographie de l’implantation actuelle des PAEJ, ML, PS, PIJ, MDA et y
identifier les « zones blanches »
2. Définir la notion de territoire de projet et de territoires d’action pertinents (région,
département, EPCI ?)
3. Définir les territoires infra-départementaux prioritaires (QPV + Zones de revitalisation
rurale ?...)
4. Proposer un 1er plan concerté de développement des PAEJ
5. Identifier les acteurs locaux déjà mobilisés sur la question de l’accessibilité des jeunes aux
dispositifs dont ils ont besoin, notamment avec un focus sur les « invisibles » et une
complémentarité de ces dispositifs
6. Faire un lien avec les différents plan en cours et particulièrement le plan Bien-être et santé
des jeunes
7. Repérer les lieux de « sources d’information » des jeunes quant aux dispositifs existant
(PdN, PIJ, ML, MDA…), notamment ceux ayant un Accueil social inconditionnel de
proximité…
Ce travail est en cours…
Enfin, au niveau régional et en lien avec les autres MDA des Pays de la Loire, la MDA 44 participe
aux travaux de :
Copil du Plan Bien-être et santé des jeunes
PRAP (Plan régional de prévention des addictions)
Groupe Santé-Précarité de la Commission Régional Santé Autonomie de l’ARS
Projet de la MDA d’Ile et vilaine et notamment son déploiement sur le Pays de Redon…
… nationaux
Comme déjà souligné les années précédentes, la MDA de Loire-Atlantique a contribué à la
création de l’ANMDA (Association Nationale des MDA) en 2008. Le directeur de la MDA 44,
Patrick Cottin, en 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 une journée d’étude en novembre 2018 intitulée « Du plan « Bien-Être et Santé des Jeunes »
à une stratégie d’action territorialisée et partagée par tous les acteurs », les travaux de réflexion
se sont poursuivis en 2019 autour des questions et réflexions en cours au sein de nos propres
réseaux et s’est dégagée une thématique commune, la notion d’accompagnement
inconditionnel. Les travaux sont en cours…
Pour les Pays de la Loire le délégué régional de l’ANMDA reste Sébastien BLIN directeur de la
MDA de la Mayenne.
L’ANMDA continue à participer en 2019 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 2020
À l’heure où s’écrit cette conclusion du rapport d’activité de l’année 2019, nous sommes dans
une situation étrange et inédite de confinement. Les orientations pour l’année 2020 sont quelques
peu mises en sommeil, en tout cas reportées et sans certitude sur leur mise en œuvre en 2020
tant l’incertitude sur la suite de la pandémie affecte les projets notamment lorsque, comme pour la
MDA, ils sont par nature partenariaux.
Néanmoins, nous pouvons faire état des projets que nous avons en cours et nous ne saurons que
dans les mois à venir s’ils auront pu aller à leur terme.
Ainsi, la MDA, bien installée dans le paysage des aides, soutien, accompagnement à apporter aux
adolescents et à leur famille de Loire-Atlantique, poursuivra ses activités telles que décrites dans
ce RA, sur ces différents axes que sont la clinique, la clinique de réseau et l’animation de réseau.
Elle poursuivra le renforcement de ses équipes pour répondre au plus près des besoins de ces
jeunes et notamment par son organisation de proximité, sur chaque EPCI donc.
Il reste ainsi à finaliser en 2020 les engagements des EPCI de l’antenne Sud, où seul l’EPCI de
Sud Retz Atlantique (SRA) ne s’est pas encore engagé à apporter sa contribution à la MDA.
Comme déjà souligné, nous avons dû mettre en suspens notre accueil sur RV sur cet EPCI pour
des questions de respect des EPCI engagés sur cette contrepartie de notre présence de proximité.
C’est un embarras pour les jeunes et les familles qui doivent donc se rendre dans les accueils sur
RV des autres EPCI. Nous continuerons à solliciter cet EPCI en 2020.
En attendant, et grâce aux contributions des autres EPCI, l’équipe pourra se renforcer d’un poste
d’accompagnant social (0.50 ETP) courant 2020.
Nous aurons également à solliciter à nouveau les EPCI de Cap Atlantique et Estuaire et Sillon pour
finaliser le développement de l’antenne Ouest.
Par ailleurs, sur ce même territoire se poursuivra l’expérimentation Ecout’émoi et la mise en œuvre
des actions du plan BESaJ que l’ARS a inscrites dans le CPOM de la MDA en fin d’année 2019.
Ce déploiement est en cours notamment avec les services de la DASEN puisque des propositions
portent sur notre présence au sein des établissements scolaires du territoire de Saint-Nazaire pour
soutenir les équipes aux prises avec des situations complexes nécessitant des partenariats à
coordonner.
L’expérimentation pour l’amélioration du climat scolaire dans les 10 collèges de l’agglomération
nantaise engagés avec nous se prolongera en 2020 avec un axe de travail autour de la question
de la gouvernance et de l’impact de celle-ci sur le climat général de l’établissement.
La mise en œuvre des expérimentations concernant la mise en place d’une équipe mobile pour les
jeunes consommateurs en lien avec la CJC (Consultation jeunes consommateurs) des Apsyades
sera effective en 2020 et pour 3 années. Le territoire d’expérimentation est Châteaubriant-Derval
et Nozay.
De même se poursuivra sur le territoire de Châteaubriant-Derval la mise en place de
l’expérimentation appelée « Action communautaire intégrative ». Très partenariale, cette action
d’aide aux parents les plus en difficulté à accéder aux aides traditionnelles et notamment
individuelles, fait partie de notre souci d’accompagner les parents au mieux de leurs capacités.
À ce titre, la sollicitation de la CAF se poursuivra pour que soit reconnue et prise en compte par
une contribution au fonctionnement général de la MDA, la place de la MDA dans le soutien à la
parentalité en Loire-Atlantique,.
Nous serons également engagés, comme dans les actions de la Stratégie pauvreté, auprès des
jeunes les plus éloignés de nos dispositifs en association avec les missions locales du Pays
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d’Ancenis, et Nord-Atlantique pour mieux repérer et aller à la rencontre des « invisibles ». Sur le
territoire de Redon, nous participerons également à la mise en place d’un groupe-ressource, en
partenariat avec la MDA d’Ile et vilaine.
Comme souligné en 2019, la MDA poursuit ses réflexions sur l’accompagnement des jeunes via
des outils numériques et donc en distanciel, par opposition au présentiel. Cette perspective s’est
mise en place d’abord par notre participation aux Promeneurs du net (PDN) du département et
aujourd’hui, l’expérience de mise en télétravail par le confinement nous a conduit à expérimenter
les entretiens téléphoniques notamment, parfois mais peu en téléconsultation.
Cette situation contrainte sera évaluée mais peut permettre dès aujourd’hui d’en tirer
l’enseignement que dans certaines situations, ces entretiens ne sont pas préjudiciables à la qualité
de l’accompagnement. Ainsi, des accompagnements en présentiel et en distanciel pourront sans
doute s’organiser permettant ainsi de « voir » plus régulièrement des jeunes pour lesquels les
déplacements sur site sont difficiles et permettant également d’intégrer davantage de jeunes dans
la file active actuelle et de réduire ainsi les délais de réponse de la MDA.
Cette situation exceptionnelle aura également permis de faire usage de nouveaux outils de
communication interne notamment par des conférences téléphoniques régulières entre la direction
et les coordinateur.trice.s de sites.
Là encore, il est trop tôt pour en faire un bilan définitif, mais nous en retiendrons que pour toutes
les discussions qui portent sur des questions d’organisation, ce mode de communication peut
éviter des réunions en présentiel, coûteuses en temps de déplacement. Ces réflexions sur
l’organisation s’inscriront dans la poursuite du « travail engagé sur chaque équipe pour faire usage
au mieux des temps de travail disponibles ».
Par contre, pour les échanges nécessaires à l’élaboration de projet, nous percevons les limites de
ce travail à distance.
Nous y reviendrons dans le rapport d’activité 2020 avec l’analyse de cette période dont les
conséquences notamment sur le bien-être des jeunes et des familles sont inconnues à ce jour et
font l’objet de toutes les conjectures. Nous nous en garderons et comme le disait Paul Claudel,
« le pire n’est pas toujours sûr ».
La MDA ne peut qu’être dans cette position d’optimisme dans l’avenir. Elle le doit aux adolescents
qu’elle reçoit et qui construiront le monde de demain. Mais de manière préventive, elle se doit de
se préparer dès aujourd’hui à accueillir ce qui adviendra dans les semaines et les mois qui
viennent.
C’est là notre responsabilité.

Mai 2020
Patrick COTTIN,
Directeur
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Les annexes

Annexe 1 -

Lettre régionale des MDA des Pays de la Loire n°12, 2019
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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.

