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INTRODUCTION 
 
 
 
 
Depuis 2020 la crise sanitaire que nous connaissons impacte l’ensemble de la société, y compris 
les jeunes de 11 à 21 ans que nous accompagnons à la Maison des Adolescents avec leur 
entourage.   
 
Depuis le début de cette crise Santé Public France et l’Observatoire régional de la santé des Pays 
de la Loire ont initié de nombreuses études pour mesurer la santé mentale des ados et des jeunes.  
 
Les chiffres sont sans appel. Ils montrent depuis début 2021, « une augmentation des passages 
aux urgences pour geste suicidaire, idées suicidaires et troubles de l'humeur chez les enfants de 
11-17 ans (niveaux collège, lycée) et dans une moindre mesure chez les 18-24 ans. Les enfants 
de 11-14 ans (niveau collège) étaient les plus impactés. Fin 2021 et début janvier 2022, les 
passages pour troubles de l'humeur tendent à retrouver des niveaux comparables à ceux des 
années antérieures contrairement aux passages pour idées et gestes suicidaires qui restent à des 
niveaux nettement supérieurs. ». 
Les premiers résultats mettaient également en évidence certaines disparités :  

- Il ressort que les filles sont plus impactées que les garçons  
- On observe une nette fracture sociale, les enfants et les adolescents issus des familles plus 

vulnérables ont ressenti « davantage de détresse psychologique ».  
On peut aussi noter une augmentation des troubles du sommeil, de l’exposition aux réseaux 
sociaux et aux écrans, un stress lié au travail scolaire, à l’orientation, à la maladie, etc. 
 
Cette réalité nationale se traduit en Loire-Atlantique par une hausse de l’activité clinique avec 
notamment une augmentation du nombre total d’entretien de 20% par rapport à 2020 (de 15% par 
rapport à 2019) et par un allongement de la durée d’accompagnement du fait de repérages plus 
tardifs et de la situation actuelle de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie en France (manque de 
professionnels, manque de places en centre médico psychologique, etc.).  
Cet effet retard du repérage a conduit à l’aggravation de nombre de situations qui ont été orientées 
directement aux urgences hospitalières ou bien dans les « filières » de l’aide sociale, voire de la 
protection de l’enfance. 
 
Malgré ce contexte difficile les jeunes continuent à nous surprendre, par leur résilience, par leur 
vitalité, par leur capacité à s’entourer pour trouver des ressources.  
 
Il n’est pas question d’optimisme ou de pessimisme mais de prendre en compte la réalité, d'œuvrer 
collectivement et écouter, accompagner, prendre soin. C’est ce que nous devons à la jeunesse. 
C’est ce que font les professionnels de la Maison des Adolescents au quotidien, chercher un 
chemin adapté à la situation de chaque jeune. C’est notre responsabilité collective.  
 
L’activité clinique de réseau et réseau est-elle à reconstruire au plus près des attentes des 
professionnels et des structures partenaires. À la sortie de ce moment de « repli sur 
soi institutionnel », les attentes sont fortes pour tisser ce lien et la Maison des Adolescents y 
prendra sa juste place.   
 
2021 a aussi été l’occasion de développer de nouveaux projets comme par exemple « Phare et 
balises », des webinaires pour les professionnels, des expérimentations (NOMADDO sur les 
addictions) et d’autres que vous découvrirez tout au long de ce rapport d’activité.  
 
Celui-ci est 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. 
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Ainsi, 5 axes d’activité se sont dessinés et font la trame de ce rapport :  

• Axe Gestion 
• Axe Clinique 
• Axe Clinique de réseau 
• Axe Réseau 
• Axe Veille/observatoire/expérimentation » 

 
Pour rappel, cette présentation rend compte des différentes catégories d’activité de la MDA. Cette 
trame d’activité est celle retenue avec l’ensemble des partenaires. 
 
 
 
 
 

Julien COUE 
Directeur  

 
 
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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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.  
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… 

• l’Établissement Psychiatrique de Loire-Atlantique Nord - EPSYLAN, (anciennement 
Centre Hospitalier Spécialisé de Blain), représenté par son directeur, BP 59, 44130 
BLAIN – Établissement public de santé » 

 
La CAF était elle aussi signataire de la première convention du GIP. Une convention pluri annuelle 
a été signée avec la CAF courant 2020. 
Les EPCI, contributrices à la MDA, sont invitées aux instances du GIP. 
 
À ce jour, le Conseil d’Administration est ainsi composé : 
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  Collège Conseil Départemental  

M. Nicolas OUDAERT 
Président du GIP depuis juillet 2021 

Mme Laurence LE BIHAN 
(Guéméné Penfao) 

Mme Myriam BIGEARD 
(Rezé 1)  

Mme Charlotte LUQUIAU 
(Vallet) 

Mme Anne-Marie CORDIER 
(Nort-sur-Erdre) 

Mme Karine PAVIZA 
(Saint Philbert de Grand Lieu) 

Mme Danielle CORNET 
(Pontchâteau)  

Mme Claire TRAMIER 
(Blain) 

M. Vincent DANIS 
(Nantes 1) 

 

 
  Collège État 

M. le Préfet ou son représentant M. le Directeur Départemental de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse 

M. le Recteur d’Académie M. le Directeur du Centre Hospitalier de 
Saint-Nazaire 

M. le Directeur Général Adjoint de la Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie de Nantes 

M. le Directeur du Centre Hospitalier 
Spécialisé de Blain 

M. le Directeur Départemental de l'Emploi, du 
Travail et des Solidarités 

 

 
  Collège autres membres : 

Ville de Nantes 

Mme Ghislaine RODRIGUEZ Mme Marlène COLLINEAU 

Communauté Urbaine Nantes Métropole 

Mme Martine OGER Mme Pauline LANGLOIS 

Ville de Saint-Nazaire 

Mme Stéphanie LIPREAU  M Mathieu FAILLER  
 

2.  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 



 
 

10/72 Rapport d’activité 2021 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2022 

prestations les mieux adaptées à leurs besoins et leurs attentes, de fournir aux adolescents des 
informations, des conseils, une aide au développement d’un projet de vie, de favoriser l’accueil en 
continu par les divers professionnels, de garantir la continuité et la cohérence de 
l’accompagnement, de constituer un pôle ressources pour l’ensemble des acteurs concernés par 
l’adolescence, en s’appuyant sur le réseau déjà existant. 
 
Trois grandes missions lui incombent : 
 

• Recevoir les adolescents et/ou leurs familles pour des demandes et besoins très variés, 
allant de problématiques psychologiques importantes à des questions d’orientations 
scolaires ou sociales, accompagner l’adolescent et sa famille vers des prises en charge 
extérieures ou initier de nouveaux modes de prise en charge pour des cas qui n’ont pas 
trouvé de réponses adéquates. Des actions spécifiques seront menées afin de faciliter 
l’accès des adolescents et de leurs familles vivant dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. 

• Fédérer, animer et former le réseau des professionnels de l’adolescence du Département. 
Impulser une réflexion et développer ou participer à des actions de prévention dans le 
champ de la santé. 

• Être un centre de ressources et d’informations pour tous et un centre de recherche 
épidémiologique ». 

 
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 2021 
 

1. Moyens humains 
 

1.1   Présentation de l’équipe de la MDA  
 

  L'équipe MDA salariée (25,35 ETP au 31/12/2021) 
 

Contrat à Durée Indéterminée  12,9 ETP – 16 personnes 

Contrat Durée Déterminé  8,7 ETP - 10 personnes 

Titulaires détachés sur contrat  3,75 ETP – 5 personnes 
 

  Les autres intervenants mis à disposition (5,9 ETP au 31/12/2021) 
 

C.H.U de Nantes 1,8 ETP – 7 personnes 

CH de Saint- Nazaire 0,8 ETP – 3 personnes 

École des Parents et des Éducateurs 0,6 ETP – 2 personnes 

Éducation Nationale 1 ETP – 2 personnes 

Epsylan (Centre hospitalier Spécialisé de Blain) 0,6 ETP – 2 personnes 

Direction Départementale de l’Enseignement Catholique 0,75 ETP – 1 personne 

CH Georges Daumezon 0,15 ETP – 2 personnes 

Protection Judiciaire de la Jeunesse 0,2 ETP – 1 personne 
 
Nous pouvons préciser que 1,7 ETP de ces temps mis à disposition sont des emplois remboursés 
par la MDA 
 

  Les renforcements de moyens COVID (5,15 ETP au 31/12/2021) 
 
Pour faire face au contexte sanitaire et aux impacts sur la santé mentale des adolescents, l’ARS a 
doté la MDA de renforcements de moyens inclus dans les effectifs ci-dessus et qui ont été répartis 
comme suit : 
 

Postes MDA 
Nantes 

Antenne 
Sud 

Antenne 
Ouest 

Antenne 
Nord Total 

Accompagnant Social 0,3 ETP 0,5 ETP 1 ETP 0,5 ETP 2,3 ETP 
Psychologue 0,7 ETP 0,25 ETP 0,7 ETP 0,6 ETP 2,25 ETP 
Médecin     0,1 ETP   0,1 ETP 
Chargée d'accueil 0,5 ETP       0,5 ETP 

Total  5,15 ETP 
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1.2   Accueil de stagiaires 
 
Chaque année, la MDA est fortement sollicitée pour l’accueil de stagiaire. Nous y répondons aussi 
favorablement que possible. 
 

PRENOM – NOM FORMATION PERIODE 2019 

Lolita GODINEAU Master 1 – Psychologie Pathologie Clinique 
Psychanalytique 

8 sept 2020 au 25 juin 2021 

Adèle MEYER Master 2 - Psychologie de l’enfant et de 
l’adolescent – Université de Nantes 

15 oct 2020 au 1er juillet 2021 

Malika DELAYE Stage de direction 
Master 2 « Intervention et Développement 
Social » et Diplôme d’État en Ingénierie 
Sociale, Université de Nantes et ARIFTS 

26 oct 2020 au 31 mai 2021 

Lola RABILLER 3ème année – DE d’Éducatrice Spécialisée – 
IRTS Tours 

08 mars 2021 au 26mars2022 

 

2. Moyens financiers  
 
Le budget total du Groupement d’intérêt public est de 1 827 714 euros 
Voir le Budget détaillé réalisé 2021 (en annexe) 
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LA RÉPARTITION TERRITORIALE 
 
La carte ci-dessous présente l’implantation des « sièges » des antennes de la MDA 
Ainsi que les lieux d’accueils sur RV hebdomadaire       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■  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 : 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. 
+ Accueil sur rendez-vous à Pontchâteau et à Pornic 
 
■  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, le Loroux-Bottereau, Sainte-Pazanne et Saint-Philbert de 
Grandlieu. 

 
  

Antenne 
NORD 

Antenne 
OUEST 

Antenne 
SUD 

Châteaubriant 
Derval 

Riaillé 

Guémené-
Penfao 

Pontchâteau 

Blain 

Nort-sur-Erdre 

Nozay 

Saint-Nazaire 

NANTES 

 

Clisson (suspendue depuis 
septembre 2021) 

Aigrefeuille- 
Sur-Maine 

Ancenis 

Le Loroux-Bottereau 

Pornic (2020) 

Sainte-Pazanne (2020) 

Saint-Philbert (2020) 
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PARTIE II : AXE CLINIQUE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Partie II :  

Axe Clinique 

Accompagnement des 
situations individuelles des 

adolescents et de leur 
entourage 
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ACCOMPAGNEMENT DES ADOLESCENTS 
 
 
 
 
Comme chaque année, nous faisons le choix d’extraire parmi les données recueillies celles qui nous 
apparaissent les plus significatives. 
Les modalités d’accueil sont inchangées, en libre accès possible sur les sites de Nantes et Saint-
Nazaire et sur rendez-vous sur les autres territoires. 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 des 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’appels reçus). 
Aussi 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 pour les années précédentes, 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 lorsque les secrétariats ne sont pas 
ouverts (temps partiels), une permanence d’accueil téléphonique quotidienne a été mise en 
place, ainsi que la possibilité de nous contacter via un formulaire dédié depuis le site internet 
www.mda44.fr pour demander à être recontacté. 
 
 

1.2. Accueil physique sur les sites de Nantes et Saint-Nazaire 

http://www.mda44.fr/
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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). Les 
passages « spontanés » de personnes pour lesquels un entretien ne pourra pas être réalisé dans la 
même journée vont être le plus souvent décalés vers une prise de rendez-vous pour un entretien en 
différé.  
Nous pouvons juste rappeler qu’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 puisqu’en 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 
 

2.1. Vignettes cliniques 
 
Chaque année, 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. 
 
J.- garçon de 17 ans 
 
J. se présente seul fin septembre, orienté par son médecin traitant. Il m’explique qu’il a des difficultés 
à aller au lycée. Selon lui, ces difficultés sont apparues alors qu’il était en 4ème. Il se retrouve seul 
dans sa classe, ses amis ayant changé d’établissement ou s’étant retrouvés dans d’autres classes. 
Puis il y a l’année du brevet. Il me dit (avec beaucoup d’émotions) s’être mis beaucoup de pression 
par peur de l’échec. Il se retrouve comme en 4ème, seul dans sa classe « ce qui ne l’aide pas » me 
confie-t-il. Il commence à s’absenter en feignant d’être malade. Ses absences sont donc justifiées. 
À aucun moment, il n’est repéré comme un jeune glissant vers du décrochage scolaire. 
Il obtient son brevet et est accepté dans le lycée qu’il souhaite, en filière informatique. Mais 
rapidement, il dit ne pas se retrouver parmi la population du lycée et de sa classe. Il nomme « plein 
d’histoires entre des gars de sa classe », beaucoup de bruits, d’irrespect, ce qui le met en tension…Il 
reste cependant attaché à sa filière. Il arrive à évoquer son stress avec un professeur qui fait le lien 
avec le chef d’établissement. Un aménagement de scolarité lui est alors proposé ce qui lui permet 
de tenir sur l’année.  
À son entrée en 1ère au mois de septembre, il reprend une scolarité ordinaire mais très vite, le stress 
se transforme en angoisse. Malgré son envie de continuer, les absences sont de plus en plus 
fréquentes. Il finit par complètement se déscolariser. Son rythme autour du sommeil et de 
l’alimentation est complètement décalé.  
Sur le plan familial, J. vit chez sa mère et n’a quasi plus de contact avec son père. Madame a de 
gros soucis de santé et semble dépassée par les évènements. J. nous apparait rapidement peu 
étayé par ses parents.  
Dans un premier temps, nous proposons des entretiens aux parents, avec pour objectifs d’explorer 
la dynamique familiale et la posture parentale et de les amener à penser le soin pour leur fils.  
Dans le même temps, nous resollicitons son médecin traitant afin que celui-ci l’accompagne autour 
du sommeil.  
Il lui est aussi proposé de rencontrer le psychiatre de l’équipe afin de répondre à nos interrogations 
autour de traits dépressifs.  
Il lui est aussi proposé de rencontrer, en plus de l’accompagnante sociale, notre accompagnante à 
la scolarité qui se mettra en lien avec le lycée afin de repenser un aménagement en accord avec J. 
et aussi de soutenir J. dans son projet qui lui tient toujours à cœur malgré ses empêchements 
psychiques, dans l’attente de la mise en place d’un suivi psychologique régulier (type CMP).  
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S. - fille de 15 ans, en classe de 3ème. 
 

S. vient à la MDA en avril 2021 accompagnée de sa mère.  La première rencontre avec S. 
se fait d’abord en présence de sa mère et de deux accompagnants sociaux. La mère nous explique 
que S. ne veut pas retourner en cours depuis février 2021, qu’elle se trouve en difficulté dans les 
relations aux autres, mais elle nous affirme que sa fille est une très bonne élève, elle serait même 
« précoce ». Madame nous exprime la souffrance de sa fille, ce mal-être se traduit essentiellement 
par des pleurs et un repli sur elle-même. Pour mieux comprendre la situation, la mère nous explique 
qu’elle s’est séparée de son mari, sa fille est en résidence alternée ; de fait la situation familiale est 
un peu complexe sur le plan relationnel notamment entre S et sa sœur. Lorsque la jeune fille se 
retrouve seule avec les professionnels en entretien, elle confirme ses difficultés pour entrer en 
relation avec les autres, la relation conflictuelle avec sa sœur et donc de la souffrance qui en découle. 
S. évoque un stress constamment présent, en lien avec l’école et plus particulièrement dû à ses 
difficultés relationnelles. 

Nous avons pu proposer à la jeune différentes suggestions d’orientation réfléchies en équipe : 
en l’occurrence ici, le dispositif « Ecout’émoi » et la possibilité de participer à un atelier sur la 
problématique du sommeil organisé par l’espace jeune de Saint-Nazaire en coanimation avec la 
MDA. L’intérêt de ces propositions est que la jeune puisse bénéficier de séances avec un 
psychologue et dans un même temps puisse découvrir l’espace jeune de la ville pour lui permettre 
de travailler ses difficultés dans son rapport à l’autre. S. se saisit des deux propositions.  

Nous avons donc rédigé avec elle la fiche concernant le dispositif « Ecout’émoi » et avons 
convenu d’accompagner S. jusqu’à sa rentrée en classe de seconde. 

J’ai pu rencontrer S. 6 fois jusqu’à la mise en place des séances avec le Pass Ecout’émoi. 
Ces entrevues à la MDA ont, dans un premier temps, permis à S. de faire un retour sur son 
expérience sur la découverte de l’espace jeune, d’encourager ses efforts dans le rapport aux autres, 
et d’être accompagné par la MDA sur sa rentrée en seconde. 
 
Sollicitation pour un pair - Groupe d’adolescents 
 
Lors d’une permanence, trois adolescents se présentent et demandent à être reçus ensemble. Ils 
évoquent rapidement la situation problématique d’un ami, pour lequel tout un groupe s’inquiète.  
Le jeune concerné voit l’état de santé de sa mère se dégrader, ne veut « pas voir ça », et a tenu des 
propos suicidaires auprès de certains d’entre eux. Il n’est pas demandeur de soin. 
 
La demande d’être reçus dans un second temps en grand groupe (10 ados) est discutée lors de la 
réunion clinique suivante. Parallèlement à la situation du jeune concerné, nous pensons opportun 
d’offrir un espace pour que chacun puisse dire ses inquiétudes, et mettre au travail les ressources 
du groupe. Nous décidons de coanimer cette rencontre à trois professionnels. 
Le jour de la rencontre, le cadre général de l’accueil général de la MDA leur est explicité, et nous 
faisons un tour de table pour que chacun puisse se présenter. 
Ils sont tous inquiets devant les propos et l’attitude de leur ami ; nous abordons également son 
fonctionnement global dans le groupe. Nous nommons l’ambivalence de leur ami, qui à la fois montre 
des signes de souffrance, et refuse les aides proposées. La situation met ce groupe soudé dans une 
grande impuissance. 
Progressivement les échanges se feront plus différenciés dans le groupe, permettant à quelques-
uns d’exprimer des réactions plus nuancées : agacement et doutes se font (aussi) entendre...  
C’est en défocalisant, notamment par l’abord des soirées festives, que le groupe pourra imaginer 
des pistes, ouvrir des possibilités pour dépasser les réactions de sidération provoquées par leur ami. 
Nous pensons que l’accueil de cette inquiétude de groupe, sous cette forme inédite aura permis : 
- d’être entendu dans leur difficulté de groupe (l’inquiétude générée, l’impuissance ressentie) 
- de faire émerger des réactions plus différenciées dans le groupe (au niveau individuel). 
- d’imaginer des pistes de solutions concrètes, à partir des ressources du groupe 
- d’expérimenter d’être entendu dans sa demande (à l’inverse du fonctionnement de leur ami) 
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Bilan de la clinique sur l’année 2021 
 

Comme, on le sait, si les adolescents étaient assez peu préoccupés par la maladie 
COVID19, ils ont souvent été perturbés par le climat d’incertitude et de restriction. Le 
contexte a compliqué les projections dans l’avenir, notamment par l’empêchement de stage, 
d’expérimentation professionnelle. A la faveur des différents confinements et cours en 
distanciel, les situations de décrochage se sont multipliées, passant plus longtemps 
inaperçues. Dans l’ensemble, les acteurs du repérage précoce (animation, milieu scolaire…) 
n’ont pas pu orienter aussi vite que d’habitude vers le soin. Il nous a donc semblé que les 
jeunes arrivaient plus tardivement vers la MDA et avec des situations plus dégradées et 
complexes.  L’anxiété, les idées noires, les conduites de retrait ainsi que les TCA prenaient 
plus de place. Les relations familiales (qui restent le premier sujet évoqué par les jeunes à 
la MDA) ont pu être plus durement éprouvées, nous semble-il, par l’effet des confinements, 
des pertes d’activité comme du climat anxiogène. Certains jeunes souffraient de ne pouvoir 
accéder à leurs espaces de respiration habituels « hors famille » (sport, amis, études…) ce 
qui conduisait à de nouveaux déséquilibres. 
 

Benoît MAILLET 
Coordinateur médical 

  

Focus 
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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, 7949 entretiens ont été réalisés par les équipes de la MDA en 2021 (6628 en 2020, 
6868 en 2019, 6419 en 2018, 6314 en 2017). 
 

 Site de Nantes Antenne 
Ouest Antenne Nord Antenne Sud TOTAL 44 

 année 
2020 

année 
2021 

année 
2020 

année 
2021 

année 
2020 

année 
2021 

année 
2020 

année 
2021 

année 
2020 

année 
2021 

Nombre total 
d’entretiens 2817 3181 1330 1662 1507 1581 974 1525 6628 7949 

File active  866 1137 365 552 341 476 202 460 1774 2625 

Nombre de nouvelles 
situations 657 841 291 385 243 351 149 253 1340 1830 

Nombre moyen 
d’entretiens par 

situations 
3.25 2,80 3.64 3,01 4.42 3,32 4.82 3,32 3.7 3,03  

 
L’ensemble de ces entretiens correspond à une file active de 2625 situations distinctes, (c'est-à-
dire quand le jeune ou son entourage, sera reçu au moins une fois en entretien au cours des 12 
mois de l’année). 
En 2021, 1830 premiers entretiens, pour des nouvelles situations donc, ont été réalisés sur les 
différents sites d'accueils. 
 

  Entretiens réalisés à distance à la MDA 
 
En raison du contexte sanitaire qui perdure, notamment pour les personnes touchées par le covid, 
cas contact, ou encore celles dont l’état de santé présente une contre-indication à l’entretien en 
présentiel, la poursuite d’activité à distance initiée en 2020 pendant le confinement reste une 
possibilité à la MDA.  
Cela permet de transférer par téléphone un entretien initialement programmé en présentiel, par 
exemple. Ce type d’échanges est naturellement plus aisé pour les publics déjà rencontrés au moins 
une fois en présentiel, que pour les tout premiers entretiens concernant des nouvelles situations. La 
« rencontre » au travers de la seule voix, étant plus difficile autant pour le professionnel que pour 
les jeunes. 
Ainsi sur les 7949 entretiens :  
 Nantes Ouest Nord  Sud TOTAL 

Nombre d'entretiens réalisés en 
présence sur l'année : 3069 1614 1534 1493 7706 

dont nouvelles situations 832 383 360 253 1819 
dont jeunes revus 2237 1231 1174 1240 5890 

      
Nombre d'entretiens réalisés par 

téléphone/ échanges de mail : 
112 48 47 32 243 

dont nouvelles situations 9 2 0 0 11 
dont jeunes revus 103 46 47 32 232 

TOTAL 3181 1662 1581 1525 7949 
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2.3. « Profil » des jeunes reçus en entretiens 

    Genre des jeunes reçus (demande au 1er entretien)  

 

 
 
 
 
 
 

Sur l’ensemble de l’activité des 4 sites, nous accueillons 62,2% de filles, proportion en hausse au 
fil des trois dernières années. (56 % filles en 2019 et 59 % en 2020) 

    Age des jeunes reçus (demande au 1er entretien) 
 

 
Pour l’ensemble du département, la moyenne d’âge globale (14 ans et 11 mois) est quasi 
identique à l’année passée. Si celle-ci elle a eu tendance à baisser régulièrement depuis 
l’ouverture des antennes Nord et Sud (territoires où les collégiens sont plus nombreux à fréquenter 
la MDA, par rapport à ceux où se trouvent une population plus importante de lycéens et étudiants), 
elle est aujourd’hui globalement stable 
 
Par site… 

 
Site de Nantes : moyenne d’âge de 15 ans 6 mois (en 2019 de 15 ans 4 mois) 
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Equipe Ouest : moyenne d’âge de 14 ans et 8 mois (en 2019 de 14 ans et 9 mois) 

 
Equipe Nord : moyenne d’âge de 14 ans et 3 mois (en 2018 13 ans et 8 mois) 

 
Equipe Sud : moyenne d’âge de 13 ans 10mois (idem en 2019). 

 

    Mode de connaissance de la structure, adressage (demande au 1er entretien) 
 

 Nombre de jeunes Proportions 
Par le bouche à oreille (famille, amis) 618 34% 

Par un établissement scolaire ou organisme de formation 
(enseignant, CPE, assistant social, infirmier médecin…) 

545 30% 

Par un professionnel de santé (notamment médecin 
généraliste) 

264 14% 

Par un professionnel du secteur social, médico-social, des 
lieux d’écoute et d’insertion 

127 7% 
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Par les médias, site internet 69 4% 
Par un professionnel du secteur judiciaire 13 1% 

Par un professionnel de l’Animation Jeunesse 6 0% 
En attente de prise en charge CMP 36 2% 

Jeune déjà venu auparavant  
et qui revient après quelques mois / années  

105 6% 

Autre ou non précisé 47 3% 
 
Le premier mode de connaissance de la structure reste le bouche à oreille (entre pairs, dans la 
famille) ainsi que les adresses faites par les établissements scolaires. 
Comme déjà souligné, le repérage précoce par ceux qui rencontrent les adolescents en première 
intention a été largement empêché ou au moins retardé lors des confinements, et la fermeture des 
lieux de socialisation réguliers hors domicile. Il est possible que cette situation ait provoqué un « effet 
retard » de prise en compte des adolescents en difficulté et conduit à une aggravation de leur 
situation. 
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) 
 

 
Il n’y a pas de différences significatives sur la répartition géographique des jeunes reçus avec les 
années passées. 

CUN - Nantes 
Métropole; 742; 41%

CARENE; 212; 12%

CA Presqu'ile de 
Guérande -

Atlantique; 37; 2%

CC Estuaire et Sillon; 
28; 2%

CC du Pays de Pontchateau St 
Gildas des Bois; 43; 2%
CC Sud Estuaire; 36; 

2%

CA Pornic Agglo Pays 
de Retz; 60; 3%

CC Sud Retz 
Atlantique; 29; 2%
CC de Grandlieu; 64; 

3%
CA Clisson Sèvre et 

Maine Agglo; 118; 6%
CC Sèvre et Loire; 49; 

3%
CC Pays d'Ancenis; 110; 

6%

CC de Chateaubriant-
Derval; 51; 3%

CC de la région de 
Nozay; 35; 2%

CC Erdre et Gesvres; 
62; 3%

CC de la région de 
Blain; 35; 2%

CC du Pays de Redon; 
36; 2%

hors département; 
71; 4%

origine géographique des jeunes, 1er entretien - 2021
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    Statut social des jeunes reçus (demande au 1er entretien) 

 
Les évolutions avec les années précédentes ne sont pas significatives. 
 

    Composition des familles des jeunes reçus (demande au 1er entretien) 

 
 

    Catégories socio professionnelles (CSP) des parents 
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Il n’y a pas non plus d’évolution significative quant aux catégories socio-professionnelles des parents 
accueillis à la MDA. 
Elles y sont toutes représentées mais il est à noter que parmi les parents en emploi, les catégories 
« employés » et « ouvriers » sont surreprésentées à la MDA par rapport aux statistiques nationales. 
Cette situation confirme le bon usage de la MDA par les catégories professionnelles qui en ont 
besoin et notamment celles dont la gratuité est le plus nécessaire. 
 
 

2.4. Thèmes abordés par les jeunes lors du premier entretien 
 
Comme précisé chaque année, le graphique page suivante 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 
reçu…  
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. 
 
Plusieurs items différents peuvent naturellement être abordés dans un même entretien 
 
Les soucis les plus évoqués lors de ces rencontres relèvent toujours des 5 mêmes 
catégories ; leur ordre peut varier d’une année sur l’autre ; ils sont similaires sur les 4 
équipes : 
 

• Relations familiales – (62% en 2021, 58% en 2020, 56% en 2019) 
• Stress/déprime – (47%, 44%, 40%) 
• Scolarité – (40%, 31%, 33%) 
• Relations amicales – (21%, 17%,18%) 
• Estime de soi – (19%,17%, 18%) 

  

1- Agriculteurs 
exploitants

1%

2- Artisans, 
commerçants et chefs 

d’entreprise
6%

3- Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures

10%

4- Professions 
intermédiaires

15%
5- Employés

39%

6- Ouvriers
8%

7- Retraités
1%

8- Autres personnes 
sans activité 

professionnelle
10%

9 - non renseigné
7% 10- non applicable

3%

Profession des parents - 2021
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6,8%
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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 1830 jeunes reçus en premier entretien, nous avons revus 1764 d’entre eux au 
moins une deuxième fois à la MDA : pour un nouvel entretien individuel (1706), pour 30 jeunes nous 
avons reçus les parents seuls dans ce deuxième temps ou encore pour 24 c’est un entretien familial 
qui a été réalisé, enfin 4 d’entre eux ont été physiquement accompagnés vers un professionnel 
extérieur pour un passage de relais 
 
Au vu de nos délais entre deux rendez-vous, une grande partie des nouvelles situations rencontrées 
en fin d’année n’ont probablement pas pu être revues une deuxième fois avant la fin de celle-ci - 
125 nouvelles situations en décembre. 
 
Pour 59 jeunes (contre 46 jeunes en 2020, 48 en 2019, 115 en 2018, 98 en 2017), il n’y aura 
probablement pas de suite après la réunion clinique, le 1er entretien ayant répondu à leurs attentes. 
Ils sont invités à revenir librement s’ils le souhaitent mais aucune orientation spécifique (ni interne, 
ni extérieure) n’est a priori envisagée dans l’immédiat. 
 
Pour 84 jeunes il sera proposé une réorientation immédiate ou une orientation proposée tout de 
suite en parallèle à notre accompagnement vers une autre structure extérieure, soit environ 4,6% 
pour 2021 (pour 4,7% en 2020, 5% en 2019, 3,7% en 2018). 
 
Dans certaines situations, la proposition d’accompagnement en interne à la MDA et l’orientation 
extérieure pourront se réaliser concomitamment. 
 
 

  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-à-dire 
les entretiens proposés après le tout premier entretien sur la structure) représentent 6119 
entretiens. 
 
En global, 7949 entretiens seront donc réalisés par l’équipe MDA sur l’année 2021 (1830 
premiers entretiens + 6119 entretiens d’accompagnement) pour une file active de 2625 jeunes.  
Ils se répartissent entre les différents professionnels de la structure. 
 
Le nombre d’entretiens par situation est revenu à 3,03 entretiens en moyenne sur 2021 (elle avait 
fortement augmenté en 2020 (à 3,7 entretiens en moyenne), ce chiffre se rapproche de la situation 
de 2019 : 3 ent, (en 2018 : 2,9 ent ; 2017 : 2,9 ent  ; 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. 
On peut supposer que le retour à un fonctionnement plus ordinaire de toutes les structures 
d’accompagnement (post covid) aura permis une meilleure articulation des parcours de soin et des 
réorientations si nécessaire. 
 
Les délais de réponses aux demandes d’entretien, et notamment de premier entretien, restent 
toutefois plus importants que nous le souhaiterions par rapport à la temporalité adolescente. 
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En effet, à certains moments de l’année et en certains territoires, les délais ont pu être encore de 6 
à 8 semaines. 
Les moyens supplémentaires octroyés par l’ARS sur la deuxième partie de l’année ont aussi permis 
d’améliorer un peu cette situation. 
 
 

 
 

 
 

 

Entretiens 
individuels

7419
93%

Entretiens 
parentaux

269
3% Entretiens 

familliaux
228
3%

Passage de relais
33
1%

Nombre d'entretiens classés par types - 2021

entretiens 
Accompagnants 
Sociaux; 5312; 

70%
entretiens 

Psychologues; 
1465; 19%

entretiens 
Médecins 

Psychiatres; 
117; 1%

entretiens 
Médecins 
Pédiatres; 
100; 1%

entretiens Autre 
MDA; 218; 3%

entretiens en 
binôme de 2 

professionnels; 
425; 6%

Nombre d'entretiens par professionnels - 2021 
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3. Groupes de paroles et ateliers 
En complément des entretiens individuels, les professionnels de la maison des adolescents 
proposent aussi divers temps d’ateliers collectifs pour les jeunes 
 
Groupe Cogit’Us : 
Ce groupe est animé par une psychologue et une accompagnante sociale de la MDA, il existe depuis 
déjà plusieurs années. 
« 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. » 
Atelier proposé sur le site Nantais 
 
Ateliers d’expression : Blablatons et O’Blablatons 
Il s’agit d’un atelier d’expression ludique 
 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. 
 Ateliers mis en place sur l’antenne Ouest et l’antenne Sud 

 
Groupe Lâcher prise : 
Ateliers destinés à des jeunes âgés de 14 ans à 17 ans rencontrant des difficultés pour gérer leurs 
émotions, présentant un stress chronique ou récurrent pouvant les mettre en difficultés soit dans 
leurs relations sociales, soit dans leur scolarité ou encore dans leurs rapports familiaux. Les 
difficultés repérées se manifestent alors sous la forme de troubles psychosomatiques, d’anxiété, de 
difficulté à gérer la frustration, de fluctuation des émotions… 
 Permettre à l’adolescent de trouver des ressources personnelles, prendre conscience des 

outils existants et expérimenter des techniques pour apprendre à gérer son stress et ses 
émotions. 

Cycle de 3 séances d’1h30 animés par 2 accompagnants sociaux (une infirmière et un éducateur 
spécialisé) 
 
Groupes Relaxation / Sophrologie : 
Groupes d’entraînement à la relaxation et activation mental/corps – Gestion du stress 
Un cycle d’ateliers pour les 15-21 ans animé par une intervenante extérieure sur le site Nantais. 
 
Un autre groupe est expérimenté par l’accompagnante sociale en formation de sophrologie sur 
l’antenne du Nord. 
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ACCUEIL DES PARENTS, FAMILLE ET ENTOURAGE 
 

1. Les entretiens parentaux et familiaux 
Dans le cadre du projet d’accompagnement de l’adolescent lui-même, 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 2021, l’équipe de la MDA a réalisé 498 entretiens parentaux ou familiaux, soit plus de 6% des 
entretiens réalisés 
 
228 entretiens familiaux (en présence des parents et de l’adolescent). 
Comme l’an passé, ces entretiens se font pour presque la moitié d’entre eux avec la mère seule 
contre 17% avec le père seul. 
 

Adolescent et son père 16,88% 
Adolescent et sa mère 48,92% 
Adolescent et ses 2 parents 28,57% 
Adolescent et un autre membre de la famille ou proche 3,90% 
Adolescent et un professionnel 1,73% 

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

Présence du père seul 17,91% 
Présence de la mère seule 41,42% 
Présence des 2 parents 37,31% 
Autre membre de la famille 1,87% 
Autre entourage (proche, professionnel) 1,49% 

 
Au total, les 498 entretiens parentaux ou familiaux, représentent plus de 6% des entretiens 
réalisés 
 
La MDA travaille de manière étroite avec la CAF sur cet axe. 
 
 
 
L’enquête d’appréciation des activités de la MDA, réalisée dans le cadre de l’évaluation après 
10 ans de fonctionnement faisait apparaitre du côté des parents un besoin d’être soutenu dans 
leurs compétences parentales. 
« Des réunions collectives, des temps de rencontres, des informations concernant leur posture 
de parent et la compréhension de leur ado » voilà les propositions qui ressortaient des 
entretiens. 
Dès 2017, l’équipe s’est mise en réflexion et s’est attelée à proposer des actions pour soutenir 
les parents d’adolescents qui franchissaient la porte de la MDA, en complément des entretiens 
parentaux et familiaux déjà proposés et de plus en plus nombreux. 
 
Des retours positifs d’appels à projets déposés nous ont permis la mise en œuvre de plusieurs 
expérimentations : MFPA, TCI, NOMADDO (voir ci-après et clinique de réseau). 
 
  



 

 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
 

1. Le dispositif de Médiation Familiale Parents-Ados 
La MFPA de quoi s’agit-il ? 
La Médiation Familiale Parents-Adolescents a pour objectif d’apaiser les différends et de renouer le 
dialogue. 
Ce temps privilégié permet à chacun de s’exprimer, en toute liberté, sur les origines des tensions et 
de trouver ensemble ce qui peut être mis en place pour que la situation soit plus satisfaisante pour 
tout le monde. 
 
La MFPA pour qui ? 
La Médiation Familiale Parents-Adolescents propose aux parents et aux adolescents ayant des 
relations tendues, voire conflictuelles, de se rencontrer, en présence d’un tiers, la médiatrice ! 

1 entrées possibles : pour les ados (11-21 ans) déjà accompagnés à la MDA ou pour ceux qui 
souhaitent directement entamer un processus de médiation. 
 
La MFPA comment et Où ? 
Elle peut se démarrer à tout moment. Il suffit de contacter le secrétariat dédié à la MFPA pour 
prendre rendez-vous. 
Deux médiatrices familiales parents-ados se répartissent le territoire, le premier entretien dit 
d’information et sans engagement, peut se faire à Aigrefeuille sur Maine, Nantes, Nort-sur-Erdre ou 
Sainte Pazanne. À l’issue des entretiens, l’un réalisé avec l’ado, l’autre avec le ou les parents, si les 
2 parties sont convaincues alors une première séance sera programmée. Une participation 
financière sera demandée du côté des parents. Le processus reste gratuit pour l’ado. 

 

2. Aller vers les adolescents : le dispositif Nomaddo 
 
Ce dispositif est copiloté par les Apsyades et la Maison des Adolescents 
Constats : 
Des jeunes en difficulté avec des conduites addictives venant peu en consultation et ce, même 
lorsqu’il y a une orientation faite par des partenaires. 
Des spécificités locales dans le nord du département : ruralité, précarité, isolement géographique. 
Une consommation d’alcool plus importante que sur le territoire national. 
Des souffrances psychiques largement repérées chez les jeunes de ce territoire. 
 
Expérimentation : 
Une équipe mobile pluridisciplinaire, portée par l’association les Apsyades et la MDA composée 
d’une assistante de service social, un infirmier, et une psychologue. L’équipe est supervisée par un 
médecin psychiatre. 
Située à Châteaubriant, le territoire d’intervention s’étend sur la communauté de communes 
Châteaubriant-Derval et la communauté de communes de Nozay. L’équipe de Nomaddo va à la 
rencontre du public sur les lieux de fréquentation habituels des adolescents : lieux publics, 
établissements scolaires… 
 
Modalités d’intervention : 

• Auprès des jeunes de 11 à 25 ans ayant des conduites addictives  
Rencontres individuelles, consultations confidentielles et gratuites. 
Écoute, soutien, échanges sur les produits (tabac, alcool, cannabis…) et comportements (écrans, 
alimentation, jeux de hasard et d’argent…).  
Actions de prévention et réduction des risques, et orientation vers le soin. 

• Missions auprès des partenaires, professionnels de l’adolescence 
Soutien aux professionnels  
Formations, sensibilisations aux addictions, aux compétences psycho-sociales et au Repérage 
Précoce Interventions Brèves (RPIB) 
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• Auprès de l’entourage 
Accueil de la famille et de l’entourage 
Écoute soutien et information sur les thèmes de l’adolescence et des conduites à risque 
 
06.48.38.91.32 - nomaddo@lesapsyades.fr 
 
 
 

3. Le Programme de Soutien aux Famille et à la Parentalité 
 
Financement de la Fédération Nationale Addictions et l’Association Nationale des MDA. Une 
expérimentation sur le département de Loire-Atlantique, avec pour champ d’intervention la 
commune de Grandchamp des Fontaines 
 
Le PSFP de quoi s’agit-il ? 
Le PSFP est un programme de prévention et d’éducation préventive. Il participe à développer les 
facteurs de protection et à mettre en place un climat familial positif. Il vise à renforcer les 
compétences psychosociales et familiales, et à favoriser le bien -être de chacun. 
 
Le PSFP pour qui ? 
Il s’adresse aux jeunes (11-16 ans) et aux parents qui se posent des questions et qui ressentent le 
besoin d’être soutenus dans leur rôle parental ; aux parents qui sont préoccupés vis-à-vis de la 
communication intrafamiliale ou des conduites à risque de leur adolescent. 
 
Le PSFP comment et où ? 
L’expérimentation a démarré en novembre 2021 et s’est terminée au mois de mars 2022. 
Elle a réuni 10 parents et 6 adolescents au Service Animation Jeunesse de Grandchamp des 
Fontaines. 
Le programme se déroulait en 14 séances interactives de 2H chaque semaine. Elles étaient 
animées par 2 professionnels du CSAPA (Apsyades) et 2 professionnelles de la MDA, en amont 
tous avaient reçu une formation spécifique au PSFP. 
Les outils : partage d’expériences, jeux de rôle, mise en situation, échanges, et quelques exercices 
permettant de travailler sur : 

• La confiance en soi 
• L’estime de soi 
• La communication positive 
• La question des addictions et conduites à risque 
• La gestion des conflits…. 

 

3. Les permanences juridiques du barreau de Nantes 
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. 
 
  

mailto:nomaddo@lesapsyades.fr
mailto:nomaddo@lesapsyades.fr
mailto:nomaddo@lesapsyades.fr
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ACTIONS COLLECTIVES  
 
 

1. Groupe de paroles de Parents d’Adolescents suivis pour TCA 
 
Il s’agit d’un groupe initié par des professionnels de l’équipe de Médecine de l’Adolescent du CHU 
de Nantes et de la Maison des Adolescents à destination des parents de jeunes souffrants de 
Troubles du Comportement Alimentaire (TCA). 
Ce groupe est ouvert aux parents dont l’enfant est hospitalisé, à temps plein ou en HDJ, dans le 
service de pédiatrie du CHU. 
Il est animé par deux professionnels, pédiatre du CHU et psychologue de la MDA, formés à la prise 
en charge des TCA, Il se réunit une fois par mois à la MDA (importance de cet accueil dans un lieu 
neutre, différencié de celui de la structure de soins des adolescents concernés). 
 
À noter que pendant la crise sanitaire le groupe s’est réuni en audioconférence. La poursuite du 
groupe, malgré le confinement, s’est imposée comme une évidence pour les parents et les 
professionnels, qui n’ont à aucun moment envisagé de le suspendre. L’intention a plutôt été inverse, 
car si sa durée a été raccourcie du fait de l’outil utilisé, sa fréquence a été doublée. 
 
Ce groupe de parole vise à diminuer les ressentis d’isolement, d’impuissance, d’injustice et de 
culpabilité, en facilitant le partage entre pairs, de l’expérience d’être parent d’un enfant souffrant de 
TCA, 
À mieux comprendre la co-dépendance familiale, souvent présente dans les pathologies addictives, 
ici comportementale, pour mieux la prévenir et y faire face, 
À permettre au parent de « retrouver du souffle », de « respirer » dans le groupe, pour s’autoriser à 
nouveau, à « penser à lui » et mobiliser ses ressources, soutenu et accompagné dans un espace 
bienveillant qu’il participe à co-construire, 
Enfin, il permet d’enrichir ses ressources de celles de l’expérience et du vécu des autres parents. 
 
Depuis 2014, le partage et la solidarité entre parents se transmettent d’une année à l’autre. Les 
parents dont l’enfant va mieux, tiennent à venir passer le relais de façon encourageante et 
bienveillante aux parents plus récemment arrivés. 
 
À noter que pendant la crise sanitaire le groupe s’est réuni en audioconférence. La poursuite du 
groupe, malgré le confinement, s’est imposée comme une évidence pour les parents et les 
professionnels, qui n’ont à aucun moment envisagé de le suspendre. L’intention a plutôt été inverse, 
car si sa durée a été raccourcie du fait de l’outil utilisé, sa fréquence a été doublée. 
 

 

2. La Thérapie Communautaire Intégrative – TCI 
Action avec le soutien financier de la CAF 
 
La TCI de quoi s’agit-il ? 
La Thérapie Communautaire Intégrative initiée au Brésil, par Alberto Barreto il y a déjà plus de 20 
ans, est un outil de prévention primaire en santé communautaire.  
Le format utilisé est la Ronde, elle vise à : 

• Apporter une réponse à la souffrance et à l’isolement, 
• Promouvoir la construction de réseaux de solidarité sur un territoire, 
• Restaurer l’estime de soi en favorisant la découverte de ses propres valeurs et ressources, 
• S’appuyer sur la communication entre les différentes formes de savoirs pour permettre 

l’émergence de solutions,  
• Faciliter l’orientation des personnes vers les réseaux de soin et différents dispositifs.  
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La TCI pour qui ? 
La TCI est un espace collectif où l’on partage ses expériences de vie et ses savoirs de façon 
horizontale et circulaire (d’où la Ronde), au profit de tous. Il s’agit d’un espace d’échange de paroles 
et de liens, encadré par un binôme formé à cette technique d’animation. C’est un groupe ouvert aux 
parents d’adolescents. 
 
La TCI comment et où ? 
Sur les territoires des 4 antennes MDA, des dates sont régulièrement proposées. 
Ces rencontres sont libres, sans inscriptions et gratuites. Les parents peuvent s’y rendre une 
première fois pour découvrir et s’ils y prennent goût peuvent assister à plusieurs séances ! Le cadre 
bienveillant est posé au début avant de dérouler les différentes étapes de la rencontre qui se termine 
toujours par un temps convivial. 
Pour accéder aux calendriers des Rondes, il suffit de se connecter au site de la MDA ou de consulter 
le site Questions de parents. 
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PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ 
 

1. Actions Compétences Psychosociales (CPS) auprès des adolescents  
 
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 bien-
être physique, mental et social, l’individu, ou le groupe, doit pouvoir identifier et réaliser ses 
ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou s’y adapter. La santé est donc 
perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie ; c’est un 
concept positif mettant l’accent sur les ressources sociales et personnelles, et sur les 
capacités physiques. » 
 
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 2021, environ 220 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 Simone Veil, St 
Joseph de Porterie 

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

125 élèves de 6ème – (5 classes) 
4 séances d’1 heure  

Collège Saint-Martin, 
Nantes 

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

20 élèves de 6ème, classe entière 
6 séances d’une heure  

Collège La Colinière, 
Nantes Atelier « Sac’Ados » 100 élèves de 6ème 

4 séances d'1h en classe entière 

Collège Jean Monnet, 
Vertou Faire face au stress 

100 élèves de 6ème 
2 séances de 2h pour 4 classes de  
6ème 
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Collège L Rutigliano 
Ateliers « Vivre ensemble », 
travail sur les Compétences 
Psycho Sociales 

7 séances d'1h par 1/2 groupe 
classe 
soit 5 classes 

Territoire Sud 

Collège Andrée Chédid 
Aigrefeuille-sur-Maine 

Ateliers « Ni paillasson, ni 
hérisson » 

125 élèves de 5ème 
6 séances d'1 h par 1/2 groupe 
classe 

Collège A Chedid, 
Aigrefeuille-sur-Maine 

Ateliers « Bien vivre 
ensemble au collège ». 

125 élèves de 6ème 

6 séances d’1h par 1/2 groupe 
classe 

Territoire Nord 

Collège RG Cadou, 
Ancenis Groupe estime de soi 

4 séances pour 5 jeunes venus à la 
MDA et prêts à échanger en petit 
groupe 
 

Actions plus ponctuelles 
Atelier de prévention sur le sommeil, proposé en partenariat avec « La source » sur la ville de 
Saint-Nazaire 
Sensibilisation à la Santé Mentale, Lycée Saint-Félix à Nantes, élèves de seconde 

Semaine thématique santé, au Lycée Caroline Laigle à Nort-sur-Erdre 

Présentation de ressources, groupe Motiv’action à Saint-Nazaire 

Sensibilisation aux Compétences Psycho Sociales, jeunes d'Unis-Cité Nantes (Quartier du Breil) 

Présentation de la MDA et stratégies d'adaptation - réparation pénale, groupe ADAES à Nantes 
 

2. Animations autour des Journées Nationales de Prévention 

 
"Les TCA, parlons-en", #NoMoreTCA – 2 juin : 

 
En lien avec les associations spécialisées, la Maison des Adolescents a proposé une action de 
sensibilisation autour de la 1ère journée mondiale TCA.fr le 2 juin 2021.  
 

   
Campagne d’affichage et distribution d’informations 
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Juin - mois des fiertés : 
 
Le mois de juin est le moment de célébrer les 
fiertés lesbiennes, gays, bi.e.s, trans, 
intersexes, queer, pansexuelles, non-binaires, 
gender-fluid, et beaucoup d'autres. 
 

 
Campagne d’affichage  
 
 

 
Novembre - Mois sans tabac 

 
Campagne d’affichage et distribution 
d’informations. 
 

 
Safthon – septembre : 

Action d’information sur le 
syndrome d’alcoolisation fœtale. 
Création d’un outil (cocotte en papier) pour 
sensibiliser aux risques liés à l’alcool en cas 
de grossesse 
+ Campagne d’affichage et distribution 
d’informations. 
 
 
 

 
Sensibilation MST /IST – VIH, 

actions 1er Décembre - 
 

 
Utilisation d’un outil (cocotte en papier) pour 
sensibiliser aux risques liés aux IST / MST 
Campagne d’affichage et distribution 
d’informations. 
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PHARE ET BALISES – ANTENNE OUEST 
 
 
 

Ce dispositif est proposé, après une réflexion menée depuis plusieurs années par des acteurs 
de terrain nazairiens (MDA et pédopsychiatrie). Comment rapprocher le monde de l’éducation et de 
la santé ? Comment proposer du soutien aux professionnels accueillant des adolescents tous les 
jours, et notamment aux enseignants ? Il s’agit notamment d’une réflexion impulsée par une 
intervention de Serge Boimare il y a quelques années, évoquant la solitude des enseignants. 
 
Un projet de prévention/ promotion de la santé, proposé par la MDA et la pédopsychiatrie 
Ce projet de prévention/ promotion de la santé s’inscrit dans le cadre du plan bien-être et santé des 
jeunes (2016) dont l’objectif général est d’améliorer la santé et le bien-être des jeunes.  
Le dispositif « Phare et balises » s’appuie sur les objectifs spécifiques du Plan d’action bien-être et 
santé des jeunes :  

- Permettre aux professionnels de mieux identifier les signes de mal-être ou de souffrance des 
adolescents ou jeunes adultes et aider ces personnels à faire face à ces situations ; 

- Faire en sorte que les jeunes se sentent davantage soutenus et écoutés ; 
- Mieux orienter les jeunes vers les professionnels compétents, faciliter des interventions 

précoces, diversifier et améliorer les prises en charge, tout en réduisant les inégalités dans 
ce domaine ; 

- Construire une veille partagée sur ces problématiques et sur les symptômes émergents de 
l’adolescence contemporaine. 

Le dispositif est donc proposé par la Maison des Adolescents et la Pédopsychiatrie du CH de Saint-
Nazaire. Il s’agit d’un travail de sensibilisation, soutien, accompagnement des professionnels, visant 
plus spécifiquement les enseignants. 
 
Les modalités concrètes du dispositif 
Une première rencontre est organisée avec la structure demandeuse afin de présenter le dispositif 
et de recueillir les attentes et besoins des professionnels. Ce temps permet d’échanger autour des 
thématiques intéressant les professionnels de la structure. 
 

Des séances en co-animation (Marielle Baron-Mahé, 
Laetitia Le Manac’h, Maëlle Musseau) sont ensuite 
prévues pour des groupes de 15 personnes maximum. 
Cinq séances environ de 2h sont déterminées sur 
l’année scolaire par structure. Ces temps sont à 
destination des professionnels de l’établissement 
scolaire et particulièrement les enseignants. Les 
professionnels peuvent participer à une ou plusieurs 
séances, selon les thématiques abordées. Il s’agit d’un 
dispositif souple, s’adaptant à la réalité et contexte des 
établissements scolaires.  
Les séances sont construites autour des thématiques 
choisies par l’établissement scolaire, à partir de la 
première rencontre. L’équipe prépare des éléments 
théoriques et de réflexion autour des thématiques. Ce 
temps s’articule autour de ce contenu proposé comme 
support aux échanges.  
Une évaluation de l’action est prévue à la fin de 
l’année scolaire, avec les structures engagées dans le 
projet. 
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Le projet concrètement 
Actuellement, nous intervenons dans 4 collèges pour l’année scolaire en cours : le collège Julien 
Lambot à Trignac, le collège Pierre Norange, à St-Nazaire, le collège Arthur Rimbaud à Donges, le 
collège Jules Verne au Pouliguen.  
Les thématiques choisies par les établissements s’avèrent à la fois transversales aux établissements 
et à la fois singulières, selon les territoires, les contextes des collèges et les demandes/besoins des 
professionnels présent.es. Par exemples, dans plusieurs établissements ressortent les thématiques 
du sommeil, des écrans, des questions de genre, le repérage et orientation du mal-être des 
adolescents. Dans un collège, nous allons aborder la question du langage des adolescents. Dans 
un autre, l’interculturalité (codes culturels) est très présente dans les questionnements des 
enseignants. 
 
 
Les perspectives  
Nous visons une extension de notre action avec d’autres structures demandeuses, en fonction du 
temps dédié pour le projet (actuellement, nous avons 0,30 ETP pour le dispositif). 
 
 
 
 
 
 
Cette proposition peut se décliner également sur les autres territoires sous des formes qui lui sont 
alors adaptées et avec d’autres partenaires. 
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LES GROUPES RESSOURCES 
 

1. Fonctionnement et organisation 
 
 
Les effets de la crise sanitaires se sont répercutés tout au long de l’année. En effet certains 
partenaires, membres des groupes ont eu du mal à maintenir un engagement régulier au sein des 
groupes ressources. D’autres ont été tellement pris par leur activité principale qu’ils n’ont pas 
interpellé les groupes pour mettre des questionnements au travail. C’est ainsi que nous avons eu 
beaucoup moins de présentations de situations cette année 2021. Certains groupes ont dû s’adapter 
aux contraintes imposées aux contraintes des partenaires membres des groupes et ont dû se réunir 
en visioconférence (12 rencontres sur 30 pour l’antenne Ouest). Mais globalement il y a moins de 
situations traitées en groupes ressources en 2021. 
 
Sur l’année pour la totalité des groupes ressources nous avons pu maintenir 68 rencontres dont 14 
en visioconférences. Nous avons travaillé sur 36 situations. L’antenne sud a proposé de modifier le 
rythme et la durée des rencontres pour arranger les partenaires, à savoir des rencontres de 2 heures 
au lieu de 3 heures et tous les mois plutôt qu’une fois entre chaque vacance scolaire. Une évaluation 
de ce changement aura lieu avec les membres des groupes en juin 2022. 
 
Pour les groupes existants, nous comptabilisons fin 2021, dans les groupes ressource 143 
structures (sites) différentes représentés par 243 membres. Parmi ces structures, nous recensons, 
48 établissements scolaires, 28 services de soin et 24 services animation jeunesses. Au total 48 
institutions différentes (le Département ne comptant que pour 1) sont engagées dans cette 
démarche de clinique partagée et de soutien inter partenariales. 
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2. La formation des membres 
 
Nous avons pu organiser un cycle de formation pour les nouveaux arrivants au sein des groupes 
ressource.27 personnes sont venues participer à ces trois journées de formation 
 
L’organisation de la formation a été revu et évolue à nouveau. 

- La première journée de formation aborde en matinée l’histoire des groupes ressources, le 
cadre et la charte de fonctionnement. L’après-midi, une intervenant en systémie de Forsyfa 
vient interpeler les nouveaux arrivants sur les représentations qu’ils ont de ce dispositif. 

- La deuxième journée reste inchangée et porte sur les manifestations des signes de mal être, 
la symptomatologie actuelle et la manière de porter la parole des jeunes auprès d’un relais. 

- La troisième journée porte sur la dynamique de groupe au sein de ce dispositif et la plus-
value du travail interinstitutionnel dans l’accompagnement des jeunes, cette journée est 
animée par une intervenant en systémie de Forsyfa. 

 
Par ailleurs nous avions débuté une formation à l’intention des professionnels de la MDA qui 
pourraient animer des groupes ressources. Nous avons pu réaliser la deuxième et dernière journée 
de cette formation en début d’année. 
 
 



 

 

 

PARTIE IV : AXE RESEAU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partie IV :  

Axe Réseau  
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ACTIVITÉ DE RÉSEAU  
 
 
Dans ses missions, la MDA a une activité réseau importante. Ainsi, elle anime, coordonne ou 
participe à de nombreuses actions dites « de réseau », par des réunions, visites, conférences, 
formations… 
 
En raison du contexte sanitaire, chaque structure, institution avait été conduite à se centrer sur sa 
propre activité pour la mettre en œuvre dans de bonnes conditions. Les rencontres partenariales 
ainsi temporairement suspendues ont repris doucement au fil de l’année.  
Un besoin important de remobilisation a pu être constaté, et notamment parce que tout le secteur 
a subi de nombreux mouvements de personnels et parfois de restructuration fonctionnelle pendant 
ces 2 années. 
Il a fallu parfois recréer/réinventer les dynamiques de liens sur lesquelles les équipes MDA avaient 
l’habitude de s’appuyer. 
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Les différents champs des professionnels rencontrés varient assez peu d’une année sur l’autre. 
Comme depuis plusieurs années, la majorité des personnels 63% qui participent à ces différentes 
propositions sont éducateurs, infirmiers, animateurs ou assistants de service social. 
 

1. Accueil de professionnels à la MDA, découverte et présentations de structures 
 
La MDA organise chaque année avec les professionnels ou futurs professionnels 
(étudiants/stagiaires) qui le demandent des temps de découverte et de présentation réciproques 
de structures. 
En 2021, sur l’ensemble des 4 équipes du département, 74 visites ou présentations générales de 
la MDA ont pu se réaliser : 457 professionnels ont été concernés (contre 462 en 2019, 305 en 
2018, 387 en 2017). 
Ce partenariat, essentiel à la bonne connaissance mutuelle de nos structures, permet également 
de dégager des problématiques émergentes en échangeant sur ce que nous nommons des 
« signaux faibles ». Ces réflexions partagées 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 
Comme chaque année, rappelons que le Comité d’Animation Départemental, 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 conclus par l’ouvrage collectif intitulé « Accompagner 
les adolescents, Nouvelles pratiques, nouveaux défis pour les professionnels », la MDA a œuvré 
à remobiliser le réseau des professionnels de l’adolescence sur de nouveaux projets pour les 
territoires.  
Si la crise sanitaire a mis en suspens le travail engagé. Il se concrétisera néanmoins par la mise 
en place d’un webinaire pour les professionnels de l’adolescence en fin d’année 2021 sous la forme 
d’un programme prévu sur plusieurs années. Ce webinaire « Empêchements et Opportunités à 
l’Adolescence et au temps du Covid » initié par le CAD est proposé au niveau régional en 
collaboration avec les autres MDA des Pays de la Loire. (voir plus loin partie V) 
 
Groupe Santé des Adolescents du territoire de Saint-Nazaire 
Rassembler des groupes avec un nombre important de participants est resté compliqué en 2021, 
ce qui explique que seulement deux rencontres du Groupe Santé Des Ados ont eu lieu cette 
année. Celui du mois de Mai s’est déroulé en visio, avec de nombreux participants sur une 
présentation du Programme de Réussite éducative, du vecteur vers la réussite de la mission locale, 
du plan bien être santé des jeunes et de la mise en œuvre du dispositif Phare et balises. (Cf Focus) 
et point d’étape du Service Hospitalier Adolescents (SHADO). Le deuxième GSA a pu se dérouler 
en présentiel. Les participants ont pu assister notamment à une présentation du code de justice 
pénale des mineurs par le PJJ, ainsi qu’une présentation du centre de planification, de la cité 
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éducative et des témoignages de psychologues du RASED confronté à des pratiques adolescentes 
dès le plus jeune âge notamment sur les pratiques problématiques autour des écrans. 

Pour rappel, 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 situation d’impasse. Ces temps de rencontres permettent à de nouveaux acteurs de venir se 
présenter, mieux se connaître et parler des perspectives de mise en lien avec le réseau. 

 
Le Comité d’Animation Territorial de l’antenne Nord (il se traduit désormais en comité de 
pilotage pour un projet ciblé) 
Comme annoncé dans le rapport de l’an dernier, la MDA en partenariat avec quelques partenaires 
a organisé un temps pour les acteurs de l’adolescence. Un groupe de travail s’est constitué 
(Département, ADAES, ville d’Ancenis, MDA) pour réfléchir à l’organisation d’une journée pour les 
membres des groupes ressources, ouverte plus largement au réseau. 
Nous avons réussi à organiser en fin d’année et en présentiel le temps de travail pour les membres 
des Groupes Ressource et plus largement pour les acteurs de l’adolescence du territoire. 
 
 

2.2. Autres groupes de travail réguliers auxquels la MDA participe 
 

Les équipes de la maison des adolescents s’inscrivent dans les réflexions du réseau local et les 
groupes de travail organisés par ou avec les professionnels de leurs territoires. Voir les détails en 
annexe dans les résumés par territoire. 
 
Pour rappel, la MDA participe aussi toujours à différents groupes de travail départementaux et 
notamment : 

• Le Projet territorial de santé mental et le GCSMS « Parcours en santé mentale » 
• La stratégie pauvreté et l’animation du Groupe thématique 8 « Obligation de formation et 

accompagnement de tous les jeunes vers l’emploi » 
• Le plan Bien-être et santé des jeunes 

 



 

 

 

PARTIE V : AXE VEILLE OBSERVATION 
EXPERIMENTATIONS  
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JOURNÉES D’ÉTUDES, SÉMINAIRES ET AUTRES 
FORMATIONS  

 

1. Séminaire interne de la MDA 
 
La Maison des Adolescents (MDA) a organisé son premier séminaire interne en octobre 2021 avec 
pour objectif principal d’éclairer la construction de la feuille de route 2023-2027.   
 
Après 15 années de développement la MDA est aujourd’hui reconnue par les partenaires, les 
institutions, les professionnels comme un acteur majeur de la santé mentale des jeunes au 
croisement de la psychiatrie, des politiques publiques portées par les collectivités et des 
partenaires de l’adolescence. 
Avec l’arrivée au fil du temps de nouveaux personnels il est apparu nécessaire de revenir sur ce 
qui a fondé la MDA comme lieu « de prendre soin », d’accueil et de prévention de la santé globale 
des adolescents.  
Accueil généraliste, facilité d’accès, proximité, équité de l’accueil, neutralité, non stigmatisation, 
inconditionnalité, gratuité, réactivité, souplesse sont autant de termes directeurs qui reviennent 
dans les échanges.  
Brigitte Ayrault, Rachel Boché, Nicolas Oudaert sont venus témoigner de ce qui a animé, de ce qui 
a porté la création de la MDA en Loire-Atlantique jusqu’à aujourd’hui. 
 
 

 
 
 
Ces deux jours de partage, d’échanges, de réflexions ont porté sur des sujets au croisement des 
besoins des jeunes, de leurs parents et des professionnels.  
 S’engager  

L’engagement permet de défendre les valeurs de la MDA. Il n’y a pas de clinique sans engagement. 
S’engager c’est oser et ce n’est possible que si les exigences sont claires et portées fortement. 
 Accompagner les adolescents 

Remettre au travail le sujet des parents à la MDA tout en ramenant toujours au sujet principal : 
l’ado. Peut-être en pensant collectivement la clinique du lien et pas la clinique de la famille.  
 Partager 

La MDA est un lieu où la valeur des mots est reconnue. Le langage commun et la culture commune 
sont à partager entre les professionnels. Accueillir c’est aussi donner les possibilités d’échanger, 
de débattre, de se comprendre.  
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 Penser l’équipe et le travail en réseau est indispensable. Pour prendre soin il faut que l’équipe 
prenne soin d’elle-même et que l’organisation le permette.  
 Garantir la place de chacun  

Il est nécessaire de penser l’organisation et le fonctionnement en partant de ce qui fonctionne, des 
aspirations. L’interdisciplinarité, la transdisciplinarité, la prise en compte de la parole de chacun 
sont au cœur de la MDA. La richesse de l’équipe vient de ses identités multiples et des manières 
différentes d’accompagner pour proposer du « sur-mesure ».  
La place de la prévention et de la promotion de la santé a été à la MDA réaffirmé par tous les 
professionnels. Dans une approche généraliste et de promotion globale de la santé des ados.  
 
 

 
 

    
 
Ce séminaire a également été l’occasion de se projeter sur une « saison 2 » permettant de 
maintenir les valeurs initiales tout en tenant compte des évolutions actuelles de la société et des 
ados. Quelques exemples :  

• Interroger l’articulation MDA - CMP dans l’accompagnement des adolescents.  
• Mettre au travail les questions et thématiques par sites et inter-sites sur le commun et les 

spécificités de chaque site (questions de genre, de la maladie, de la peur, etc.).  
• Accompagnement : penser l’accueil des parents et le prendre soin des équipes.  
• Formaliser la place de chacun : dans l’équipe MDA autant que de la MDA dans le réseau. 
• Avancer vers une nouvelle communication et visibilité des missions de la MDA. 

  
De l’avis des participants ces séminaires sont nécessaires, il semble intéressant de l’inscrire dans 
la vie interne de la MDA tous les deux ans.  
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2. Organisation d’évènements par la MDA pour le réseau professionnel 
 
Cycle de Séminaires / Webinaires du Comité d’Animation Départemental 
 

Le webinaire régional des MDA financé par l’ARS, est 
co organisé par le Comité d’Animation Départemental 
de la MDA 44 et les autres Maisons des Adolescents 
de la Région, programmé sur trois ans : 
Suite au retour de nos partenaires en fin d’année 2020 
exprimant un déficit de rencontres professionnelles qui 
permettent à la fois de se « nourrir » des 
problématiques contemporaines de l’adolescence et 
aussi de retrouver ou découvrir des partenaires dont la 
connaissance est utile à tous pour l’amélioration des 
parcours de santé des jeunes, les MDA des Pays de la 
Loire ont donc souhaité répondre à la sollicitation de 
l’ARS pour reprendre cette mission de ressources 
auprès des acteurs de l’adolescence des territoires sur 
lesquels elles sont implantées. 
 

« Empêchements et opportunités et à 
l’Adolescence au temps du Covid » 

Elles proposent alors l’organisation d’un séminaire sous 
une forme nouvelle hybride entre distanciel pour la 
partie conversation « théorique », qui se déroule à 
l’ARIFTS de Rezé, et groupes présentiels territorialisés 
pour la partie « échange de pratique ». 

 
Il se décline notamment en Loire-Atlantique avec des temps de rencontre pour les acteurs de 
l’adolescence sur les territoires des 4 sites de la MDA. 
Il reprendra les thématiques discutées lors du dernier CAD, notamment, pour les premiers 
webinaires : 
Introduction : 12 octobre 2021 par Eric Fiat (philosophe) « De la sidération à la considération » 

1. L’éthique et la pratique de l’accompagnement (Dominique Depenne – fev 2022) 
2. La parentalité (Emmanuel Gratton – avril 2022) 
3. Les questions de genres (automne 2022) 
4. Les usages et dépendances (automne 2022) 

 
Journée d’étude sur le territoire Nord : « 2020-2021 » De la sidération à la créativité, le 
maintien de notre engagement professionnel » 
Cet évènement était organisé à Riaillé pour l’ensemble des acteurs du nord. Environ 70 partenaires 
y ont participé. Cet après-midi, c’est décliné en 2 temps : 
Intervention du philosophe Éric Fiat, en lien avec le contexte, la créativité, la fatigue des aidants 

Animation d’une ronde TCI, à la fois pour échanger sur la thématique du jour mais aussi pour que 
les partenaires puissent passer par l’expérimentation pour en faire la promotion auprès de leur 
public. 

3. Les formations suivies par l’équipe 
 
La MDA permet à ses équipes d’enrichir leurs compétences par la possibilité de se former et/ou 
assister à des journées d’étude, congrès ou séminaire. Les problématiques adolescentes 
contemporaines et leurs évolutions rapides nécessitent cette vigilance de formation/ sensibilisation. 
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Pour rappel, les anthropologues nous disent qu’une génération d’adolescents aujourd’hui dure 
moins de 5 ans… 
 

Lieu Date Objet 

Formations Individuelles 

Paris Sept 2019- 
sept 2021 

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

Angers Mai à Sept 
2021 

Renforcer les compétences psychosociales des enfants et des 
adolescents IREPS 

Angers Avril à juin 
2021 Formation PNL - FORSYFA 

Angers Sept 2021 Prévenir les addictions et promouvoir la santé par le renforcement 
des compétences psychosociales 

Nantes Sept 2021 Formation comportementale à la gestion d’équipe – Institut 
François Boquet 

 Janvier 2021 Formation Médiation Familiale (module médiation Parent-Ados) - 
FENAMEF 

 Février 2021 Formation Médiation Familiale (module médiation Parent-Ados) – 
Avec des mots Médiation  

Nantes Avril 2021 Formation Logiciel comptable -GFI PEP - INETUM 

Angers Octobre 
2021  Formation évaluation du potentiel suicidaire et orientation- ARS 

Visio Mai 2021 Cliniques institutions et politiques migratoires 

 Juin 2021  Le trauma et l’enfant – Asso Paroles d’enfants 

 Juin 2021 Formation de Sentinelle – ARS/MSA 

Visio Juin 2021 Le comportement sexuel problématiques chez l’enfant – Université 
de Psychologie de Franche-Comté 

 Septembre 
2021 

« Institution, contiens-moi si tu peux » – Groupe Nantais de 
Pédopsychiatrie 

 Octobre 
2021 

« Répéter réparer, ré-inventer : les enjeux de la transmissions » – 
28ème journée systémique FORSYFA 

Ancenis Novembre 
2021 Colloque « Prévention, Addictions » 

Lyon Octobre 
2021 

Journées Nationales de la Société Française pour la Santé des 
Adolescents SFSA 

Formation en équipe 

Nantes Octobre 
2021 Affirmation de Soi GEAS 

Nort-sur-
Erdre Mai 2021 Animation de groupes de paroles et de lien en TCI – AETCI PACA 

Nort-sur-
Erdre Mai 2021 Formation sensibilisation à la médiation familiale - FENAMEF 

Biarritz Novembre 
2021 Journées nationales des MDA 

 
 
  



 

52/72 Rapport d’activité 2021 – GIP MDA 44 /Assemblée Générale 2022 

LES EXPÉRIMENTATIONS 
 
 

1. Le Dispositif écout’émoi sur le territoire Nazairien 
Ecout’émoi est une expérimentation visant au repérage et à l’évaluation de situations en vue de 
prescrire des séances de psychothérapie à des jeunes de 11 à 21 ans. 
Ce dispositif démarré en 2018 devrait s’achever en cours d’année 2022, il fera l’objet d’un bilan 
complet à cette occasion. 
 
Nous observons une montée en activité de repérage et donc des inclusions à mesure des 
années d’expérimentation. Cette montée est liée à une évolution dans la diffusion de l’information 
du dispositif sur le territoire ; diffusion répétée et ajustée, à l’aide de différents moyens de 
communication, mail, téléphones, affiches, GSA, groupes ressources et surtout par les 
déplacements réguliers du coordinateur sur les différents et principaux lieux de repérage des 
jeunes en situation de mal être psychique, à savoir les collèges, lycées, associations du territoire 
et réseau de soins de ville. 
 
Nombre de jeunes repérés : 
 

2019 2020 2021 Total sur 3 ans 
59 87 115 261 

 

2. Action visant à l’amélioration du Climat Scolaire dans 10 collèges de 
l’agglomération Nantaise (Dans le cadre du PIA Nantais) 

Depuis 2017, la MDA est engagée dans le PIA de la ville de Nantes « Agir ensemble pour 
l’émancipation des jeunes ». 
Pour rappel, « l’objectif partagé est de proposer aux jeunes des « parcours » qui prennent en 
compte la diversité des problématiques qu’ils rencontrent : éducation, insertion sociale, citoyenneté 
et engagement, culture, information, accompagnement de projets. » 
Il contient 14 actions à destination de la jeunesse. Les chefs de file de ces actions sont des 
collectivités ou association,s et la MDA est chef de file de l’action n°11, intitulée « Expérimentation 
sur le climat scolaire ».  
 
Cette recherche-action, auprès de 10 collèges volontaires, vise à expérimenter des actions pour 
améliorer le climat scolaire, et à mettre en œuvre des outils permettant de soutenir la démarche 
d’accueil des adolescents au sein des collèges. La MDA est accompagnée dans sa démarche par 
JEUDEVI, équipe de recherche développement en sciences humaines et sociales, composée de 
sociologues et professionnels de la jeunesse.  
Les objectifs sont les suivants :  

 Renforcer les compétences des professionnels sur les enjeux contemporains de 
l’adolescence, et sur les postures d’accueil et d’écoute permettant une meilleure prise en 
compte des attentes et des besoins éducatifs, sociaux, culturels, économiques des 
adolescents. 

 Expérimenter des activités pédagogiques qui accompagnent la construction identitaire des 
adolescents, l’expression de leurs émotions et améliorent leur disponibilité aux 
apprentissages. 

 Contribuer à une atmosphère scolaire qui promeut le bien-être et la non-violence, afin de 
réduire le harcèlement et tout type de décrochage scolaire.  

 Mobiliser l’ensemble du personnel de l'établissement, les parents, les adolescents eux-
mêmes et les acteurs associatifs dans ces évolutions. 

Ce dispositif démarré en 2018 devrait s’achever en cours d’année 2022, il fera l’objet d’un bilan 
complet à cette occasion.  
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CONCLUSION 
 
 
 
Ce rapport d’activité 2021 montre à quel point la Maison des Adolescents de Loire-Atlantique est 
indispensable.  
 

- De par les sujets dont elle s’occupe.  

La santé mentale depuis le début de la crise sanitaire est largement étudiée et commentée. Cela 
s’inscrit dans une histoire longue à laquelle les Maison des Adolescents ont largement participé 
pour prendre en compte et répondre aux problématiques de l'adolescence : vie de famille, vie en 
milieu scolaire et en milieu professionnel, vie sociale et affective, santé somatique et psychique.   

- De par les publics dont elle prend soin.  
 
Les 11/21 ans sont un public spécifique du fait de nombreux changements notamment physiques 
et psychologiques mais aussi des décisions que les jeunes sont amenés à prendre : orientation 
scolaire, autonomie (logement, etc.). L’adolescence est une période bien particulière qui demande 
un accompagnement adapté par des professionnels formés aux problématiques spécifiques. La 
Maison des Adolescents intervient autant sur l’accompagnement des jeunes que la sensibilisation 
et le soutien aux professionnels.   
 

- De par les dynamiques qu’elle anime  
 
Les dynamiques territoriales sont essentielles pour comprendre les préoccupations des jeunes en 
lien avec leur territoire de vie. Ces dynamiques sont également essentielles pour répondre de 
manière coordonnée aux besoins identifiés et soutenir les professionnels en prise direct avec des 
situations complexes.     

 
- De par les partenaires qui la soutienne  

 
Le soutien pluri institutionnel légitime la MDA dans sa volonté de créer du lien entre les 
professionnels au bénéfice des jeunes accompagnés. Cela permet aussi de considérer l’ensemble 
des besoins que les partenaires identifient.   
 

- Grâce aux professionnels qui la font vivre 
 
Je tiens à remercier l’ensemble des professionnels de la Maison de Ados qui dans un contexte 
d’incertitudes ont sans relâche accompagné les jeunes, les familles. C’est grâce à eux et à ceux 
qui nous ont précédé que la Maison des Adolescents est aujourd’hui reconnue par les personnes 
accompagnées et les partenaires.  
 
 
L’année 2022 sera riche en projets pour l’institution avec l’évaluation de la MDA comme prévu dans 
les statuts du GIP, la création de la feuille de route 2022-2027 et les discussions autour des 
soutiens de nombreux partenaires.  
 
 

Julien COUE 
Directeur 
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BUDGET GIP MDA 2021 
 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 
60 - Achats 39 468 74 - Subventions d'exploitation 1 731 214 

Achats matières et fournitures 37 907  ARS 929 700 
Autres fournitures  1 561 Département 233 050 

61 - Services extérieurs 138 435 Nantes Métropole 83 198 
Location 113 078 Ville de Nantes 79 050 

Entretien et réparation 4 897 Région 20 000 
Assurance 13 136 Ville Saint Nazaire 20 000 

Documentation 2 393 CAF 20 000 
Frais de colloques, séminaires, conférences  4 931 CC MDA Nord 61 510 

62 - Autres services extérieurs 259 434 CC MDA Ouest 28 515 
Rémunérations intermédiaires et honoraires 195 390 CC MDA Sud 43 144 

Formation continue du personnel de l'établissement 18 000 Fondation des Hôpitaux 29 966 
Déplacements, missions 16 317 PJJ 30 000 

Services bancaires, autres 29 727 Autres établissements publics 16 180 
63 - Impôts et taxes 98 032 CAF Médiation Familiale Parents Ados 53 620 
64 - Charges de personnel 1 117 096 CAF ACI 3 280 

Rémunération des personnels 956 499 PIA ANRU 80 000 
Charges sociales 115 553 75 - Autres produits de gestion courante 96 501 

Autres charges de personnel 45 044     
68 - Dotation aux amortissements 48 108     
Total 1 700 573     
Résultat 127 141     
TOTAL DES CHARGES 1 827 714 TOTAL DES PRODUITS  1 827 714 
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RÉSUMÉ DE L’ANNÉE POUR LE SITE NANTAIS 
 

En 2021, 3181 entretiens ont été réalisés sur Nantes, dont 841 pour de nouveaux jeunes. La 
file active est de 1137 situations, avec une moyenne d’environ 3 entretiens par situation. Ces 
chiffres augmentent, tout en gardant une stabilité ces dernières années, étant donné que la 
capacité totale d’accueil est atteinte. Le site de Nantes est bien repéré par les familles et les 
professionnels. Les adolescents 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. Cependant, certaines orientations vers la MDA ne prennent pas toujours sens 
pour certains jeunes déjà accompagnés par plusieurs autres structures. Un travail de 
rencontre des différents partenaires a débuté à la rentrée scolaire pour communiquer sur 
l’activité du site et son articulation avec le réseau. 
La crise sanitaire a eu des impacts importants tout au long de l’année, tant au niveau de la 
santé des adolescents accueillis qu’au niveau des capacités d’accueil par l’équipe. 
Concernant les jeunes accueillis, pour beaucoup, le rapport à la scolarité s’est complexifié. 
L’équipe a relevé notamment l’augmentation de situations de décrochage, démobilisation voire 
refus scolaire anxieux, et ce particulièrement pour des adolescents plus jeunes (scolarisés en 
6ème ou 5ème) que ceux concernés par ces problématiques les années précédentes (à partir de 
la 4ème). Un grand nombre d’adolescents accueillis à la MDA de Nantes souffrent d’anxiété, 
qu’ils lient à leur scolarité, mais aussi à leurs relations sociales. Les fortes demandes liées à 
la gestion du stress ont engendré la création d’un groupe « lâcher prise », à destination des 
jeunes de 14 à 17 ans. Cet espace a été proposé pour leur permettre d’identifier leurs 
ressources personnelles et d’expérimenter des techniques de gestion de leurs émotions. Le 
dernier trimestre 2021, un partenariat avec une sophrologue exerçant en libéral a occasionné 
la mise en place d’ateliers de sophrologie au sein de la MDA. Les premiers bilans positifs 
engendrent la prolongation de ces espaces sur 2022. 
L’année 2021 a connu différents mouvements au sein de l’équipe nantaise : personnels en 
arrêt et recrutement de remplaçants, renforcements de moyens et arrivée de nouveaux 
professionnels, réorganisation de certaines missions. L’accueil de nouveaux professionnels a 
modifié l’équilibre du fonctionnement interne, tout en permettant l’accueil important de jeunes 
en grande souffrance. Néanmoins, les sollicitations ont été si nombreuses, que l’équipe n’a 
pas toujours pu accueillir les adolescents dans des délais satisfaisants (1 mois et demi de 
délais pour un premier rendez-vous). Les nouvelles fonctions de coordination de site et de 
coordination du pôle de prévention et promotion de la santé ont permis de développer l’activité 
de réseau. De nouveaux outils d’organisation ont été créés pour faciliter le fonctionnement 
d’une équipe plus nombreuse. La stabilisation de l’équipe devrait favoriser les délais de prise 
de rendez-vous pour les adolescents en début d’année 2022. 

Malika DELAYE 
Coordinatrice du site Nantais 

 

Les entretiens à Nantes 
 

Site Nantais année 
2021 

Nombre total d’entretiens réalisés 3181 

Nouvelles situations 841 
File active (nombre de situations distinctes vue 

au moins une fois dans l’année) 1137 

Nombre moyen d’entretiens par situation 2,8 
entretiens 
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L’activité de réseau sur l’Agglomération de Nantes 
 
L’activité de réseau sur l’agglomération nantaise s’est poursuivie en alternant les réunions en 
présentiel et distanciel, selon les restrictions en vigueur et les possibilités des partenaires. 
Sur les communes de l’agglomération nantaise, l’équipe de la MDA participe à différents 
groupes de travail dans le cadre des Projets Éducatifs de Territoires PEDT et Plan Éducatif 
Local PEL  
 
Instances réflexives pluri-institutionnelles 
L’équipe de la MDA participe à différents groupes réflexifs pluri-institutionnels tels que : 

• Plan Actions pluriannuel en Psychiatrie, piloté par la Ville de Nantes. 
• Réunions de Concertation Pluridisciplinaires TRANS 
• CLSM « ados » 
• Coordination Réduction des Risques 
• Groupe de travail « sensibilisation santé mentale » du PTSM 

La participation à ces instances favorise l’interconnaissance et permet d’aborder des 
thématiques communes sur la santé des adolescents, afin de favoriser leurs parcours de soin. 
 
Groupe Ressources Nantes sud - Centre 
L’équipe de Nantes s’est mobilisée pour créer un Groupe Ressources sur Nantes, en 
s’associant à la Ville de Nantes pour le pilotage. Le groupe est constitué de professionnels du 
social (EDS), de la prévention spécialisée, de la santé (CMP, Apsyades…), de la ville, de 
l’animation et de l’éducation nationale. Tous ont une activité sur le secteur sud ou centre de la 
ville de Nantes. La MDA mobilise et anime ce groupe, tout en diffusant son offre auprès des 
acteurs jeunesse, afin qu’ils puissent y présenter des situations. 
 
Évènements partenaires 
Comme chaque année, la MDA a participé en 2021 à la « Marche des fiertés » sur Nantes, 
dans le cadre de la PRIDE organisée par l’association NOSIG - Centre LGBTQI+ : deux 
professionnels de la MDA tiennent un stand présentant la MDA dans le village de partenaires 
proposé en amont du défilé. 
La MDA a participé au forum-santé de la Ville d’Orvault en décembre. Il a été l’occasion d’aller 
vers les adolescents, familles et partenaires dans un quartier au cœur d’un quartier de 
l’agglomération nantaise.  
 
Cellule de suivi de la radicalisation de la Préfecture 
Depuis la mise en place de ces cellules, les MDA y sont invitées et la MDA 44 participe à ces 
travaux pour sa position de « généraliste » de l’adolescence et pour permettre une meilleure 
orientation dans les dispositifs existants des situations présentées lors des réunions. La MDA 
peut aussi être amenée à rencontrer des jeunes lorsque la situation de radicalisation n’est pas 
avérée, mais qu’un accompagnement doit s’évaluer. 
 
Dispositif de lutte et de prévention de la prostitution des mineurs 
L’ATDEC a sollicité la MDA pour s’engager dans la création de ce nouveau dispositif. 
L’expérimentation a débuté sur l’agglomération nantaise en 2021. La MDA y est identifiée 
comme lieu d’évaluation de la situation d’adolescents ayant des conduites à risque 
(pré)prostitutionnelles. 5 accompagnants sociaux dont 3 de l’équipe nantaise, 1 de l’antenne 
ouest et 1 de l’antenne sud ont participé à la formation "Comprendre, Repérer et Accompagner 
les mineurs en situation de prostitution". La MDA a été identifiée comme le lieu d’évaluation 
de la situation globale et d’accompagnement des jeunes concernés par ces problématiques. 
L’équipe est mobilisée dans les différentes réunions : réunions flash, suivi du dispositif, 
groupes de travail organisés par le Département sur la question de la prostitution des mineurs. 
L’engagement dans cette expérimentation est important et des moyens dédiés, notamment 
sur la formation des professionnels sont à envisager pour garantir la suite de cette activité.  
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Rencontres partenariales plus générales : 
APAJH, services jeunesses de Couëron et de Saint Sébastien sur Loire, ATDEC, Mission 
Locale, Solipsy, Médecin du Monde, Unis Cité, LINKIAA, DSDEN, UDAF… Ces temps ont 
permis d’améliorer les orientations vers la MDA. Ils ont aussi généré différentes actions 
partenariales : temps de présentation inter-équipes, temps d’aide à la réflexion, sensibilisation 
auprès de professionnels, actions de prévention et promotion de la santé auprès d’adolescents 
et jeunes adultes ou parents, co-interventions…  
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RÉSUMÉ DE L’ANNÉE POUR L’ANTENNE OUEST 
 
2021 fait suite à l’année 2020 qui avait été marquée par l’apparition du Covid et du 
confinement. Les études scientifiques démontrent l’impact et les effets de mal être et de 
syndromes dépressifs sur la jeunesse. En 2021, nous avons vu apparaitre ces jeunes sur les 
permanences MDA. Ils témoignent de se sentir « vide », d’avoir perdu leur rythme 
d’endurance, d’être fatigués, de leur dérèglement de régime alimentaire, de leur trouble de 
sommeil, de leur stress et angoisses qui les empêchent de poursuivre leurs apprentissages 
scolaires. Ils expriment leur difficulté à se projeter dans l’avenir et mettre du sens dans ce 
qu’ils font actuellement. Beaucoup nous parleront de leurs idées suicidaires et certains 
passeront à l’acte nécessitant des passages aux urgences ou en hospitalisation. 

Les mesures sanitaires nous ont contraint à suspendre le sans rendez-vous des permanences 
pour éviter les arrivées massives et gérer les flux de personnes. Nous observons que cela a 
eu un impact sur notre clinique. Les jeunes ne passaient plus de manière spontanée et nous 
avons eu une augmentation de prise de RDV par les parents ou d’accompagnements de ces 
derniers. Nous observons donc plus d’absences aux rendez-vous et des adolescents qui 
mettent moins de sens dans leur parcours de soin proposés à la MDA. 

Avec l’augmentation de l’activité ou la nécessité de revoir les jeunes de manière rapprochée, 
nous avions besoin de renforts. Nous avons obtenu des moyens financiers non pérennes pour 
étoffer l’équipe. Nous nous sommes confrontés à des difficultés de recrutement et cela a 
demandé plus de temps que prévu. Nous avons accueilli Damien Lalande, psychologue en 
septembre dernier à hauteur d’un 0.70 ETP. Son expérience groupale, et en addictologie vient 
compléter l’équipe et enrichir notre pluri disciplinarité. 

Un recrutement pour un poste d’accompagnement social s’est fait en 2021 mais ne verra le 
jour qu’en 2022. 

Par ailleurs, nous avons accueilli Lola Rabiller, stagiaire éducatrice en troisième année de 
formation à l’ITS de Tours. Son nouveau regard est venu interroger nos pratiques et compléter 
la dynamique d’équipe. 

Les propositions d’activités de groupe ont été mise à mal aussi. Lola a tout de même proposé 
en partenariat avec « La source » un atelier de prévention sur le sommeil. Nous observons 
tout l’intérêt de ce type de pratique groupale et de prévention et aimerions le développer à 
l’avenir. 

 

En 2020, Nous avions accueilli 291 nouveaux jeunes et proposé 1330 entretiens pour une file 
active de 365 jeunes. En 2021, 385 nouveaux ont été reçu pour une file active de 552 
jeunes et 1662 entretiens ont été effectué. 

Nous observons une nette augmentation de l’activité comme les chiffres peuvent en 
témoigner. 

 

Fort de nos échanges avec les élus communautaires de Pornic Agglo, nous avons pu mettre 
en œuvre une permanence d’accompagnement MDA sur ce territoire. Une permanence 
hebdomadaire a donc lieu soit à Ste Pazanne soit à Pornic. Le réseau des acteurs autour des 
adolescents s’est vite saisi de cette prestation et nous a orienté plusieurs jeunes. Les chiffres 
sont en augmentation et montrent que cela répond bien à un besoin de territoire. 
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La permanence de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois fonctionne toujours correctement. Les 
accueils ont cessé à l’espace jeune. Ils se déroulent actuellement dans les locaux de la 
communauté de communes en proximité de la mission locale. L’expérience de la juxtaposition 
de la permanence CJC Oppélia La rose et de la MDA dans les mêmes créneaux horaires et 
mêmes locaux n’a pas fonctionné et ne se pérennise pas aujourd’hui. 

 

Pour l’activité Réseau, le contexte sanitaire a impacté aussi nos pratiques. Il était compliqué 
de rassembler des groupes trop importants. Ce qui explique que nous n’ayons pu faire que 
deux Groupe Santé Des Ados pour l’année 2021 dont un en visio en mai, avec de nombreux 
participants sur une présentation du Programme de Réussite éducative, du vecteur vers la 
réussite de la mission locale du plan bien être santé des jeunes et de la mise en œuvre du 
dispositif Phare et balises. (Cf Focus) et point d’étape du Service Hospitalier Adolescents 
(SHADO). Le deuxième GSA a pu se dérouler en présentiel. Une présentation du code de 
justice pénale des mineurs s’est faite par le PJJ, ainsi qu’une présentation du centre de 
planification, de la cité éducative et de témoignages de psychologues du RASED confronté à 
des pratiques adolescentes dès le plus jeune âge notamment sur les pratiques problématiques 
autour des écrans. 

Pour rappel, 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 situation d’impasse. Ces temps de rencontres permettent à de nouveaux 
acteurs de venir se présenter, mieux se connaître et parler des perspectives de mise en lien 
avec le réseau. 

 

 Les Groupes Ressources se sont déroulés en format visioconférences en début d’année 
2021. 

Ce format ne simplifie pas les échanges et complexifie la réflexion. Nous ressentons une 
baisse de dynamisme. 

Les Groupes Ressources pour l’antenne ouest représentent 6 communautés de communes. 
30 séances ont donc eu lieu durant l’année 2021 : 12 en visio et 18 en présentiel. 13 situations 
ont été présentées. Une baisse des sollicitations est à nouveau constatée. Nous faisons 
l’hypothèse que la disponibilité pour les activités de réseau est directement impactée dans les 
institutions au regard de la période sanitaire que nous traversons. 

Voici quelques exemples de thématiques abordées en lien avec les situations exposées : 

• Les angoisses d’une jeune fille au sein de la maison familiale rurale 
• Comment accompagner une famille d’origine magrébine et leur adolescent vers une 

structure de soins ? 
• L’intervention intrusive et répétée d’un père d’ado au sein du collège 
• Comment aider un jeune MNA par rapport à des difficultés de sommeil ? 
• Trois situations différentes ont nécessité une réflexion autour de l’identité de genre 
• Comment accompagner une jeune ado de 14 ans dans le processus d’une 

grossesse ? 
• Plusieurs situations d’ados solastalgiques 
• Comment aider un ado à accéder à une consultation psychologique sans l’accord des 

parents ? 
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• Un fonctionnement familial dans l’inertie qui rend toutes les interventions impossibles. 
• 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. 

 
Mikael BODIN, Coordinateur  

Equipe de l’antenne Ouest 
 

Les entretiens de l’antenne Ouest 
 

Equipe antenne OUEST Saint Nazaire 
Accueil MDA 

de 
Pontchâteau 

Accueil MDA 
de Pornic 

Total annuel 
OUEST  

Nombre total d’entretiens réalisés 1460 72 130 1662 

Nouvelles situations 357 9 18 385 
File active (nombre de situations distinctes 

vue au moins une fois dans l’année)    552 

Nombre moyen d’entretiens par situation    3,01 
entretiens 

 
Un jeune et/ou ses parents/entourage peut être reçue à plusieurs endroits en fonction des 
disponibilités (critères très variables allant des créneaux d’accueil hebdomadaires avec des 
jours différents selon les lieux, de la disponibilité du public, lieu d’habitation ou de 
scolarisation de l’enfant, lieu d’habitation ou de travail des parents, ou encore de 
l’intervenant souhaité, le nombre d’intervenants dédiés sur une permanence étant limité…) 
 

L’activité de réseau sur le territoire Ouest 
 
Programmation d’échanges réguliers avec les partenaires sur les liens et les situations 
complexes que nous rencontrons mutuellement : 
 
Rencontre avec les services d’addictologie : Les Apsyades et Oppélia 
 
Rencontre avec les services de pédopsychiatrie (CMP Guérande, CAPP de Saint-
Nazaire CMP de Pornic) 
 
Plateforme de Soutien et d’Appui aux décrocheurs (PSAD) : 
Groupe piloté par le Centre d’Information et d’Orientation (CIO). La plateforme permet de 
repérer des situations de jeunes qui décrochent et expriment un mal-être. Avec les partenaires 
autour de la table nous réfléchissons à qui est le mieux placé pour approcher le jeune et sa 
famille. 
 
Prévention de la Délinquance :  
Dans le cadre des CISPD, la ville de Saint Nazaire a organisé une Cellule de Prévention. 
Nous participons à 10 rencontres par an de manière à repérer des jeunes montrant des signes 
de mal-être et coordonnons nos actions avec les partenaires présents. 
 
Le CISPD de Pornic agglo, lui, a débuté plus récemment. Nous sommes présents dans cette 
instance pour apprendre à mieux connaitre les acteurs de ce territoire et qu’ils puissent mieux 
nous identifier. 
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Cité éducative : 
Les quartiers Ouest de Saint-Nazaire bénéficient du label « Cité éducative ». Nous 
rencontrons les institutions présentes sur ce territoire pour adapter nos interventions aux 
problématiques spécifiques de ces quartiers et aux questions de santé repérées. 
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RÉSUMÉ DE L’ANNÉE POUR L’ANTENNE NORD 
 
L’année 2021 a été rythmée par l’évolution de la pandémie Covid 19. Elle a été ponctuée de 
périodes plus calmes. À la fois dans l’accueil des jeunes lorsque les mesures sanitaires 
imposaient aux adolescents, élèves pour la plupart, des jours d’enseignement à distance ; 
mais aussi au niveau de l’activité réseau lorsque le virus circulait fortement sur le territoire et 
que les mesures se renforçaient à nouveau avec pour conséquence l’annulation ou le report 
de plusieurs rencontres. 
 
Néanmoins, nous constatons que l’activité concernant l’accueil des adolescents a augmenté 
en 2021.Nous comptabilisons 351 nouvelles situations contre 243 en 2020, avec une file active 
plus imposante puisqu’elle est passée de 341 à 475. Plusieurs explications à cette hausse : 
Tout d’abord, la mise en place dès le mois de Janvier d’un accueil MDA à la Mission Locale 
de Redon, dans le cadre du dispositif « Contact », aller vers les publics les plus éloignés des 
dispositifs. 43 jeunes ont pu être reçus par l’accompagnant social missionné sur cette 
expérimentation, lui-même remplacé par une collègue de Nantes sur ces accueils du Nord. 
Une autre raison à cette augmentation : un réseau de soin qui reste toujours saturé, et donc 
des relais qui mettent du temps à s’effectuer, enfin, en raison du contexte sanitaire la MDA 
s’est vue attribuer des moyens humains supplémentaires au dernier trimestre, j’y reviendrai 
plus tard. La moyenne du nombre d’entretien par jeune est de 3.28, cette année. 
 
L’équipe a réalisé 1581 entretiens contre 1507 l’an dernier, dont ???entretiens parentaux, ??? 
familiaux, soit autant que l’an dernier et ??? relais. L’entretien relais qui se fait rappelons-le, 
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 d’accueil des adolescents et de leur famille a connu une période de ralentissement 
au printemps. Deux collègues chargés notamment des premiers rendez- vous ont été absents 
quelques semaines. De ce fait l’accueil de nouveaux comme nous les appelons a dû être 
différé. Pour les accompagnements déjà engagés, les intervenants spécialisés qui sont en « 
seconde ligne » ont pris le relais. Néanmoins, le fait de ne pas pouvoir accueillir les nouvelles 
situations pendant un temps certain était très inconfortable puisque le contexte sanitaire 
anxiogène continuait à générer de nouvelles demandes. Celles-ci ne pouvaient être reçues 
dans des délais convenables à savoir pour la MDA dans les 15 jours maximum. A cela s’est 
rajouté le problème de locaux sur Chateaubriant. En effet, les conditions n’étaient pas réunies 
pour proposer un accueil de qualité à notre public, de ce fait les nouveaux accueils ont été 
quelques mois suspendus sur Châteaubriant. Les familles devaient se rendre sur un lieu 
d’accueil MDA plus éloigné. 
 
Si l’équipe s’est trouvée un peu déstabilisée à cette période, elle s’est vue confortée par 
l’annonce de l’ARS qui promettait une augmentation de moyens supplémentaires afin de palier 
à ces délais d’attente et répondre à la demande des adolescents qui témoignaient des signes 
de mal être et d’angoisses accentués par la crise sanitaire. 
 
Dans le cadre des « renforts ARS », nous avons pu dès le mois de Juin, accueillir une nouvelle 
accompagnante sociale (0.50 ETP) de formation infirmière, et dès la rentrée l’équipe s’est 
encore étoffée avec l’arrivée d’une psychologue (0.50ETP) qui nous venait de l’Éducation 
Nationale 
Deux nouvelles personnes issues de compétences et champs différents venaient enrichir 
l’équipe pluridisciplinaire pour une année. 
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Côté réseau et travail clinique, les réunions cliniques hebdomadaires, instance pour aborder 
chaque nouvelle situation d’adolescent reçu à la MDA ont été maintenues tout au long de 
l’année. 
Notons en revanche, que l’activité réseau a perdu de son dynamisme. 
Des rencontres partenariales ont été annulées ou reportés, les séminaires, temps de partage 
entre acteurs de l’adolescence, animations auprès de nos publics ont été mis en veille. 
Les Groupes ressources de l’antenne, pour plusieurs organisés en visio en raison des jauges 
imposées, ont réuni moins de membres, très peu de situations ont été présentées. 
Les moyens alloués par l’ARS ont permis d’étendre plus largement le dispositif Phare et 
balises lancé sur l’antenne ouest en 2019. En effet, l’équipe renforcée permet non seulement 
de proposer des rendez-vous dans les meilleurs délais aux ados et à leur famille mais 
également de se dégager du temps pour soutenir les professionnels et accompagner les 
partenaires dans de projets nouveaux. 
 
L’année 2021 a permis de lancer les expérimentations validées qui étaient parfois en attente 
depuis le début de la pandémie. 
La Médiation Familiale Parents Ados financée par la CAF s’est structurée dès le début de 
l’année. Les deux médiatrices recrutées (au total 1 ETP), l’une en décembre 2019 et l’autre 
en février 2020 ont travaillé avec le directeur, la responsable RH, l’assistante projet, la 
secrétaire et la coordinatrice chargée des actions de soutien à la parentalité, à la mise en place 
de cette nouvelle offre. 
En Avril, les premières médiations parents ados démarraient. Au mois de Mai l’ensemble des 
équipes MDA 44 bénéficiaient d’une journée de sensibilisation à la MFPA. Nous y reviendrons 
plus loin lors d’un focus. 
En fin d’année nous avons dû trouver des aménagements pour maintenir l’activité comme 
prévue initialement car l’une des médiatrices s’est trouvée en arrêt maladie pour une longue 
durée. 
 
Les partenaires et collègues engagés dans « l’aventure » de la Thérapie Communautaire 
Intégrative ont réalisé le premier module de formation en Juin. Le comité de pilotage s’est réuni, 
le groupes de stagiaires également à plusieurs reprises dans l’année pour travailler sur les 
supports de communication, la diffusion de l’information auprès des partenaires et des publics 
et l’animation des premières rondes. 
 
Le Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité soutenu financièrement par 
l’ANMDA et la Fédération des Addictions a été lancé en novembre 2021, nous y reviendrons. 
 
Enfin l’expérimentation Nomaddo dont nous parlions déjà l’an dernier a pu enfin répondre à 
son principal objectif : allez vers. Des actions collectives, des rendez-vous individuels avec 
des adolescents en risque ou installés dans des conduites à risque ont été organisées. Les 
rencontres pour faire connaitre ce dispositif aux partenaires ont été réalisées. 
L’expérimentation se développe petit à petit. 
 
Enfin la fin de l’année a été marquée par des moments forts pour chacune et chacun des 
salariés de l’équipe du Nord. À savoir, le premier séminaire MDA44 qui enfin a pu réunir les 4 
équipes pendant 2 jours à la fois de bilan, de perspectives et d’échanges très riches ; puis 
l’arrivée de Nicolas Oudaert nouveau président du GIP, suivie de celle de Julien Coué nouveau 
directeur et pour terminer l’année le départ de Patrick Cottin, directeur de la MDA depuis son 
ouverture en 2007. 
 

Hélène PICOT, 
Coordinatrice Antenne Nord 
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Les entretiens de l’antenne Nord 
 

Equipe antenne NORD Nozay 
Accueil MDA 

d’Ancenis Accueil MDA 
de Blain 

Accueil MDA 
de 

Chateaubriant 

Accueil 
MDA de 
Derval 

Nombre total d’entretiens réalisés 201 492 262 210 22 

Nouvelles situations 34 102 59 32 7 
File active (nombre de situations 

distinctes vue au moins une fois dans 
l’année) 

 
 

   

Nombre moyen d’entretiens par situation      
 

Equipe antenne NORD 
Accueil MDA 
de Guéméne-

Penfao 

Accueil 
MDA de 

Nort-sur-
Erdre 

Accueil 
MDA de 
Riaillé 

Accueil MDA 
de Redon 

Total annuel 
NORD  

Nombre total d’entretiens réalisés 57 212 28 100 1581 

Nouvelles situations 21 43 10 43 351 
File active (nombre de situations distinctes 

vue au moins une fois dans l’année)     476 

Nombre moyen d’entretiens par situation     3,32 
entretiens 

 
 

L’activité de 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, les Services jeunesse de la COMPA, les Apsyades, les CMP et CMPEA, le 
centre de planification de l’hôpital, le service de liaison du CHS, l’ADAES 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 reprendre ensemble des problématiques 
adolescentes afin de mieux y répondre chacun de sa place mais aussi de manière coopérative, 
à plusieurs. Cette année par exemple, un temps sur le repérage des signes de mal être chez 
l’adolescent a été organisé et animé par des membres du réseau.  Une intervention sur les 
Troubles de l’Attention avec ou sans Hyperactivité a été réalisée par un pédopsychiatre du 
CHU. 
 
Groupe parentalité de Guémené-Penfao et plus largement de la communauté de 
communes du Pays de Redon : 
Notre structure reste engagée pour des projets en direction des parents pour penser des 
projets de soutien à la parentalité. En Septembre 2021, la MDA a participé à la 2eme édition 
du « Festifamille », pilotée par le Département. Une « ronde » groupe de paroles d’échanges 
et de liens était proposée. 
 
Réseau Communauté de communes Région de Nozay, dans le cadre de Convention 
Territoriale Globale (CTG) 
À partir de juillet 2021, par différents temps et axes d'entrée, la MDA a participé à une réflexion 
transversale des actions et des services en direction de publics du territoire de la petite 
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enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité pour envisager des besoins non couverts. Le 
travail engagé se poursuit en 2022, des actions en direction des divers publics devraient voir 
le jour 
 
Contrat Local de Santé (CLS) et Convention Territoriale Globale (CTG) sur la 
Communauté de Communes d’Erdre-et-Gesvres 
La MDA a participé au bilan du 1er CLS, un second est en cours d’écriture pour les 3 années 
à venir. L’EPCI s’est engagé 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. Nous pouvons noter que la participation 
de la MDA dans ces instances permet toujours de développer l’interconnaissance et favorise 
la mise en place de projet .En effet, la mise en place du Programme de Soutien aux Familles 
et à la Parentalité sur ce territoire a été remarquablement porté et promu par les partenaires. 
C’est ce maillage qui a permis entre autre la réussite de ce programme dont voici les grandes 
lignes : 
.Le PSFP : Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité dont nous parlions déjà 
l’an dernier a été lancé en Novembre. Les orienteurs (partenaires communiquant sur le 
programme), les animateurs (professionnels CSAPA -MDA) ont participé aux modules de 
formation. Un large travail de communication auprès du réseau et des familles s’en est suivi 
afin de « recruter » des parents et adolescents de 12 à 16 ans. En parallèle, les coordinateurs 
de ce projet ont multiplié les rencontres avec les partenaires, les élus pour traiter l’ensemble 
des questions logistiques, la promotion du programme et la diffusion de celui-ci sur la CCEG. 

Pour rappel, le PSFP est un programme de prévention qui s'adresse aux familles avec au 
moins un adolescent de 12 à 16 ans. Il vise à renforcer les relations et les compétences 
familiales afin de réduire de manière significative les problèmes de comportement, la 
délinquance, les usages à risques de substances psychoactives chez les adolescents et à 
améliorer les compétences sociales et scolaires. Le 18 Novembre, 6 familles (10 parents et 8 
ados) acceptaient de démarrer le cycle de 14 séances, dans les locaux du Service Animation 
Jeunesse, mis gracieusement à disposition par la ville de Grand champs des Fontaines. La 
fin du programme est prévue à la mi-mars. 

Le dispositif expérimental Nomaddo a continué à se déployer sur les communautés de 
communes de Châteaubriant-Derval et Nozay 

L’équipe mixte (Apsyades – MDA) a pour objectif d’aller vers… les jeunes, les parents et 
l’entourage proche, pour écouter, soutenir, évoquer les conduites addictives (tabac, alcool, 
cannabis, cocaïne…). Elle évoque aussi les comportements (écrans, jeux, internet, troubles 
du comportement alimentaire). Cette équipe s’appuie sur les différents lieux, là où se 
regroupent les collégiens et lycéens, et, sur les évènements pour aller à la rencontre, se faire 
connaitre dans l’idée de faciliter le parcours de soins en addictologie L’équipe a continué à se 
présenter aux partenaires du territoire, et nous pouvons dire aujourd’hui que ce dispositif est 
repéré par le réseau et répond à une vraie demande. Les Urgences, l’EDS, le centre de 
planification, l’ADAES, l’IME, le CMP, les établissements scolaires, l’Esat sont autant de 
partenaires qui en 2021 ont sollicité Nomaddo pour des actions collectives de prévention ou 
des rencontres individuelles. Une permanence au Lycée Moquet Lenoir (1300 élèves) est en 
place depuis un an. 
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. Elle n’y a pas participé cette année en raison de la crise sanitaire. Des partages 
d’informations et actualisation des ressources ont été mis à jour par ce collectif tout au long 
de l’année. 
Réseaux adolescents sur Blain et Châteaubriant :  
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Deux 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 de service social, psychologue, médecins), 
ainsi que des personnels des services de pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte, et 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.  Les 
participants ont pu témoigner à nouveau cette année de la difficulté à prendre en charge les 
jeunes devant bénéficier de soins, et notamment les 16-18 ans tellement les services sont 
engorgés. Même si les orientations pour des prises en charge de soins ne sont pas simples 
en raison des délais d’attente, ces articulations entre la MDA et le réseau de soin restent 
incontournables. Les renforts ARS alloués à la MDA en 2021, ont permis de dégager du temps 
auprès des professionnels. Une  réflexion initiée par l’équipe qui y a associé les professionnels 
du pays d’Ancenis a permis de créer un réseau ados également sur Ancenis. 
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 ressources pour les professionnels du 
territoire. Une rencontre a eu lieu sur la CC de la Région de Nozay. 
 
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 compliquées les orientations vers le soin.  
 
L’axe soutien aux parents avec la CAF et les professionnels de la parentalité 
La MDA a participé aux instances organisées par la CAF, notamment au Schéma 
Départemental des Services aux Familles et au comité de pilotage Médiation Familiale 
Parents-Adolescents. En Avril 2021, la MDA proposait aux familles le nouveau service : 
Médiation familiale Parents- Ados  
2 médiatrices se répartissent l’ensemble du Département et proposent sur le territoire de 
chaque antenne des créneaux de médiation familiale parents-ados. 
 
Le renforcement des liens avec les missions locales du territoire. 
À la demande de la Mission Locale Nord Atlantique, la MDA a intégré le conseil 
d’administration dans l’idée d’y apporter son expérience sur le volet santé des adolescents. 
Chaque trimestre, elle participe au conseil d’administration ainsi qu’à l’assemblée générale 
annuelle. Sur le pays de Redon, le travail « aller vers les invisibles » continue avec un accueil 
expérimental pour le public Mission Locale. En 2021, plus de 40 jeunes ont été reçus et la file 
active ne cesse de progresser. Une psychologue de la MDA de Nantes a été sollicitée sur la 
Mission Locale du Pays d’Ancenis pour recevoir les jeunes ML accompagnés et proposer des 
temps d’analyse de la pratique aux conseillers d’insertion. 
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RÉSUMÉ DE L’ANNÉE POUR L’ANTENNE SUD 
 
Une nouvelle année avec 3 « vagues » de contamination, une année avec de nouveaux 
remaniements dans l’équipe. Fin avril, Cécile Madelaine, Infirmière au centre hospitalier 
Georges Daumezon à mi-temps met fin à son contrat avec la MDA et réintègre l’hôpital à plein 
temps. Dans le même temps l’ARS annonce des renforts de temps de professionnels pour la 
MDA. Nous recrutons donc une nouvelle accompagnante sociale, Vanessa Briand, éducatrice 
spécialisée de l’ADAES44 à plein temps et étoffons de 25% le temps de psychologue d’Emilie 
Leroy qui jusqu’à lors répartissait son temps entre l’antenne sud et l’antenne ouest. 
Par ailleurs, nous avons également perdu un peu de temps du docteur Marquette psychiatre 
à l’hôpital Georges Daumezon et ne la voyons dorénavant plus qu’une journée par mois. Nous 
avons également réorganisé nos temps de réunions clinique afin de permettre au docteur Vu 
Augier du CMP des Olivettes d’être avec nous. 
 
Afin de pouvoir couvrir correctement le territoire de l’antenne nous avons relancé les 
discussions avec les élus de l’EPCI Sud Retz Atlantique. Nous avons reçu un accord de 
principe en fin d’année. L’EPCI s’engagera à soutenir la MDA en 2022 et les accueils sur 
rendez pourront donc reprendre courant 2022. 
 
Dans le cadre de l’activité réseau nous avons continué en début 2021 de rencontrer les 
responsables des établissements privés pour présenter le poste de l’accompagnante à la 
scolarité mise à disposition par la Direction de l’Enseignement Catholique. 
Nous avons été sollicités afin de participer à deux Comités Locaux de Santé, le premier sur 
l’EPCI du pays de Grandlieu, le second en fin d’année sur le territoire de Pornic Agglo Pays 
de Retz. 
2021 est également l’année du temps fort du réseau Bien Être et Santé des jeunes en Pays 
de Retz. Co pilote avec le Département, l’agglo de Pornic et l’Éducation Nationale, cet 
évènement qui a eu lieu en octobre 2021 nous a mobilisé régulièrement au cours de cette 
année. Notre présence dans le cadre de partenariat construit au cours des années 
précédentes se maintient. 
 
L’activité réseau a cependant été bousculée en raison des différentes restrictions sanitaires 
notamment quant aux autorisations de se réunir, mais aussi en raison d’une pression 
importante sur les services ou institutions avec lesquelles nous travaillons ce qui à limiter les 
possibilités de rencontres. Cet impact a pu être ressenti tant dans le réunions institutionnelles 
ou interinstitutionnelles de développement ou de mise en œuvre de projet que dans le 
déroulement des actions groupes ressources. Beaucoup de partenaires ont dû prioriser soit 
d’eux même, soit parce que cela leur a été imposer, leur implication dans différents projets. 
 
En ce qui concerne l’activité clinique, nous avons reçu 460 jeunes cette année dont 253 
nouvelles situations, soit un taux d’évolution par rapport à 2019 de 76,9% et de 69,8% par 
rapport à 2020. Ces augmentations sont supérieures à l’augmentation du temps d’accueil dont 
l’antenne a bénéficiée dans le cadre des renforts de l’ARS. Le nombre global d’entretiens à 
l’échelle de l’antenne sud est passé de 974 en 2020 à 1525 en 2021 soit une augmentation 
de 56,6%. Le taux d’entretiens familiaux et parentaux a diminué comparé aux chiffres de 2019 
(soit 10,6% contre 16,7%). L’activité reste dense cette année 2021 avec toujours des délais 
de prise en charge très long que ce soit dans les Centre Médico psychologie que pour les 
demandes d’Aide Éducative à Domicile. En effet il faut compter entre 18 mois et 2 ans en 
moyenne quand les problématiques ne relèvent pas des critères d’urgences importants 
retenus en psychiatrie. 

Pierre POITOU, 
Coordinateur Antenne Sud 
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Les entretiens de l’antenne Sud 

Equipe antenne SUD Aigrefeuille-
sur Maine 

Accueil 
MDA du 
Loroux 

Bottereau 

Accueil 
MDA de 
Clisson 

Accueil 
MDA de 
Saint-

Philbert de 
Grandlieu 

Accueil MDA 
de Sainte-
Pazanne 

Total annuel 
SUD  

Nombre total d’entretiens 
réalisés 860 146 81 280 104 1525 

Nouvelles situations 144 23 12 52 22 253 
File active (nombre de 

situations distinctes vue au 
moins une fois dans l’année) 

  
  

 460 

Nombre moyen d’entretiens 
par situation      3,32 

entretiens 
 
 
 

L’activité réseau sur le Sud 
 
Le réseau Santé et Bien être en Pays de Retz : 
Le projet de pouvoir présenter aux nouveaux élus locaux les ressources du territoire du Pays 
de Retz en matière de santé, d’activités loisirs/jeunesse et les lieux d’enseignement et de 
formation a dû être reporté en raison de la crise sanitaire et du report des élections municipales. 
Au début de l’été 2020 nous avons constitué un comité de pilotage, Département, CAPAPR, 
MDA et Enseignement afin de piloter le projet. Depuis cette date, nous rencontrons les 
nouveaux élus et construisons un temps fort qui a eu lieu en octobre 2021. Une quarantaine 
d’élus ont pu participer à cette rencontre. 
 
Groupe parentalité du Vignoble : 
Le projet de constituer des binômes d’animateurs afin d’organiser des rencontres pour les 
parents sous forme de la thérapie Communautaire Intégrative a été fortement ralenti. Entre les 
contraintes sanitaires, les priorités des institutions et les difficultés de portage de l’action, 
l’année à été laborieuse. Le groupe d’animateur a néanmoins pu s’organiser afin de proposer 
une régularité des rencontres et une alternance entre les deux EPCI du Vignoble. La question 
de revoir l’articulation des toutes les actions TCI à l’échelle du département est au travail au 
sein de la MDA. 
 
La Démarche Santé :  
La MDA continue d’être présente au groupe de travail de la Démarche Santé que l’EPCI de 
l’AgglOH. Cette instance permet d’articuler les actions entre les établissements scolaires, 
l’Agglomération 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 : 
Le travail des commissions organisées dans le cadre de la Convention de Territoire Globale 
(CTG) a été fortement perturbé. La MDA est impliquée dans deux groupes : « construire des 
actions innovantes pour les jeunes » et « travailler avec les collèges et les lycées ». Cette 
année nous avons plus particulièrement travaillé avec les animateurs jeunesse sur la 
dimension de « l’aller-vers ». 
 
Le Comité Local de Santé de l’EPCI Grand Lieu 
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L’EPCI de Grand Lieu s’est engagé dans la constitution d’un Comité Local de Santé. La MDA 
est investie dans 3 des 4 groupes de travail : 

- Accès aux soins et aux droits/ Précarité 
- Santé des enfants et des jeunes 
- Prévention et promotion de la santé 

Nous sommes en attente de la mise en œuvre des différente fiches actions 
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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, Direction de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, Ordre des Avocats, Intercommunalités (Pays d’Ancenis, Châteaubriant-Derval, Clisson Sèvre et 
Maine Agglomération, Erdre-et-Gesvres, Grand Lieu Communauté, Nozay, Pays de Pontchâteau et de Saint-Gildas des 
Bois, Pornic Agglomération et Pays de Retz, Sèvre et Loire, Sud Estuaire,) et les communes de Blain, Bouvron, La 
Chevallerais, le Gâvre, Pierric et Guémené-Penfao. 

mailto:mda@mda.loire-atlantique.fr
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