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Les Maisons des Ados sont des dispositifs de prévention et de promotion de la santé des jeunes,
dans une approche globale et multidimensionnelle : physique, psychologique, sociale, économique,
relationnelle … Initiée en 2004 à l’issue de la Conférence sur la Famille, la création d’une Maison
des Adolescents par département a commencé à prendre forme et à s’organiser à partir de la
lettre circulaire CABIFC/D/12871 du 4 janvier 2005 relative à la création des maisons des
adolescents et du cahier des charges définissant les objectifs, les missions, les prestations et les
acteurs concernés. Aujourd’hui une centaine de MDA se sont créées sur le territoire national
dont beaucoup sont adhérentes à l’Association Nationale des MDA (ANMDA), créée en 2008.
La Maison des Ados de Tarn et Garonne est avant tout un lieu d’accueil et d’écoute généraliste,
dédié aux jeunes de 11 à 25 ans qui peuvent y venir librement et gratuitement pour diverses
demandes : découvrir le lieu, se poser et parler avec des adultes disponibles et bienveillants, faire
part de leurs questions ou interrogations, chercher des informations, des conseils, de l’aide par
rapport à des difficultés, des soucis rencontrés dans leur environnement familial, scolaire, social
… mais aussi pouvoir être accompagné pour réaliser un projet personnel ou avec d’autres
jeunes.
L’objectif est de pouvoir offrir aux adolescents un cadre accueillant, ouvert, peu stigmatisant et
respectant l’anonymat ou la confidentialité afin de favoriser les premières prises de contacts,
d’accompagner le jeune dans ses démarches, dans l’élaboration de sa demande et faciliter l’accès
aux soins, aux droits, à l’autonomie et à la citoyenneté.
Bien que cet espace soit dédié aux adolescents et aux jeunes adultes, la MDA accueille également
les adultes (parents, proches, professionnels …) qui rencontrent des difficultés avec un
adolescent, qui s’inquiètent ou qui souhaitent l’accompagner sur la structure.
Les missions de la MDA s’inscrivent dans le cahier des charges national, précisant 3 types de
missions :
Accueil, écoute, évaluation et orientation
Coordination et mise en réseau des acteurs de la santé et de la jeunesse
Expertise sur l’adolescence et les problématiques de santé mentale
En lien avec les structures et les services présents sur le territoire, la MDA construit son action
auprès des jeunes, des familles et des professionnels en complémentarité des ressources
existantes et en partenariat avec les acteurs locaux.
Implantée à Montauban, à proximité des établissements scolaires et du centre-ville, la MDA 82 a
une dimension départementale : le public vient de tout le département, des actions sont menées
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sur le territoire (Moissac, Castelsarrasin, Beaumont de Lomagne, Labastide St Pierre, Laguépie…),
de plus nous participons à une permanence délocalisée à St Antonin Noble Val.
Par ailleurs, la MDA 82 intègre dans son projet initial un Point Accueil Ecoute Jeunes1 (PAEJ),
dispositif qui s’inscrit dans les politiques sociales en faveur de la jeunesse (Direction Générale de
la Cohésion Sociale) et favorise la construction d’un accueil généraliste, ouvert aux
problématiques des jeunes, tant sur le plan de la santé que dans leur dimension sociale.
Le rapport IGAS sur l’évaluation du dispositif Maison des Ados (2013) préconisait de soutenir les
PAEJ en assurant leur présence sur le territoire, notamment en milieu rural, tout en travaillant
leur articulation avec les Maisons des Ados. C’est dans ce sens que le réseau MDA-PAEJ se
développe au niveau régional, à travers des rencontres régulières entre les MDA et les PAEJ de
Midi-Pyrénées (en lien avec l’association ARPADE 31), et plus largement avec les MDA de
Languedoc-Roussillon, en vue de la future Grande Région (voir page 59-61).
Inscrit au sein d’un réseau de professionnels et de partenaires impliqués dans le champ de
l’adolescence et de la jeunesse, le projet de la MDA 82 s’est construit sur la base d’une
mutualisation des ressources, des compétences et des moyens à disposition, ainsi que la
participation active des jeunes à l’animation de cet espace et à son évolution.
Les objectifs du projet sont de :
Prendre « soin » des adolescents et des jeunes adultes, à travers une approche globale, les
accompagner et favoriser l’émergence d’une demande propre
Apporter des réponses adaptées aux besoins et aux attentes des jeunes, tout en
s’appuyant sur leurs ressources personnelles et environnementales
Aider au développement d’un projet de vie
Accueillir en continu et par une diversité de professionnels
Garantir la continuité et la cohérence de l’accompagnement
Constituer un pôle ressources pour l’ensemble des acteurs concernés par l’adolescence et
les problématiques de la jeunesse
Venir en appui aux équipes, aux professionnels qui prennent en charge les jeunes (insertion,
éducation, scolarité/formation …)

Le rapport d’audit de l’Agence Régionale de la Santé de Midi-Pyrénées (ARS)
Dans le cadre d’un programme d’audit des structures de prévention financées par l’ARS, les 5
Maisons des Ados de Midi-Pyrénées ont été rencontrées. Nous avons donc reçu M. Moreau et
Mme Ramel du Département Prévention et Promotion de la santé de l’ARS en février 2015 qui ont
également rencontré le Centre Hospitalier. L’objectif était de contrôler l’effectivité de la
convention de mise à disposition du personnel du Centre hospitalier - MDA et de prendre
connaissance du fonctionnement de chaque MDA sur le plan organisationnel et comptable.

1

En référence à la circulaire DGS-DGAS n°2002/145 du 12 mars 2002 relative à la mise en œuvre d’un dispositif unifié des
points d’accueil et d’écoute jeunes (cahier des charges et crédits spécifiques au niveau de la cohésion sociale)

Rapport d’activité MDA - 2015

Page 4

Les résultats de l’audit ont montré que l’activité de la MDA était conforme au cahier des charges
national et que son organisation associative permettait de s’appuyer sur un « modèle intégrateur »
incluant différents dispositifs (PAEJ, Réseau de santé, CJC, GEM Ado) et proposant diverses
modalités d’accueil et d’actions auprès des jeunes. Cependant, il nous a été demandé de clarifier
le suivi comptable des différents dispositifs en séparant les blocs d’activité de la MDA, du GEM
Ado, de Résado, de la formation et de poursuivre nos recherches de financement auprès des
collectivités territoriales. De même, nous avons pu élaborer un avenant avec le Centre hospitalier
pour faciliter le suivi des mises à disposition et retravailler à la réécriture de la convention de
partenariat.
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1.1

Une structuration associative

ASSOCIATION LA RAISON DES ADOS 82
regroupant des professionnels du sanitaire, du médico-social, du social, de l’éducatif

Ouverture en novembre 2004
Réseau de santé pour adolescents 12-21 ans
présentant des difficultés
multiples/situation complexe et les fratries
Sollicitation du réseau par un/des
partenaire(s) impliqué(s) dans la prise en
charge du jeune, demande d’accord du jeune
et de ses parents
Travail indirect avec les
accompagnant les jeunes

professionnels

Présentation clinique, Synthèse, Instance de
Réflexion Clinique

Convention de parrainage entre les 2 associations

RESADO 82

MAISON DES ADOLESCENTS 82
Ouverture en décembre 2007
Lieu d’accueil et d’écoute pour adolescents
et jeunes adultes 11-25 ans et leur
entourage (parents et professionnels)
Accès libre (avec ou sans rendez-vous),
gratuit et anonyme/confidentiel
Point Accueil Ecoute Jeunes, consultations
spécialisées,
évaluation,
orientation,
accompagnement de projets, Analyse de
situation, lieu ressources
1 Equipe pluridisciplinaire : permanents et
partenaires (5,4 ETP)
1 mission de service civique

1 Equipe de coordination (4 ETP)

LOCAUX COMMUNS

GEM ADO 82
Création de l’association en février 2010

Groupe d’Entraide Mutuelle pour des jeunes 16-25 ans présentant des troubles
psychiques et/ou un isolement social
Libre adhésion à l’association (cotisation) avec une période d’approbation
mutuelle

Accompagnement de projets collectifs, mise en place d’activités culturelles,
artistiques, sportives, et de participation à la vie citoyenne avec les jeunes
1 animateur mis à disposition par la MDA (1 ETP) - 1 mission de service civique
Réseau de bénévoles

ESPACES DE TRAVAIL MUTUALISES
FORMATION
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La Maison des Adolescents 82 a ouvert ses portes en décembre 2007 et fût la première MDA de
la région Midi Pyrénées. En confiant sa gestion et son projet de développement à l’association La
Raison des Ados, qui gérait depuis 2004 le réseau de santé2 pour adolescents avec des
difficultés multiples - RESADO 82, les instances locales ont souhaité donner à cette structure
une dimension particulière, « non institutionnelle », afin de favoriser la mise en place de
partenariats et l’implication des différents acteurs locaux dans le projet, à plusieurs niveaux
(financement, mise à disposition de personnel, comité de pilotage et de suivi, actions diverses …).
Par ailleurs, l’originalité de la MDA 82 est d’avoir articulé à son projet initial, la mise en place d’un
Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM)3, dédié aux jeunes de 16 à 25 ans qui présentent des troubles
psychiques reconnus ou non et/ou un isolement social - GEM Ado 82. Ce dispositif relève de la loi
du 11 février 2005 portant sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées visant à favoriser l’intégration des personnes souffrant
de troubles psychiques dans la cité et le soutien entre pairs. Depuis février 2010, GEM Ado est
devenu une association à part entière, cogérée par les jeunes et les adultes et soutenue par
l’association La Raison des Ados dans le cadre d’une convention de parrainage.
A l’articulation du champ sanitaire, médico-social et social, ces différents dispositifs, du plus
spécialisé au plus ouvert, permettent de s’adresser à un large public (des adolescents ordinaires
aux jeunes en grande souffrance), de soutenir l’entourage (parents, proches, adultes) et de venir
en appui aux professionnels (information, formation, analyse de pratique).
Pour autant, chacun de ces 3 dispositifs – Résado, MDA et GEM Ado – conserve une identité
propre et spécifique, marquée par des missions et des espaces de travail différenciés (soin et
travail clinique indirect, accueil généraliste et accès aux soins, espace de socialisation et
participation sociale).
Fort de ces différenciations, nécessaires à la mise en œuvre de nos projets respectifs, les
équipes sont également désireuses de construire des espaces de travail commun et de mutualiser
des compétences et des projets. Cette volonté est par ailleurs soutenue par le Conseil
d’Administration qui souhaite donner une nouvelle dimension au projet associatif afin de favoriser
une dynamique commune à l’ensemble des dispositifs mis en œuvre par l’association.
Ainsi, un Comité Technique a été mis en place réunissant l’ensemble des professionnels de
Résado, de la MDA (équipe des permanents) et du GEM Ado, soit 11 personnes au total. Ce Comité
vise à valoriser des projets transversaux et participer à l’évolution du projet associatif. Au cours
de l’année 2015, le comité technique s’est réuni 9 fois et a pu faire part de ces travaux aux
membres du CA en juillet et en décembre 2015 dans le cadre d’un bureau technique. Les équipes
ont principalement travaillé sur l’élaboration des projets de service, la construction d’une journée
de réflexion commune RESADO/MDA en novembre 2016, la mise en place d’un programme de
formation pour les professionnels et la possibilité de développer un projet autour de l’insertion
sociale des jeunes 16-25 ans.
2

Dispositif inscrit dans le cadre de la circulaire DHOS/03/DSS/CNAMTS n°2002-610 du 19 décembre 2002 relative aux
réseaux de santé
3
En référence à l’arrêté du 13 juillet 2011 fixant le cahier des charges des groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux
articles L.114-1-1 et L.114-3 du code de l’action sociale et des familles
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1.2

Les instances de coordination de la Maison des Ados
Comité de suivi de la MDA

Depuis la mise en œuvre du projet de la MDA, un comité de suivi de la MDA4 a été créé et se
réunit en décembre chaque année depuis 2008. Cette rencontre permet de rendre compte de
l’activité de la structure, d’échanger avec nos partenaires sur son évolution, ses difficultés et ses
projets de développement. C’est également l’occasion de faire remonter les besoins des jeunes
sur le territoire.
En 2015, du fait de l’organisation de notre déménagement en fin d’année, il n’a pas été possible de
réunir le comité de suivi de la MDA en décembre.
Instances de coordination interne
Pour aider les professionnels dans l’accompagnement des situations rencontrées à la MDA, nous
avons mis en place différents espaces de réflexion et d’échange pour penser les problématiques
des jeunes, les pratiques professionnelles, les complémentarités et le développement d’une
culture commune.
-

Une

réunion

d’équipe

hebdomadaire

(vendredi

matin)

avec

l’équipe

de

permanents (responsable coordinatrice, éducateur spécialisé, chargée de mission, CESF,
psychologue, pédopsychiatre, animateur de GEM Ado) pour faire le point sur le
fonctionnement et les projets en cours, échanger sur les accueils et les accompagnements
d’un point de vue clinique, discuter des propositions d’orientation/relais
-

Une réunion partenaires mensuelle (1 vendredi midi/mois) avec l’ensemble de l’équipe
pluridisciplinaire (permanents et partenaires) pour partager des informations sur les
projets/actions de la MDA et du réseau, faire le point des sollicitations en cours et
échanger sur quelques situations de jeunes en termes d’orientation et d’accompagnement,
soit 10 réunions annuelles

-

Une coordination médicale, assurée par le Dr Ferron, médecin pédopsychiatre avec les
médecins intervenants sur la MDA et avec les professionnels de santé et institutions du
département :

médecins

généralistes,

professionnels

libéraux,

services

de

pédopsychiatrie/psychiatrie adulte, service de médecine scolaire, infirmières scolaires ….
Cette coordination vise à faciliter l’orientation et l’accès aux soins des adolescents reçus
sur la MDA et à améliorer la connaissance du dispositif MDA. Cette coordination
s’accompagne d’une permanence médicale téléphonique, assurée par le Dr Ferron et
proposée le lundi matin pour répondre aux demandes d’information, de conseil, d’évaluation
et comité d’orientation des professionnels, et en particulier les médecins généralistes.
4

Le comité de suivi annuel réunit les instances et partenaires de la MDA : membres du comité de pilotage initial,
financeurs, partenaires impliqués dans le projet et/ou les actions de la MDA
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1.3

Les locaux (jusqu’en décembre 2015)

La MDA s’est installée dès son ouverture au public en décembre 2007 dans des locaux en location,
en RDC, à proximité de 3 collèges et 2 lycées, en centre-ville afin de faciliter son accès aux
jeunes qui peuvent s’y rendre en moins de 20/25 mn à pied.
Les locaux (au 29bis Faubourg du Moustier) sont composés de :
1 bureau d’accueil/secrétariat
2 bureaux pour recevoir le public en entretien
1 espace d’attente (3 à 4 chaises) dans le couloir
1 salon
1 salle de réunion (10 à 15 personnes)
1 cuisine
2 toilettes
Soit près de 150 m2

D’année en année, il devenait de plus en plus difficile de gérer l’accueil du public dans ces locaux :
manque de bureaux de consultation, pas de salle d’attente, occupation de l’espace collectif par le
GEM Ado. Plusieurs pistes ont été envisagées pour améliorer ces conditions d’accueil, notamment
l’utilisation des bureaux de Résado le mercredi et le vendredi après-midi (difficulté d’organisation
et de changement de structure) et le projet de déménagement dans des locaux communs
mutualisés entre Résado, MDA et GEM Ado (difficulté à trouver un espace suffisant ou
infrastructure nécessitant des travaux trop importants). Nos différentes recherches n’ont pas
pu aboutir à la mise en place d’un projet concret. C’est pourquoi, nous avons envisagé une
troisième solution intermédiaire, consistant à rechercher des locaux pour la MDA et le GEM Ado,
tout en maintenant la possibilité de mutualisation avec Résado dans des locaux communs ou
proches.
En septembre 2015, nous avons visité une maison d’habitation en location au 312 boulevard
Montauriol qui correspondait à nos attentes et permettait de définir des espaces d’accueil et de
travail intéressants (74 m2 sur 3 niveaux). Quelques travaux ont dû être réalisés pour
transformer le garage en espace d’accueil collectif pour le GEM (1 bureau et 1 salon) et pour la
MDA (1 pièce animation) mais aussi pour permettre de créer un accès aux personnes à mobilité
réduite. Une partie des travaux ont été réalisés par des artisans (électricité, maçonnerie,
plomberie) en décembre 2015 et janvier 2016, mais également par l’équipe de la MDA et du GEM
qui a repeint les pièces et installé moquette et lino aux sols pendant la fermeture de la structure
du 3 au 18 janvier 2016.
La fin d’année 2015 a donc été très active afin de préparer le déménagement/aménagement en
janvier dans ces nouveaux locaux, nous rapprochant des lycées Bourdelle et Michelet, de
l’université, du Bureau Information Jeunesse et du service jeunesse de la ville. Ces nouvelles
conditions d’accueil nous permettent de créer de nouveaux espaces : 4 bureaux pour les
entretiens (au lieu de 2), 1 salle d’attente et d’information, 1 bureau d’animation partagé entre la
Rapport d’activité MDA - 2015
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MDA et le GEM, un espace dédié pour le GEM Ado et un jardin pour proposer des activités en
extérieur avec les jeunes.
Il est important que les locaux de la MDA soient adaptés et puissent favoriser l’accueil et l’accès
des jeunes aux différents espaces proposés : accueil individualisé, accueil collectif, information,
ressources documentaire, espace cuisine ... De même, il s’agit pour les professionnels de pouvoir y
développer une qualité d’écoute, de confidentialité et de convivialité.
Depuis son ouverture fin 2007, la MDA s’est construit en tant que lieu vivant où se côtoient
divers personnes et publics : les jeunes du GEM Ado, de la MDA, du collectif « Petit Tout », les
parents ou les proches qui accompagnent les jeunes, les professionnels permanents et
partenaires, les jeunes en mission de service civique, les stagiaires … occupant ainsi l’ensemble
des espaces utilisables de la MDA.
La mutualisation des locaux avec l’association GEM Ado s’est avérée pertinente mais la montée en
charge de l’activité des deux dispositifs nécessitait de créer un espace spécifique pour
l’animateur et les jeunes du GEM afin que chacun puisse disposer d’un lieu propre, tout en
continuant à partager d’autres espaces.

1.4

L’équipe et les différents intervenants

Divers professionnels et intervenants composent l’équipe pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle
de la Maison des Ados.
Au niveau des missions d’accueil et d’écoute généraliste et des consultations
spécialisées
-

Equipe des permanents :


Salariés de l’association La Raison des Ados :
Ingrid Pottier - Responsable coordinatrice, Estelle Latour - secrétaire comptable,
Katia Bas – secrétaire (mars 2015), Laurent Bergès - éducateur spécialisé, Céline
Albucher-Théry - chargée de mission (jusqu’en juillet 2015), Vanessa Gayrard conseillère en économie sociale et familiale (à partir de fin août 2015)

Vanessa GAYRARD, Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF) est arrivée à la
MDA à partir de fin août 2015 dans le cadre du remplacement de Céline Albucher-Théry
(en congés maternité et parental). Elle intervient sur l’accueil généraliste et sur des
actions/projets de prévention : Prévention Obésité/Surpoids, projet Fondation de France
(CDD 12 mois 1 ETP). Vanessa a réalisé une mission de service civique à la MDA en 2014
pendant laquelle elle a pu valider son diplôme de CESF.


Professionnels rattachés au Service de psychiatrie infanto-juvénile de l’Hôpital de
Montauban :
Elisabeth Lafontan - psychologue, Patricia Ferron - médecin pédopsychiatre
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-

Equipe des partenaires : mise à disposition de personnel
Au niveau du centre hospitalier :


Hélène Paillard et Jérôme Heysch de la Borde - médecins addictologues, Aurore
Casteran - psychologue du CSAPA (1 permanence hebdomadaire de 2h auprès des
jeunes et 2 permanences mensuelles de 2h auprès des parents)



Roselyne Laurençon - éducatrice, Michel Giraudet - infirmier psy du CAMPA (1
permanence hebdomadaire de 2h, 2 permanences mensuelles de 2 h)



Bernard Cahen et Raphaël Lozat - médecins généralistes de ville (1 permanence
hebdomadaire de 2h)



Mylène De Corte - infirmière du CMP Adulte (accueil des jeunes adultes selon les
besoins)
Au niveau de l’association EPICE 82 :



Nicolas Parmentier - Directeur, Fabien Danartigues - éducateur spécialisé (2
permanences mensuelles de 2h auprès des jeunes et 2 permanences mensuelles de 2h
auprès des parents)
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COMPOSITION DE L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DE LA MDA
EQUIPE PERMANENTS

Salariés de l’association
Responsable/coordinatrice (1 ETP)
Secrétaire comptable (0,8 ETP)

Salariés du Centre
hospitalier
Psychologue MDA
(0,7 ETP)

Secrétaire (0,2 ETP)

Pédopsychiatre

Educateur spécialisé (1 ETP)

MDA (0,3 ETP)

Chargée de mission/CESF (1 ETP)
Animateur GEMADO (1 ETP)

Soit 1 ETP MDA

Soit 4 ETP MDA

EQUIPE PARTENAIRES

Professionnels intervenant dans le
cadre de permanences :
2 Médecins généralistes de ville (0,1
ETP)
CSAPA – CH : 1 médecin addictologue,
1 psychologue dans le cadre de la CJC
(0,1 ETP)
CAMPA : 1 éducatrice, 1 infirmier
(0,15 ETP)
EPICE 82 : 1 éducateur (0,05 ETP)

et 1 ETP GEMADO

Soit 0,4 ETP MDA
Possibilité d’intervention à la
demande :
CMP Adulte : 1 infirmière
CDAD : 1 juriste

Soit 5,4 ETP

Binôme sur l’accueil des parents

sur les missions générales de la
MDA

(action financée par la MILDECA) :
CSAPA CH : 1 médecin addictologue
EPICE 82 : directeur, dans le cadre de
2 permanences/mois (0,05 ETP)

Autres personnes ressources :
Mission de service civique
Stagiaires
Professionnels mis à disposition pour le dispositif d’Analyse de situation :
psychologues du CDEF, PJJ, MECS St Roch, assistante sociale scolaire,
infirmière CMP Adulte

Rapport d’activité MDA - 2015

Page 12

Au niveau de la composition de l’équipe technique du dispositif pluridisciplinaire
d’analyse de situation
 3 psychologues mis à disposition par le CDEF, la MECS St Roch, la PJJ
 1 assistante sociale scolaire mise à disposition par l’Inspection Académique
(soit 1 professionnel présent sur le dispositif 1 fois/mois en alternance)

D’autres personnes peuvent également venir enrichir cette équipe :
 Les jeunes accueillis en mission de service civique
Floriane CHAIM et Yassir BOUCHNAFA ont passé 9 mois à la MDA en mission de service
civique à la MDA et au GEM Ado de janvier à septembre 2015 (voir leurs témoignages cidessous)
 Les stagiaires
Nina LACAZE, stagiaire en Master 2 de psychologie, sous la responsabilité d’Elisabeth
Lafontan, cette dernière étape de la formation de psychologue lui a permis de participer à
l’accompagnement des jeunes et de réaliser des entretiens individuels (janvier -juillet 2015)

Retour sur l’accueil de jeunes adultes en mission de service civique

Depuis 2012/2013, la MDA accueille chaque année des jeunes en mission de service civique, en
partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 82. Cet engagement citoyen pour le jeune comme pour
la structure qui l’accueille, participe à l’accès des jeunes à l’autonomie, à la construction de
projets personnels, à la découverte du milieu associatif et au développement de leurs
potentialités.
En 2015, la mission de service civique s’est élargie au GEM Ado qui a accueilli son premier
volontaire.
L’objectif général de la mission au niveau de la Maison des Ados s’appuie sur la contribution du
volontaire aux activités générales de la structure, et plus particulièrement d’aider à l’amélioration
des outils de communication de la Maison des Ados (site Internet, affiches, lettre d’info …).
Chaque volontaire, en fonction de ses compétences et ses envies peut également participer à
l’animation d’actions collectives auprès des jeunes (proposition d’ateliers de création, d’expression
…) et être accompagné dans son projet personnel (formation, emploi, créativité …).
Cette année deux jeunes, Floryane CHAIM et Yassir BOUCHNAFA ont été accueilli de janvier à
septembre 2015 sur la structure. Ils ont pu participer à différents projets de la MDA et du GEM
Ado et se sont fortement impliqués dans leur mission tout au long de ces 9 mois.
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Témoignage de Floryane, 23 ans sur La Maison des Ados
Mon Service Civique à la Maison Des Ados !
Je m’en souviens comme si c’était hier, l’arrivée le lundi 5 janvier 2015 dans les locaux. Un début
assez timide avec mon binôme Yassir, où on apprend à se connaitre et à connaitre ce nouveau lieu
qui va m’accueillir pendant 9 mois.
L’équipe m’a mis de suite dans le bain, ce qui a facilité à casser cette timidité et qui m’a permis de
m’ouvrir à eux. Une fois lancée, j’ai pu aider à plusieurs tâches, que ce soit le site internet, aider à
la mise en page de petits livrets, à l’organisation d’un planning pour la Semaine de l’Information de
la Santé Mentale, à la réalisation de sorties avec des jeunes de la MDA ou encore d’un séjour en
juillet.
Puis grâce à cette super équipe, avec qui j’ai pu communiquer et avoir de l’aide, j’ai pu réaliser mon
projet perso, passer mon BAFA et réussir à obtenir un emploi grâce à cette expérience.

Témoignage de Yassir, 22 ans sur le GEM Ado
Durant cette mission nous avons réalisé de grands nombres de projets :
La Semaine d’information sur la Santé Mentale a été le premier gros challenge de ma mission, je
fus chargé de la communication de cet événement, n’ayant pas le rythme de travail adéquate j’ai
dû faire face à de nombreuses problématiques tel que la logistique de l’évènement, la
synthétisation de toute la programmation ou encore l’aspect graphique de nos supports.
Au sein du GEM Ado, j’ai appréhendé le contact avec les adhérents, car je n’avais jamais
auparavant été en relation avec ce type de public mais j’ai su grâce à toute l’équipe trouver ma
place assez rapidement.
Le gros enjeu de cette année a été la réalisation du Film « les enquêtes de l’inspecteur BIPolar ». Nous avons essayé de sensibiliser les adhérents ainsi que le public à un problème de
société qui nous touche directement (le Canal du midi). La vocation du Gem est de favoriser
l’accès à la citoyenneté et il était logique d’axer notre long métrage sur la sauvegarde de notre
patrimoine national qu’est le Canal du Midi. Nous avons réalisé un vrai travail de recherche.
Les ateliers Slam ont aussi animé cette année notamment avec un passage sur scène lors de
l’évènement « les Mots ont la parole » à Moissac et j’ai eu la chance par la même occasion
d’accompagner le GEM Ado lors d’un concert de l’artiste Grand Corps Malade.
D’un point de vue administratif j’ai le sentiment d’avoir été utile, j’ai pu mettre mes qualités au
service de mon tuteur Paul Elie et j’en suis particulièrement fier.
D’un point de vue personnel, toute l’équipe a été particulièrement ouverte. Je ne me suis pas
considéré comme salarié. Je me suis ouvert et ils m’ont soutenu dans tous les projets que j’ai
voulu entreprendre. Ma relation avec mon tuteur Paul Elie a été plus qu’enrichissante. Du haut de
mes 22 ans je pense que ce fut l’année la plus enrichissante de ma vie.
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2.
2.1

L’accueil et l’écoute généraliste

Mission première des Maison des Adolescents et des Points Accueil Ecoute Jeunes, l’accueil est
une phase essentielle de notre travail et de notre organisation. Cet accueil peut prendre diverses
formes : accueil téléphonique, accueil physique, accueil individuel, accueil collectif, accueil sur
rendez-vous, accueil spontané …
Les premiers contacts passent généralement par l’accueil téléphonique, activité qui s’est
considérablement développée depuis ces dernières années, assurée par Estelle Latour, secrétaire
de la MDA. Plus rarement, des premiers contacts peuvent se faire par l’intermédiaire des réseaux
sociaux (site, page Facebook). Parfois, il arrive aussi que les personnes se présentent directement
à la MDA, dans le cadre d’un accueil spontané.
Accueillir consiste à appréhender les premiers contacts et mettre en confiance le public qui n’est
pas toujours très à l’aise avec l’idée de rencontrer des professionnels, de formuler une demande,
de parler de ses difficultés et demander de l’aide.
Il n’est pas facile pour les adolescents, comme pour les familles, de faire cette première
démarche : pousser la porte et faire part de leurs difficultés, de leurs questionnements, de leur
mal-être. En proposant un lieu ouvert, non stigmatisant avec un accès souple et rapide, nous
offrons la possibilité à tous les jeunes, quels qu’ils soient, de s’approprier cet espace qui leur est
dédié et de pouvoir y venir déposer leurs détresses, leurs questions, leurs envies, leurs projets,
leurs créativités …
Il s’agit donc pour l’ensemble des professionnels de la MDA d’accueillir et d’écouter les personnes
telles qu’elles se présentent, avec ou sans demande précise, et de prendre le temps d’évaluer la
situation de manière globale, de comprendre le parcours et de s’appuyer sur les ressources
personnelles du jeune, de sa famille et de son environnement. Cette approche globale et
généraliste permet d’ouvrir ce lieu à l’ensemble des jeunes et des acteurs de la jeunesse, pour les
aider à passer le cap de l’adolescence, à repérer des problématiques, à (re)trouver des repères, à
se construire et à mieux appréhender le rapport aux autres et à la société.
La porte d’entrée de la MDA est en premier lieu celle de l’âge (11-25 ans) et celle d’une demande
large, plus ou moins formalisée. Dès lors où celle-ci n’est pas directement énoncée, sinon soutenue
par le jeune et/ou ses parents, l’espace d’accueil généraliste est proposé. Les personnes
rencontreront alors l’éducateur spécialisé, la chargée de mission ou la Conseillère en Economie
Sociale et Familiale en entretien individuel ou de manière moins formelle autour d’une
présentation de la structure. Selon les situations et les besoins, les jeunes et les parents
pourront revenir plusieurs fois et/ou être orientés vers d’autres professionnels sur les
consultations spécialisées.
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2.2

Les consultations spécialisées

En complément à l’accueil généraliste, la MDA propose différentes permanences spécialisées
accessibles aux jeunes et aux parents, soit directement, soit après orientation par un
professionnel de l’équipe pluridisciplinaire. Ces permanences sont assurées par des professionnels
rattachés à l’hôpital et à l’association Epice 82, dans le cadre d’une convention de partenariat et
de mise à disposition.
Ces temps de permanence permettent de proposer des consultations spécialisées qui visent à
informer le public sur les problématiques adolescentes, à améliorer les repérages des
troubles/difficultés et évaluer les besoins de prise en charge, à aider à l’élaboration d’une
demande et l’accompagnement des démarches et à orienter vers les dispositifs de prise en
charge. Il ne s’agit pas de remplacer les structures déjà existantes sur le département, mais de
faciliter la mise en relation entre les jeunes et les structures spécialisées pour améliorer l’accès
aux soins physiques et psychiques, aux droits et à la citoyenneté et aux dispositifs de droits
communs.
Prendre le temps d’évaluer les besoins et d’aider à accompagner les demandes des adolescents
pour lesquels les difficultés ne sont pas toujours identifiées, sinon reconnues, permet de mieux
orienter le public vers le droit commun (choix d’un médecin généraliste, carte vitale, par exemple)
ou vers des prises en charge quand cela s’avère nécessaire (CMP/CMPP, secteur libéral …).
Cependant, les problématiques des jeunes et des familles sont appréhendées de manière globale
et complémentaire, à la fois sous l’angle de la santé et du social, et à travers des réponses
pluridisciplinaires.
Les consultations spécialisées de la MDA sont assurées par différents professionnels : Elisabeth
Lafontan et Aurore Casteran - psychologues, Patricia Ferron - médecin pédopsychiatre, Bernard
Cahen et Raphaël Lozat -médecins généralistes, Jérôme Heysch de la Borde et Hélène Paillard médecins addictologues, Roselyne Laurençon et Fabien Danartigues – éducatrice/eur, Mylène De
Corte et Michel Giraudet – infirmière/ier. Ces espaces de consultation permettent de proposer
des accueils spécifiques autour de diverses problématiques : Consommations et conduites
addictives, souffrance psychologique/psychique/troubles psychiatriques, médecine somatique,
prévention obésité/surpoids.
Pour certains jeunes, il est donc possible de rencontrer plusieurs professionnels à la MDA afin
d’aider à mieux évaluer leur situation et pouvoir proposer un accompagnement adapté aux besoins
et aux attentes de chaque jeune.

2.3

L’accompagnement individualisé

L’accueil et l’accompagnement du public (jeunes et parents) à la MDA s’appuie sur une démarche
individualisée afin de soutenir les personnes dans leur demande (plus ou moins élaborée) et de
pouvoir leur apporter des réponses construites au plus près de leurs besoins et leurs attentes. Il
s’agit également de valoriser les ressources existantes sur lesquelles les jeunes peuvent s’appuyer
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pour se développer et se construire personnellement, penser leur projet de vie et leur relation
aux autres (proches, pairs, adultes …).
Bien que parents et adolescents puissent être accueillis ensemble, un accueil individuel et
différencié est la plupart du temps proposé dans lequel chacun pourra évoluer à son rythme et
dans le respect de sa personne et de son intimité (confidentialité des échanges).
C’est pourquoi les parcours des jeunes à la MDA ne sont pas linéaires. D’un passage unique à un
passage régulier sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les accompagnements par les
professionnels s’opèrent au cas par cas, à partir de ce qui peut s’échanger avec les jeunes, de leur
point de vue et de leurs avancées. Alors que pour certains jeunes, les premiers contacts avec la
MDA se sont avérés peu concluants - car généralement portés par le désir d’un adulte, il n’est pas
rare qu’ils reviennent quelques années plus tard avec leur propre demande.
Dès lors, l’activité principale de la MDA se manifeste par l’accueil individuel du public, sous la
forme d’entretiens individuels réalisés par les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire avec les
jeunes ou les parents. Pour autant, nous souhaitons également proposer d’autres espaces plus
collectifs où pouvoir se retrouver autrement, entre pairs.

2.4

Les actions collectives

L’accueil collectif permet de proposer aux jeunes et aux parents d’autres manières de se
rencontrer avec les professionnels et avec ses pairs. Les actions collectives offrent un cadre
d’intervention différent, complémentaire à l’accompagnement individualisé et favorisent le
développement et le renforcement des compétences psycho-sociales (estime de soi, confiance en
soi et en l’autre, relation aux autres, savoir-faire …).
Ces actions peuvent s’appuyer sur les projets initiés par des jeunes afin de valoriser leurs
capacités d’expression et de créativité (groupe Ados), par les professionnels de la MDA sur des
thématiques de santé ou de loisirs, ou encore par les partenaires locaux dans le cadre de projets
mutualisés (par exemple, le Printemps de la Jeunesse).
Cet espace collectif est important dans la rencontre avec le public, au sein de la MDA comme dans
les rencontres à l’extérieur, pour aller au-devant des jeunes et nouer des contacts dans un cadre
moins formel que celui des entretiens individuels. Pour certains jeunes, peu enclins à venir
rencontrer des professionnels et faire part de leurs difficultés, leur inscription dans des
activités et des espaces collectifs peut être une première occasion de faire connaissance avec la
MDA et de travailler sur les représentations du lieu.
Les différentes actions seront présentées plus loin dans le rapport d’activité, comme par exemple
le Club Ado, le séjour « Vide et Haut », les ateliers cuisine ou encore les interventions dans les
établissements scolaires ou à l’association Citrus (voir pages 46 – 54).
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Diverses actions collectives peuvent aussi s’organiser en direction des parents : groupe de
parole, soirées débat … En 2015, nous avons pu expérimenter la mise en place d’un programme de
6 rencontres thématiques avec un groupe de parents dans le cadre d’ateliers qui ont eu lieu entre
février et mai (voir pages 49 - 50). Par ailleurs, nous avons participé à l’animation d’une première
soirée-débat à l’initiative du centre social et du PIJ de Labastide St Pierre en novembre 2015.

2.5

L’animation du réseau d’acteurs

Au-delà de sa mission d’accueil, la MDA est également un lieu ressources pour les professionnels
qui travaillent auprès des jeunes et des familles afin de :
aider dans l’accompagnement et la prise en charge des adolescents
favoriser les liens entre les différents acteurs sur le territoire
faire évoluer les pratiques professionnelles
contribuer à la construction de connaissances et de réflexions communes sur les
problématiques adolescentes
Pour ce faire, la MDA propose des outils de prévention (Cube Santé), des groupes de travail, des
espaces de formation et de réflexion clinique (dispositif pluridisciplinaire d’analyse de situation),
destinés aux professionnels et aux acteurs locaux. Elle favorise des partenariats, initie ou
participe au développement d’un travail en réseau au niveau local, régional et national.
La MDA est un lieu qui permet la constitution d’un large réseau d’acteurs allant du champ de la
santé, du social, du scolaire, de l’éducatif, du médico-social, de l’animation, de l’insertion, du
juridique … et l’animation de ce réseau, à travers les actions de coordination des intervenants
autour d’une situation, la mise en lien des acteurs autour d’actions ou de projets réalisés
conjointement ou encore l’organisation de temps d’échange pour construire une réflexion
partagée.
La diversité du public accueilli conduit l’équipe de la MDA à travailler avec de nombreux
professionnels de la santé (médecins généralistes, services hospitaliers, diététiciennes,
psychologues …), de l’Education Nationale (vie scolaire, service social et de promotion de la santé
en faveur des élèves), des services sociaux (pôles sociaux, prévention jeunesse, protection de
l’enfance, Conseil Départemental, CCAS, CAF, MSA, CPAM …), de l’insertion (Mission locale,
ADIAD …), du médico-social (IME, ITEP, SESSAD …), du juridique/judiciaire (CDAD, CIDFF,
AVIR, PJJ …), de l’information et de l’animation (centres sociaux, MJC, centres de loisirs ados,
BIJ/PIJ …). Selon les projets, des conventions de partenariat ont pu s’établir permettant de
mieux formaliser les liens entre les institutions.

Voir schéma ci-dessous :
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3.1

La fréquentation de la Maison des Ados

Plus de 1 000 personnes (jeunes, parents et professionnels) ont été reçues sur la structure au
cours de l’année 2015, pour près de 2 800 passages, soit une augmentation de 19% de la file
active globale (140 jeunes et parents en plus par rapport à 2014).

2015

JEUNES

PARENTS

PROFESSIONNELS

TOTAL

Accueils en individuel
Dont nouveaux accueils
Accueils en collectif
Dont nouveaux accueils

464
389
45
35

373
308
21
21

40
30
182
63

877
727
249
120

Nombre de personnes
accueillies

509

394

222

1 125

Par rapport à 2014

+ 58

+ 81

+ 41

+ 180

Plus de 80% des accueils concernent un public nouvellement accueilli, ainsi nous constatons le
renouvellement de la file active chaque année. On peut également noter que le nombre de jeunes
accueillis l’année dernière ou les années précédentes, s’amplifie depuis l’ouverture de la MDA,
passant d’une moyenne de 30 jeunes en 2009 à près de 85 jeunes/mois en 2015.
Par ailleurs, 3 jeunes sur 4 sont venus pour un premier accueil accompagnés de leurs parents ou
d’un proche (65 %), d’amis (4%) ou de professionnels (6%).
25% des jeunes sont venus seuls, il s’agit principalement de lycéens et/ou de jeunes adultes.

Evolution du nombre de jeunes et de parents
nouvellement accueillis et accompagnés entre
2012 et 2015
150

109
187

98
168

110
221
208

168

183

328

312

337

2012

2013

2014

Jeunes accueillis
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Parents accueillis

308

234
389
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Evolution du nombre de personnes accueillies entre 2008 et 2015

2008
ADOS
Accueils individuels
dont
nouveaux accueils

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

224

244

252

300

390

372

405

464

2 651

224

213

212

245

328

312

335

389

2 258

30

40

55

62

60

70

75

-

Jeunes accueillis
antérieurement

-

Accueils en groupe

-

132

105

100

70

40

46

45

538

PARENTS
Accueils individuels

79

108

183

180

213

233

313

373

1 682

Accueils en groupe

-

5

19

5

6

6

-

21

62

PROFESSIONNELS
Accueils individuels
et en groupe

15

35

75

120

165

203

181

222

1 016

TOTAL

318

524

634

705

844

854

945

1 125

5 949

En moyenne, 85 jeunes par mois sont passés sur la structure dont près de 40% concernent des
nouveaux accueils (soit 35 jeunes en moyenne/mois nouvellement accueillis).
Les passages des jeunes sur la Maison des Ados représentent la moitié de l’ensemble des
passages (soit 130 passages en moyenne/mois), avec un pic constaté cette année en mars.
C’est principalement pendant les vacances d’été que nous constatons une baisse importante de la
fréquentation des jeunes, en raison de la fermeture de la structure pendant 3 semaines en août.

Evolution de la fréquentation des jeunes au cours de l’année 2015
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200
176

180
160

140

144

140
120
100

126

126

123

130
124

103

100

103

89

86
95

80

20

44

51

34

26

30

37

Total Ados
Passage

67

26

44
25

Nx Ados
78

66

36

113

98

82

60
40

106

127

36

0
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3.2

Le profil du public nouvellement accueilli

Au niveau des nouveaux accueils des jeunes
Nous avons accueilli un peu plus de garçons (52%) que de filles (48%). La moyenne d’âge reste
assez stable 15,5 ans, 83% des jeunes reçus avaient entre 11 et 18 ans, la part des 15-18 ans
représentant
un peu moins de la moitié des jeunes.
Les collégiens représentent un peu moins de la moitié des jeunes accueillis, les lycéens et les
apprentis un peu plus d’un tiers.
Parmi les jeunes adultes accueillis, la majorité ont entre 19 et 20 ans : 10% sont en recherche
d’emploi ou en emploi, 4% sont étudiants et 3% ne sont dans aucun dispositif de formation ou
d’insertion.
Le profil des jeunes accueillis reste divers et varie peu d’une année sur l’autre. La majorité des
jeunes qui viennent à la Maison des Ados ont entre 12 et 19 ans et sont pour la plupart scolarisés
au collège ou au lycée.

CARACTERISTIQUES DES JEUNES

SEXE

201
Garçons

AGE

188
Filles

11-14 ans
15-18 ans
19-25 ans

STATUT

38%
45%
17%

Moyenne d’âge : 15,5 ans
52%

48%

Collégiens
Lycéens
Apprentis
Emploi/Recherche
Etudiant
Autre

46%
31%
4%
10%
4%
5%

Au niveau des parents

Au moment des premiers accueils, ce sont principalement les mères qui viennent sur la structure
pour accompagner un adolescent ou pour trouver un espace où parler de leur situation familiale.
Cependant les pères sont également présents, qu’ils viennent seuls ou en couple. Ils viennent plus
souvent dans le cadre d’un accompagnement de l’adolescent, dans un second temps après la mère.
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La part des familles monoparentales continue d’augmenter par rapport à 2013 (+ 5%). Parmi les
parents déclarant vivre en couple, une partie d’entre eux sont en situation de recomposition
conjugale ou familiale.
Au final, près des 2/3 des situations font apparaître des problématiques de séparation conjugale
dont certaines restent fortement conflictuelles.

CARACTERISTIQUES DES PARENTS

TYPE

Situation matrimoniale

61% de mères venues seules
10% de pères venus seuls
25% de couples

52%
33%

en couple
séparés ou divorcés
foyer monoparental

15%
4% autres (beaux-parents, grands-parents,
oncle/tante)

Lieux de résidence du public
Un peu plus de 40% du public nouvellement reçu en 2015 habite Montauban et son agglomération,
dont 24% en zone CUCS.
34% habitent à moins de 25 km de Montauban, 13% résident entre 25 et 35 Km de Montauban et
7% à plus de 35 km de Montauban. L’accès à la Maison des Ados reste donc plus facile pour les
jeunes et les parents qui habitent à proximité de Montauban. Certains jeunes cependant sont
internes et peuvent venir en semaine si besoin. Ainsi, pour beaucoup de jeunes, l’accompagnement
des parents reste nécessaire.

Origines résidentielles du public en %
AGGLO MONTAUBAN
7 4
13

Moins de 25 km MTB
42

Entre 25 et 35 km
MTB
Plus de 35 km MTB

34
Hors 82
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Répartition des origines géographiques du public nouvellement accueilli en 2015 et
localisation des actions réalisées sur le territoire
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3.3

L’origine des orientations vers la MDA

Le public arrive à la MDA par différents biais selon qu’il s’agit des jeunes ou des parents.
Pour les jeunes, c’est le réseau personnel, c’est-à-dire le bouche à oreille entre amis ou par
l’intermédiaire de la famille qui est le 1er mode de connaissance (30%). Les établissements
scolaires sont le 2ème relais d’orientation vers la MDA (27%). Viennent ensuite le secteur médical
15% (médecins généralistes et hôpital), la justice par rapport aux usages de produits (11%) et le
réseau local 12% (mairie, BIJ, services sociaux …).
Pour les parents, ce sont les établissements scolaires qui ont été la première source
d’orientation vers la MDA (35%), puis le réseau personnel (24%), en particulier le réseau
professionnel. Les médecins généralistes (14%) et les structures locales (14%) représentent une
part importante des orientations.

Les supports d’information réalisés par la MDA (site internet, affiche, plaquette) ne
représentent que 4% des modes de connaissance pour les jeunes comme pour les parents.
Origines des orientations vers la MDA-JEUNES (en %)
4%

1%

Réseau perso
Et. Scolaires

12%
32%

Médecins libéraux
Hopital

11%

Justice
5%

Réseau local

7%

Supports MDA

28%

Partenaires MDA

Origines des orientations vers la MDA - PARENTS (en %)
4%

1%

12%

Réseau perso
21%

Et. Scolaires
Médecins libéraux

9%

Hopital
Justice

9%
31%
13%

Réseau local
Supports MDA
Partenaires MDA
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3.4

Les demandes initialement posées

Les demandes exprimées par le public lors du premier accueil restent diversifiées et différentes
selon les jeunes et les parents.
Par rapport aux demandes des années précédentes, les demandes concernant des problématiques
de mal-être et de souffrance psychique sont en augmentation du côté des jeunes comme des
parents (+ 12 %).
De même, que les parents nous ont fait plus souvent part de leur venue à la MDA dans le cadre de
l’accompagnement d’un adolescent (pour aller mieux, pour parler, pour comprendre …).
On constate également une demande en augmentation concernant les problématiques et
consommations de produits (principalement cannabis).
Enfin, 9% des jeunes sont venus à la demande d’un adulte, sans avoir de demandes spécifiques (+ 2
% en 2014).

Types de demandes exprimées par les jeunes et les parents en %
4

Divers

3 1

Connaitre la MDA

11

Loi Violence

4

Santé physique

3

3

Voir un psy

4

Comportement

4
9

A la demande d'un adulte

6

Scolaire

7
14

Relations familiales

15
20

Consommations
15

Mal-être Souffrance psy

23
27

Accompagnement d'un ado
17

Soutien Ecoute
0

5

10

Demandes ADOS
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La question des comportements de l’adolescent est un item qui apparaît depuis l’année dernière,
noté comme tel par les jeunes et les parents. Ces problèmes de comportements peuvent faire
référence à l’espace familial comme à celui de la scolarité.
Les problématiques de violence sont très rarement évoquées dans le cadre des demandes initiales
mais elles apparaissent par la suite au cours des entretiens et des échanges avec les jeunes et les
familles.
L’accueil généraliste facilite l’accès du public à un espace d’écoute, d’évaluation des besoins et
d’orientation plus ciblée. Les problématiques éducatives et familiales, les souffrances psychiques,
les relations avec les pairs et les conduites à risque des adolescents constituent les sujets
principalement évoqués par les jeunes et les familles au cours des rencontres avec les
professionnels de la Maison des Ados.
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4.1

Les entretiens d’accueil et d’accompagnement

L’accueil du public sur la Maison des Adolescents s’organise autour de différents types d’accueil,
à la fois généraliste et spécialisé :
Les premiers accueils : moments où les personnes arrivent pour la première fois sur
la structure, suite à un RDV posé (après une prise de contact téléphonique) ou de manière
spontanée (organisation d’un accueil le mercredi après-midi, cf page 31). Le premier accueil peut
se traduire par un simple contact physique autour de la présentation de la MDA ou par un
entretien de 1er accueil (généraliste ou spécialisé) permettant d’évaluer la demande et/ou les
besoins.
La plupart des premiers contacts avec la Maison des Ados ont lieu par téléphone. Ce sont
principalement les parents qui appellent pour avoir des renseignements, faire part de leur
situation et solliciter un RDV pour eux et/ou pour le jeune.
Par ailleurs, une centaine d’appels téléphoniques concernent des professionnels qui souhaitaient se
renseigner, orienter le public ou rencontrer un membre de l’équipe.
L’accompagnement individualisé : après un premier accueil, le public peut revenir sur
la structure dans le cadre d’un accompagnement nécessaire à l’évaluation de la situation, des
besoins, des ressources, pour soutenir l’élaboration d’une demande ou envisager une orientation en
interne ou vers le réseau local. L’accompagnement se construit sous la forme d’entretiens de suivi
(individuels et/ou familiaux) pouvant avoir lieu avec les jeunes, avec les parents ou avec les
parents et l’adolescent, voire la fratrie, selon les besoins et les attentes de chacun.
L’accueil collectif : divers espaces peuvent être proposés aux jeunes et aux parents
(groupe de parole et ateliers) pour se retrouver entre pairs et échanger sur différents sujets.
Les passages divers : dans le cadre d’une action collective, d’un accompagnement de
projet de jeunes ou de l’accompagnement d’un adolescent (amis, parents ou professionnels qui ne
sont pas reçus par les professionnels de la MDA mais restent dans la salle d’attente le temps de
l’entretien).
Les premiers accueils comme l’accompagnement peuvent être réalisés par un ou plusieurs
professionnels de la MDA, soit dans le cadre de l’accueil généraliste (Point Accueil Ecoute
Jeunes), soit dans le cadre d’une consultation plus spécialisée (psychologue, pédopsychiatre,
médecins généralistes, Consultation Jeunes Consommateurs, CAMPA).
Des orientations en interne, au sein de l’équipe pluridisciplinaire, peuvent être proposées de
manière à favoriser une évaluation globale de la situation et proposer des espaces différenciés
pour les jeunes et pour les parents.
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Evolution de l’activité d’accueil et d’accompagnement (entretiens, contacts)
entre 2011 et 2015

ACCUEILS ADOS
Contacts téléphoniques
Contacts physiques
Entretien de 1er accueil
SOUS TOTAL

2011

2012

2013

2014

2015

34

59

60

63

54

51

76

56

57

53

194

252

256

280

336

279

387

372

400

443

32

33

15

18

20

302

510

530

767

872

150

260

270

273

323

484

803

815

1058

1 215

157

195

233

285

306

41

20

12

10

5

119

195

203

256

303

28

47

45

44

317

410

448

551

614

10

24

11

10

12

29

50

50

52

151

39

74

61

62

163

1 119

1 674

1 696

2 071

2 435

ACCOMPAGNEMENT ADOS
Entretiens téléphoniques
Entretiens de suivi
Entretiens parents/ados
SOUS TOTAL

ACCUEILS PARENTS
Contacts téléphoniques
Contacts physiques
Entretien de 1er accueil
(Dont Parents seuls)
SOUS TOTAL

ACCOMPAGNEMENT PARENTS
(seuls)
Accueils PARENTS
Entretiens téléphoniques
Entretiens de suivi
SOUS TOTAL
TOTAL CONTACTS ET
ENTRETIENS ADOS + PARENTS
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L’activité d’accueil et d’accompagnement de la Maison des Ados continue d’augmenter : + 17%
entre 2014 et 2015, et plus particulièrement, au niveau de l’accompagnement des jeunes (+ 15%)
et des parents dont les suivis individuels ont presque triplé.

L’accueil spontané
95 personnes (51 ados, 39 parents, 5 professionnels), soit 14% du public sont venues de manière
spontanée au cours de l’année, 5 personnes sur 6 ont pu être reçues ou renseignées directement.
Pour les autres, un RDV leur a été proposé quelques jours plus tard :

29 jeunes venus seuls ou avec des amis, dont 23 ont pu être reçus ou renseignés
directement, 6 ont pris RDV
20 ados venus accompagnés de leurs parents, dont 19 ont été reçus ou renseignés
directement et 1 a pris RDV
15 parents venus seuls, dont 9 ont été reçus ou renseignés directement et 6 ont pris
RDV
5 professionnels dont 2 venus avec un ado, 1 venu avec 1 parent, 2 venus seuls, 4 ont pu
être reçus ou renseignés directement, 1 a été orienté vers le dispositif d’analyse de
situation

Depuis septembre 2015 et l’arrivée de Vanessa Gayrard sur la structure, nous avons mis en place
un créneau réservé à l’accueil spontané sans rendez-vous tous les mercredi après-midi de 14h à
17h. Selon les semaines, 2 à 3 personnes (jeunes et/ou parents) viennent sur cet espace, de plus
en plus utilisé par le public.

L’accompagnement du public
Plus de 400 personnes ont été accompagnées dans le cadre d’entretiens individuels et/ou
familiaux :
238 jeunes (208 en 2014) : 163 ados nouvellement accueillis, 75 accueillis en 2014. Ces
suivis ont donné lieu à 868 entretiens individuels, soit 3,6 entretiens en moyenne par
jeune
169 parents (110 en 2014) : 101 parents reçus dans le cadre de l’accompagnement d’un
ado, 68 parents venus seuls. Ces suivis ont donné lieu à 323 entretiens familiaux
réunissant parents et ado et 151 entretiens individuels
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Par ailleurs, 20 entretiens familiaux ont été réalisés avec un binôme de professionnels
(éducateur/psychologue principalement), dans le cadre d’un accompagnement de l’adolescent et de
ses parents. Ces entretiens ont concerné 10 familles.
6 entretiens avec 4 jeunes ont eu lieu à la Maison des Ados avec Mylène De Corte, infirmière au
CMP Adulte dans le cadre d’un partenariat qui permet de favoriser une prise de contact entre ces
structures et des jeunes, pour qui l’accès direct reste difficile.
De manière générale, le suivi des jeunes sur la Maison des Ados n’implique pas de prise en charge
sur la durée (2 à 3 entretiens en moyenne). Cependant certaines situations s’avèrent difficiles et
délicates, demandant ainsi un temps d’accompagnement plus long, parfois sur plusieurs mois, afin
de soutenir le jeune dans sa demande et ses démarches.
En 2015, 52 jeunes ont été accompagnés par plusieurs professionnels de la MDA, suite à des
orientations en interne. Et pour une quarantaine de jeunes, l’accompagnement a dû se prolonger du
fait d’une situation complexe, fragile ou difficile à orienter vers une prise en charge extérieure
(délais important, difficulté à investir un autre lieu, demande peu étayée). Parmi ces situations
complexes, 15 jeunes ont bénéficié de plus d’une dizaine d’entretiens avec un ou deux
professionnels de la MDA (psychologue, pédopsychiatre, éducateur). Pour 25 situations les
jeunes sont revenus entre 5 et 10 fois sur la Maison des Ados pour rencontrer en premier lieu
la

psychologue

ou

le

médecin

pédopsychiatre

(avant

une

orientation

extérieure),

l’accompagnement a pu également se faire en binôme avec l’éducateur ou l’infirmier du CAMPA.
Pour 2/3 de ces situations, les parents ont également été impliqués dans l’accompagnement.
Deux parents reçus seuls sont revenus 10 fois et plus, ils ont été reçus par l’éducateur et une
quinzaine de parents ont été reçus dans le cadre de 5 à 10 entretiens dont 6 parents venus seuls,
notamment sur l’Espace Parents dédié aux consommations des jeunes (voir pages 36-37).
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Nombre d’entretiens individuels (jeunes/parents) réalisés par les différents
intervenants de l’équipe pluridisciplinaire de la MDA
Evolution de l’activité 2014 – 2015
Total
partenaires

Actes réalisés par les
PAEJ*
intervenants

Psychologue

Psychiatre

CAMPA

Médecins
gén.

CSAPA

Epice

Nombre de 1er accueil 184
Ados – 2015

29

11

31

18

48

14

123

154

21

12

37

15

31

10

105

358

106

51

21

40

20

238

Chiffres 2014

Nombre d’entretiens 272
suivis Ados – 2014
Nombre d’ados *

120

62

38

21

14

22

(hors
psychologue)

10

Chiffres 2014

177

361

115

42

17

37

18

229

Nombre d’entretiens
1er accueil parents
seuls – 2015

33

-

-

-

-

10

10

20 (dont 10

Chiffres 2014

31

1

-

-

-

13

13

Nombre d’entretiens
suivis parents seuls –
2015

101

1

2

-

-

47

45

Chiffres 2014

28

2

1

-

-

21

20

41 (dont 19 suivis
en binôme
Epice/CSAPA

Total des entretiens
réalisés en 2015
N = 1 453 EI
N = 325 EF

590 EI
107 EF

388 EI
111 EF

119 EI
47 EF

82 EI
27 EF

39 EI
9 EF

146 EI
20 EF

87 EI
4 EF

475 EI (dont 45

Chiffres 2014
N = 1 176 EI
N = 263 EF

accueils en
binôme
Epice/CSAPA)
26 (dont 12
accueils en
binôme
Epice/CSAPA)
94 (dont 45 suivis
en binôme
Epice/CSAPA)

entretiens
en
binôme
Epice/CSAPA)

401
390

385

128

79

32

102

60

(dont 31
entretiens
en
binôme
Epice/CSAPA)

*PAEJ/accueil généraliste : entretiens réalisés par l’éducateur spécialisé, la chargée de mission,
la CESF et la responsable coordinatrice
A noter : Une cinquantaine de jeunes ont été accompagnés par plusieurs professionnels.
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En 2015, ce sont donc près de 1 800 entretiens (soit 24% de plus qu’en 2014) qui ont été
réalisés par l’ensemble des intervenants de la MDA du premier accueil à l’accompagnement : 80%
correspondent à des entretiens individuels avec les jeunes ou des parents et 20% ont réuni
parents et adolescents.

Deux activités ont principalement augmenté : celle du PAEJ et de l’accueil généraliste, du fait de
la participation de la chargée de mission, puis de la CESF aux accueils des jeunes et des familles
et celle de la Consultation Jeunes Consommateurs, en particulier du fait du développement de
l’Espace dédié aux parents.

Répartition de l’activité (entretiens individuels et familiaux) entre l’accueil
généraliste et les consultations spécialisées

PAEJ- Accueil
généraliste

• 39 %

Consultations
psychologiques

• 28 %

• 697 entretiens

• 499 entretiens

Autres consultations
Pédopsy/campa (48%)
Addictologie (44%)

• 33 %
• 582 entretiens

Médecins généralistes (8%)
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Répartition en pourcentage de l’activité selon le public

Répartition activité

20%
42%
10%

Parents/ados
Parents seuls

9%
19%

4.2

Ados

Professionnels
Contact téléphone

Les orientations proposées

L’orientation vers des prises en charge ou des dispositifs existants n’est pas systématiquement
proposée aux personnes reçues à la Maison des Ados. Entre les orientations en interne et les
orientations vers des dispositifs extérieurs, elles concernent près d’un tiers du public accueilli.
Au regard des demandes et des problématiques qui nous sont adressées, les principales
orientations concernent les professionnels et les structure de la santé psychique, avec une
augmentation des orientations vers le secteur libéral quand cela est possible pour les familles.
Les orientations vers le secteur juridique restent importantes car de nombreuses personnes nous
sollicitent par téléphone pour des demandes juridiques, par le biais d’Internet. Nous leur
transmettons les coordonnées du CDAD et/ou du CIDFF, en fonction de leurs besoins (près de 70
demandes téléphoniques sur l’année).
Enfin, de plus en plus de situations nous amènent à évaluer des besoins d’information, voire de
prises en charge par les services sociaux (en termes de protection de l’enfance, de soutien
éducatif, d’aides sociales). La présence d’un professionnel assistant social au sein de l’équipe
pluridisciplinaire de la MDA nous aiderait dans l’évaluation de certaines situations, dans la
possibilité d’informer les jeunes et de faciliter leur accompagnement vers les services sociaux.
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ORIENTATIONS EN INTERNE
N = 78
Psychologue
Psychiatre
Educateur
Addictologie
Médecins généralistes
CAMPA
CMP adulte
GEMADO
Actions collectives ados
Accueil Parents Addicto

4.3

20 %
20 %
18 %
9%
5%
6%
5%
2%
6%
9%

ORIENTATIONS PROPOSEES EN EXTERNE
N = 200
Secteur psy

38 %
dont 41% en libéral
Secteur juridique, accès aux droits
30 %
Services sociaux
10 %
Médecins généralistes, REPPOP, bilan de santé
9%
Thérapie Familiale/médiation
5%
Hôpital (urgences, hospitalisation, CDAG)
3%
Education nationale (médecine scolaire, CIO …)
2%
Divers (commissariat, FCPE, PAEJ, logement …)
3%

L’activité de la Consultation Jeunes Consommateurs et de l’Espace Parent

L’accueil des jeunes et des parents autour des conduites
addictives s’est réorganisé sur la MDA autour d’espaces
différenciés : une Consultation Jeunes Consommateurs (CJC)
pour les adolescents et les jeunes majeurs et un Accueil pour
les Parents, en lien avec le CSAPA du Centre hospitalier et
l’association EPICE 82.

Activité de la Consultation Jeunes Consommateurs à la MDA en 2015
Les permanences auprès des jeunes sont assurées par le CSAPA de l’hôpital : Dr Heysch de la
Borde, médecin addictologue et Aurore Casteran, psychologue le mercredi après-midi et Fabien
Danartigues, éducateur spécialisé d’Epice 82 deux lundi par mois :

72 jeunes (66 garçons/5 filles) ont été reçus à la MDA ainsi que 36 parents ou entourage venus
accompagner le jeune, 2 éducateurs ont accompagné deux jeunes :
59 jeunes reçus par le CSAPA-CH (dont 48 lors d’un 1er accueil)
18 jeunes reçus par Epice 82 (dont 14 lors d’un 1er accueil)
Dont 5 jeunes reçus par le CSAPA – CH et par Epice 82

Moyenne d’âge : 17,4 ans
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Ces rencontres ont donné lieu à 124 d’entretiens individuels (62 pour un premier accueil et 60
pour des suivis) dont 2 entretiens téléphoniques avec un jeune et un parent. Sur l’ensemble des
jeunes nouvellement accueillis en 2014, 2 jeunes sur 5 sont revenus au moins deux fois.
26 entretiens ont également été réalisés avec les parents des jeunes et pour certains leur
éducateur.

Motifs de consultation :
34 jeunes (soit 47% des accueils) ont été reçus dans le cadre du Contrat d’objectif
départemental Justice-Santé (orientation par la justice ou police/gendarmerie), en premier lieu
pour des consommations de cannabis (90%) et pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique
(10%).
Les autres sont venus sans obligation pour s’informer, évaluer leur consommation ou sont en
demande pour diminuer, voire arrêter leur consommation : 61 demandes/cannabis, 5
demandes/jeux, 1 demande/tabac, 5 demandes/alcool, 4 demandes/autres drogues, 1 trouble
comportement alimentaire
Le cannabis représente le principal motif de consultation chez les jeunes.
Origine des orientations : Justice (50%), parents (23%), médecin traitant (7%), Educateur,
psychologue accompagnant le jeune (8%), établissements scolaires (3%), hôpital (3%),
MDA/partenaires MDA (3%), réseau personnel (3%)
Orientations proposées :
en interne à la MDA : 33
(7 vers l’Espace Parent, 3 vers la pédopsychiatre, la psychologue, l’éducateur de la MDA, 23
vers médecin du CSAPA ou éducateur d’Epice)
en externe : 4
(2 vers CSAPA sur l’hôpital, 1 vers la consultation Tabac, 1 vers secteur psychiatrique)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Activité de l’Espace Parents à la MDA en 2015
Créé depuis 2012, avec le CSAPA de l’hôpital et l’association EPICE 82, cet espace dédié aux
parents confrontés aux consommations et aux conduites addictives de leur adolescent/jeune
adulte est de plus en plus sollicité dans le cadre de l’accueil individuel.
Financée par la MILDECA, l’action permet de favoriser un accueil spécifique pour les parents afin
qu’ils puissent faire part de leurs difficultés, de leurs inquiétudes et trouver des interlocuteurs
pour réfléchir sur leur positionnement éducatif et leur rôle auprès de leur adolescent.
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Accueil individualisé :
Les parents sont reçus en entretien individuels en binôme par Nicolas Parmentier, directeur
d’Epice 82 (éducateur spécialisé) et Dr Paillard, médecin addictologue du CSAPA du Centre
hospitalier (différent de celui qui reçoit les jeunes le mercredi après-midi).
Les permanences ont lieu 2 fois/mois le lundi soir, en alternance avec les consultations pour les
jeunes, soit 21 permanences sur l’année 2015.

28 parents (12 mères seules, 2 pères seuls, 7 couples) ont été reçus. L’accompagnement de 5
parents avait démarré en 2014. Pour 23 parents, il s’agissait d’un premier accueil dont la moitié
est revenu plusieurs fois.

Nombre de
permanences

Nombre de
prises de
RDV

Nombre
d'entretiens
réalisés

21

65

55

(dont 10 rdv
non venus,
annulés ou
reportés)

Personnes reçues

Accompagnement

19 mères dont 12 venues
seules

7 mères et 3 couples venus
1 fois

9 pères, dont 2 venus
seuls

3 mères et 2 couples venus
2 fois

Soit 28 parents au total
dont 7 couples
(21 situations familiales)

1 mère et 1 père venus 3
fois
2 mères, 1 père et 2
couples venus 4 fois et plus
(jusqu’à 8 entretiens)

Sur l’accompagnement des 21 situations familiales, une dizaine d’adolescents et de jeunes adultes
ont été reçus dans le cadre de la Consultation Jeunes Consommateurs ou par d’autres
professionnels de la MDA (éducateurs, psychologue, médecin généraliste).
Origine des orientations vers le dispositif :
En interne à la MDA : 5 par éducateur, psychologue, médecin généraliste, 4 par le
CSAPA, 5 par Epice 82
Réseau Local : 7 (médecin traitant, hôpital, psychologue libérale, infirmière
scolaire, assistante sociale, médiation familiale)
Autres : 2 (flyer, connaissance de la MDA)
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L’accueil collectif n’a pas été reconduit en 2015, les demandes individuelles restant importantes.
Cependant, le CSAPA et Epice 82 ont participé à une des séances du groupe parents, co-animé
avec l’association Parent’aise sur le thème de la consommation d’alcool et de drogues à
l’adolescence (27 avril 2015) auprès d’une dizaine de parents présents.

En 2015, nous avons eu l’occasion de présenter la Consultation Jeunes Consommateurs et l’Espace
Parents à plusieurs reprises et auprès de différentes instances.

Participation à la journée organisée par la Protection Judiciaire de la
Jeunesse sur les conduites à risque des adolescents - 9 avril 2015 à
l’Ancien Collège de Montauban
Le CSAPA, EPICE 82 et la MDA ont été sollicités par la Protection Judiciaire de la Jeunesse
(PJJ) pour intervenir lors de la journée ouverte aux professionnels du département et de la
région pour parler des conduites à risque des adolescents.
Ingrid Pottier a présenté l’organisation de la CJC et de l’Espace Parents au sein de la MDA et de
l’intérêt de cette articulation entre PAEJ/MDA/CJC.
Une cinquantaine de professionnels étaient présents.

Intervention dans un groupe de travail de la Fédération Addictologie - 17
avril 2015 à Paris
Nicolas Parmentier d’EPICE 82 et Céline Théry de la MDA ont participé à un groupe de travail
organisé par la Fédération Addiction pour intervenir dans un atelier sur le travail avec les familles
où ils ont pu présenter le dispositif mis en place à la MDA pour les jeunes et pour les parents.

Intervention auprès des médecins et des assistantes sociales scolaires du
département - 7 mai 2015 à l’Inspection Académique 82
Présentation des actions et des dispositifs existants en matière de prévention des conduites
addictives auprès des jeunes et des familles sur le département avec les équipes d’EPICE 82, du
Centre hospitalier, de l’ANPAA et de la MDA.
Une vingtaine de professionnels présents

Développement des échanges autour de l’analyse des pratiques
Le partenariat entre Maison des Ados et EPICE 82 s’est fortement développé ces dernières
années, notamment dans l’animation conjointe d’actions de prévention menées auprès des jeunes
et des parents (par exemple association CITRUS, lycée Jean de Prades …).
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Deux réunions ont été organisées en mars et en juillet 2015 avec les équipes de la MDA et
d’EPICE pour échanger sur nos pratiques autour des thématiques de l’accueil et de la prévention.

Afin de poursuivre le travail d’articulation entre la MDA 82, le CSAPA du Centre Hospitalier et
EPICE 82, nous avons répondu à un 2ème appel à projet de la Fondation de France sur les
consommations des jeunes et leur entourage.
Le projet a été retenu par la Fondation de France et financé pour une durée de 3 ans (2015-2017)
autour de deux actions principales :
Développement sur le territoire de Moissac/Castelsarrasin d’une permanence d’accueil
pour les parents confrontés à la consommation de leur adolescent (1 fois/mois)
Mise en place d’un espace d’analyse des pratiques pour les équipes de la MDA/EPICE 82 et
les intervenants du CSAPA sur les problématiques de consommations des jeunes et de
l’accueil des familles

-

Ces actions seront mises en place en 2016.

4.4

L’activité des consultations de prévention surpoids/obésité

Le contexte
Les problématiques d’obésité et de surpoids touchent de nombreux enfants et adolescents en
France. Le département de Tarn et Garonne présente une prévalence de la surcharge pondérale
et de l’obésité très importante par rapport aux autres départements. En Midi-Pyrénées, 16,6%
des élèves de 6ème présentaient une problématique de surpoids (dont 3,2% d’obésité), tandis que
pour le Tarn et Garonne, les taux étaient respectivement de 19,7% (dont 4 % d’obésité)5.
Depuis 2013, la MDA a mis en place des consultations de prévention et de repérage dans le cadre
des permanences médicales assurées par les deux médecins généralistes. Un partenariat avec le
REPPOP s’est construit afin de mieux accompagner les jeunes et les familles vers des prises en
charge adaptées.
Nous avons également constitué un groupe de travail composé de professionnels de santé et du
sport qui tentent de se réunir une à deux fois par an pour :
-

-

5

Favoriser la mise en réseau des professionnels et des acteurs locaux sur le
département afin de mieux identifier les ressources locales existantes et les
possibilités de prises en charge des problématiques d’obésité et de surpoids concernant
les jeunes
Mieux connaître et faire connaître les dispositifs pouvant être sollicités
Renforcer le lien et la coordination entre le REPPOP et les acteurs locaux

Enquête de l’ORS menée en 2010 auprès des élèves de 6
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Cette action a été coordonnée par Céline Albucher-Théry, chargée de mission, puis par Vanessa
Gayrard, CESF qui la remplace, et Ingrid Pottier, responsable coordinatrice, en lien avec les
médecins généralistes, Dr Cahen et Dr Lozat.

Les partenariats
Le projet s’appuie sur la construction de partenariats départementaux et le repérage des
ressources locales pouvant accompagner et soutenir les jeunes et les familles. Différents
partenaires se sont impliqués dans le projet :
-

Les médecins traitants, maisons de santé
Les professionnels médicaux et paramédicaux du département formés par le REPPOP
Le REPPOP
EfFORMIP
Le Centre Hospitalier de Montauban
Des associations : ASAAP, CODEP EPGV 82
La CPAM (bilan de santé)
La Mission Locale
La DT-ARS
L’Inspection Académique (médecin et infirmière départementales)
Le Comité Régional de Sport en milieu rural (CRSMR)
GEM Ado, JM’82

Les objectifs
-

Dépister précocement dans le département (82) les adolescents de 11 à 25 ans qui
présentent un surpoids ou une obésité, dans le cadre de la consultation de médecine générale
(sur la MDA ou au cabinet du médecin traitant), dans le cadre de la visite scolaire (infirmier,
médecin scolaire) ou auprès de tout autre professionnel

-

Informer et sensibiliser les professionnels de santé intervenant auprès des jeunes sur
cette problématique et des outils de dépistage (courbe IMC)

-

Evaluer la situation par la mise en place de consultations spécifiques sur la MDA :
consultations médicales, consultations psychologiques, consultations psychiatriques selon les
besoins pour établir un bilan pluridisciplinaire et rechercher des relais locaux de proximité
pour la mise en place du suivi

-

Activer le réseau partenarial et orienter vers une prise en charge multiple : lien avec les
médecins traitants, les diététiciens, les infirmiers, les kinésithérapeutes, les psychologues …
afin de définir la place de chacun dans la coordination des soins et du suivi du jeune
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Une articulation avec le projet « Sport et Santé en milieu rural » soutenu par la
Fondation de France
La MDA a répondu en 2015 à un appel à projets de la Fondation de France sur la santé et le
sport en milieu rural. Le projet a été retenu et financé sur 3 ans (2015-2017) afin d’accompagner
les jeunes en situation de surpoids, d’obésité et/ou porteurs de maladie chronique à s’inscrire
dans une pratique régulière d’activités physiques sur les territoires de Moissac et de
Castelsarrasin.
Des contacts ont été entrepris en fin d’année avec les centres sociaux du territoire, l’association
Moissac Animation Jeunes, le JM’82 et les services municipaux pour présenter le projet et mieux
appréhender les ressources locales.
Les actions auprès des jeunes seront mises en place en 2016 (par exemple, une journée
découverte sportive et alimentation avec le Comité Régional du Sport en milieu rural, un séjour
nature, des accompagnements individualisés).

L’accueil individualisé des jeunes et des familles en 2015 dans le cadre des
consultations médicales à la MDA
Les consultations médicales ont permis de recevoir 25 jeunes de 11 à 22 ans ainsi que leur famille.
21 orientations concernaient des problématiques de surpoids ou d’obésité.
Deux orientations ont permis d’évaluer des troubles de l’alimentation (anorexie/boulimie) et deux
jeunes sont venus pour une consultation de médecine générale (consultation gratuite).

Nombre de
jeunes reçus

25 jeunes reçus
dont 18
accompagnés de
leurs parents et 3
d’un professionnel

12 Garçons
13 Filles

Ages

9 jeunes de 11-14
ans
13 jeunes de 1518 ans
3 jeunes de + 18
ans

Orientation
proposée sur la
MDA
Psychologue (5)
Médecin
addictologue (1)
Pédopsychiatre
(3)
Entretiens
familiaux psychoéducatifs (3)

Orientation proposée
sur l’extérieur
Inclusion REPPOP (8)
Médecin traitant (4)
Clubs sportifs/Efformip
(3)
Education thérapeutique
CH (1)
Diététicienne libérale (2)
Centre de soin/cure (3)
CMP/libéral (2)
Hôpital de jour (1)

GEM Ado (1)
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5 demandes de rendez-vous sans suite.
Les orientations vers la consultation médicale ont été proposées par : médecins traitants (6),
infirmières scolaires (5), MDA (8), après un accueil généraliste ou un accompagnement, services
sociaux (3), IME/SESSAD (3), CAMPA (1), psychologue libérale (1), CPAM/Bilan de santé (1),
Mission Locale (1), brochure (1).

La mise en réseau des professionnels
Les plaquettes de présentation du dispositif ont été largement diffusées sur le département
auprès des professionnels et des structures accueillant des jeunes (établissements scolaires,
médecins généralistes, Mission Locale, centres sociaux, pôles sociaux, Réseau Information
Jeunesse …).
Trois réunions ont été organisées par la MDA auprès des professionnels du département :
- 30 janvier 2015 : présentation de l’accès aux droits Sécurité Sociale des jeunes par une
professionnelle de la CPAM auprès des professionnels et des partenaires de la Maison des Ados
-

30 avril 2015 : présentation du dispositif aux professionnels de l’IME P. Soulié de Montauban
(infirmière, psychologue, éducatrice) avec le Dr Lozat et échanges sur quelques situations de
jeunes

-

14 décembre 2015 : réunion du groupe de travail pour présenter le projet « Santé des jeunes
et sport en milieu rural » de la Fondation de France et les actions menées sur le département
12 personnes présentes : MDA (3), REPPOP et référent REPPOP (3), CRSMR (1), Centre
hospitalier (2), Maison de santé pluridisciplinaire de Varen (2), Rezo Pouce (1), soit différents
professionnels (médecins, infirmières, enseignant en activité physique adaptée, chargée de
mission, coordinatrice, CESF, diététicienne.
Le projet a également été présenté en décembre 2015 au CCAS de Moissac à l’occasion de la
réunion mensuelle de coordination auprès d’une vingtaine de personnes.
Par ailleurs, la MDA a prêté ses locaux à Efformip pour qu’ils puissent rencontrer une dizaine de
personnes à Montauban et réaliser des tests d’effort.

Rencontres sur le territoire :
25 rencontres ont eu lieu en 2015 avec des professionnels de santé, du social et éducatif pour
présenter le dispositif et échanger sur les problématiques rencontrées par les questions de
surpoids et obésité.
(Ex : Efformip, CRSMR, EPGV BIJ, Service Jeunesse Montauban, Association Citrus à Laguépie,
JM’82 (GEM à Moissac), Association Moissac Jeunes Animation (MAJ), Centres sociaux de
Moissac et de Castelsarrasin, Prévention Jeunesse du Conseil Départemental, Pôles sociaux de
Montauban, psychologues libérales, Mission Locale de Castelsarrasin, Rézo Pouce, CCAS de
Moissac …)
Rapport d’activité MDA - 2015

Page 43

L’évaluation
Le développement de ces actions nécessite pour la MDA un investissement important pour réussir
à mobiliser les différents acteurs du territoire et relayer l’information auprès du public. La
constitution du réseau se met progressivement en place. La mise en place du projet Fondation de
France a favorisé le développement de nouveaux partenariats, notamment avec les intervenants
sportifs et l’inscription sur le territoire départemental.

L’accès aux soins et à des prises en charge adaptées pour les jeunes en situation de surpoids ou
d’obésité demeure complexe. Leur parcours montre qu’une prise en charge globale et
pluridisciplinaire reste essentielle mais difficile à construire, du fait des multiples intervenants,
de leur nécessaire coordination et des difficultés financières et/ou sociales que rencontrent les
familles. La MDA peut venir en soutien aux professionnels dans l’accompagnement de ces jeunes
mais ne peut assurer cette coordination sur le long terme.

4.5

La permanence d’écoute à St Antonin

Dans le cadre d’un projet porté par la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des
Gorges de l’Aveyron (CCQRGA) et financé par la MILDECA, une permanence d’écoute a été
ouverte aux habitants du territoire (jeunes et parents) en 2013.
La MDA participe à l’accueil du public, en partenariat avec la CAF, la MSA et Epice 82, ce qui
permet d’ouvrir cet espace tous les mercredis après-midi et de mobiliser les professionnels
un mercredi par mois en alternance.
10 permanences réalisées en 2015 par Laurent
Bergès, éducateur spécialisé de la MDA
6 prises de RDV dont 2 sans suite
Nombre d’entretiens réalisés : 4 entretiens
individuels et familiaux avec 4 jeunes (1 fille/3
garçons) et 4 parents (3 mères et 1 père)
Age : 12 à 15 ans
2 accueils sont restés sans suite
2 accueils ont donné lieu à une orientation vers la
MDA et vers Epice (sur la permanence)
1 réunion avec les intervenants et la Communauté
de Communes (bilan, coordination)
Action de prévention au collège (voir ci-après)

Le Point Ecoute a déménagé cette année pour intégrer les locaux au sein de la Mairie. Le repérage
de cet espace par le public et les professionnels reste encore difficile. Des contacts ont pu être
pris avec les jeunes dans les lieux qu’ils fréquentent (skate park …) par l’éducateur lors de sa
permanence mensuelle.
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-

Action de prévention au collège de St Antonin

Dans le cadre de la journée « Prévention et sécurité routière » (18 juin 2015) organisée par le
collège de St Antonin, la Maison Des Ados et le Point Information Jeunesse ont co-animé un
atelier Cube Santé (conduites à risque, construction de soi, relations amoureuses, rapport aux
autres) auprès des élèves.
L’objectif était de faire connaître le Point Information Jeunesse et la permanence d’écoute de St
Antonin mais également de questionner les jeunes sur les 4 thématiques du Cube Santé et favoriser
les échanges.
Nombre de jeunes rencontrés : 135 élèves de 5ème et de 4ème (7 groupes sur la journée)
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5.1

Au sein de la Maison des Ados

 EN

DIRECTION DES JEUNES

Groupe/Club Ados MDA autour de l’accès aux loisirs
Depuis 2014, nous avons commencé à construire un groupe ado autour de diverses activités de
loisirs. Soutenus par l’éducateur spécialisé et Floriane en mission de service civique, les jeunes,
principalement des collégiens, ont pu partager et mener ensemble des activités avec la MDA et en
lien avec d’autres structures jeunesse du département. Ces activités ont principalement lieu
pendant les temps de vacances scolaires.

Deux journées ont permis aux jeunes de sortir et de faire une activité. Le Samedi 4 Avril avec
une sortie vélo autour de Montauban et le Mardi 14 Avril avec une rencontre entre différents
jeunes de différentes structures à Beaumont de Lomagne.
A cette occasion, ils ont pu faire des mini-tournois
de Kin-Ball, de TchouckBall et une initiation à la
sarbacane.

A la rentrée 2015, Laurent Bergès a proposé de créer un Club Ado dans lequel les jeunes
pourraient co-construire des projets d’activité et partager leurs savoir-faire (bricolage, passion,
connaissances …). Depuis octobre, 2 mercredi après-midi par mois, le Club Ado se réunit, animé par
l’éducateur et les jeunes qui s’y impliquent. Des idées sont discutées et les jeunes seront
accompagnés dans leur mise en place (séjour camping, fabrication d’un « push car », construction
d’un garage à vélos …).
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Séjour « Vide et Haut », en partenariat avec le service Enfance Famille
(Prévention Jeunesse) du Conseil Départemental
La Maison des Ados et le Service Enfance Famille du Conseil
Départemental ont organisé un séjour avec un groupe de 7
adolescents (5 garçons, 2 filles) du 27 au 31 juillet 2015 à la base de
loisirs de St Nicolas de la Grave dans le cadre d’un financement
« Ville Vie Vacances » (DDCSPP).
Floryane Chaim, en dans le cadre de sa mission de service civique et
de la préparation du BAFA a participé à l’encadrement du séjour avec Laurent Bergès, éducateur
spécialisé de la MDA et 3 professionnels du Conseil Départemental (1 animateur et 2 éducatrices).

L’action auprès des jeunes s’est organisée
autour de la réalisation d’un courtmétrage pensé par et avec les jeunes et
tourné avec eux (travail sur le scénario,
la mise en scène, le tournage).

Les journées étaient découpées en 2 temps : les matinées étaient consacrées à la
réalisation vidéo avec l’appui technique de Jérôme, animateur vidéo du centre de loisirs et les
après-midis se sont organisés autour de différentes activités VTT, piscine, jeux …
Le montage du film intitulé « Le jour de la mort de mon chat » a été principalement réalisé par
l’animateur vidéo de la base de loisirs pour des raisons de temps.
Un making-off a cependant été réalisé par 2 jeunes ayant participé au séjour qui se sont retrouvés
à la Maison des Ados de septembre à novembre 2015 pour préparer le montage.

A l’occasion du festival du court-métrage, Le jour le plus court, nous avons organisé le 18 décembre
2015 avec la Mémo de Montauban, une diffusion publique de plusieurs films réalisés avec des
jeunes : « Le jour de la mort de mon chat », réalisé pendant le séjour à St Nicolas, « Terminado »
et « Une enquête de l’Inspecteur Bipolar », deux films réalisés par les jeunes du GEM Ado et
« Black Eyes », vidéo réalisée par des lycéens de Michelet.
Une soixantaine de personnes (jeunes, parents et professionnels) étaient présentes à la projection.
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Accueil d’un groupe de l’IME Bellissen autour de la vidéo
Un groupe de 6 adolescents et leur éducatrice ont été accueillis sur la MDA en juin 2015 pour les
aider à construire un projet autour de la réalisation vidéo (prêt camera, échanges avec d’autres
jeunes, ressources techniques).

Formation Prévention des Risques Sexuels, en partenariat avec le Planning
Familial et le Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit du Centre Hospitalier
Cette action a eu lieu les 15 et 16 avril 2015 à l’Ancien Collège auprès d’une dizaine de jeunes en
mission de service civique, accompagnés par la Ligue de l’Enseignement. Il s’agit de proposer à ces
jeunes, à travers cette formation-action, de devenir des relais d’information auprès de leurs pairs.
Les interventions portent sur les outils de prévention et de protection (IST, VIH, IVG), de
contraception, la diffusion d’une meilleure connaissance des lieux ressources existants sur le
territoire et l’échange autour des représentations des risques et des relations filles/garçons.

Atelier Cuisine en partenariat avec la
Mission Locale
Dans le cadre du projet « Manger
Bouger, agir pour l’avenir » mis en
œuvre par la Mission Locale, un atelier
cuisine a lieu tous les mois à la MDA,
animé
par
Céline
Rousseau,
diététicienne, ouvert à 5 jeunes de la
Mission Locale, du GEMADO et de la
MDA.

11 ateliers ont été proposés au cours de l’année en matinée ou en après-midi autour de la
réalisation d’un repas équilibré et à petit budget (déjeuner ou goûter) avec les jeunes (une
quinzaine sur l’année) et partagé ensuite ensemble sur le temps du midi ou du goûter avec
l’équipe de la MDA.
Une quinzaine de jeunes ont participé à cet atelier au cours de l’année.
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 EN

DIRECTION DES PARENTS

Ateliers pour les parents avec l’association Parent’aise

Nous avons mis en place avec l’association
Parent’aise (Toulouse) un parcours pour les
parents en 6 soirées.
L’action a commencé le lundi 23 Février
2015 jusqu’au lundi 11 Mai 2015 de 18h30 à
20h30. Le parcours a été animé par des
professionnels et des parents formés par
Parent’aise (3 parents, 1 professionnelle).
Plusieurs thèmes ont été abordés, tel que :
les besoins des adolescents, développer la
sécurité affective, protéger nos ados… Les
parents

ont

pu

échanger

en

toute

confidentialité et sans jugement.

Une soirée a été animée par Hélène Paillard, médecin addictologue du CSAPA du Centre
hospitalier de Montauban et Nicolas Parmentier d’EPICE 82.

Sur l’ensemble du parcours, 18 parents ont participé aux soirées (16 mères et 2 pères) : 3
parents sont venus aux 6 soirées, 2 parents venus 5 fois, 2 parents 3 fois, 4 parents 2 fois, 7
parents 1 fois.
Les échanges ont été riches pour les participants et le collectif a su favoriser des relations
d’entraide et de soutien.

Quelques remarques de parents suite à l’évaluation :
« Ce parcours est arrivé au bon moment, il m’a permis de déculpabiliser »
« Ces soirées m’ont donnés des outils et cela a créé des ouvertures »
« Pour moi, cela a permis de prendre plus de recul et d’ouverture par rapport à mon ado »
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« Les soirées m’ont permis d’apprendre des choses, m’ont appris à résister, à tenir, à être
solide »
« Les échanges m’ont redonné confiance en moi »
« Cela m’a permis de voir que je ne déraille pas en tant que parent ».

…………………………………………………………………………………………

Au total, ce sont 76 personnes (45 jeunes, 21 parents et 10 professionnels) qui ont
participé aux actions collectives proposées par la Maison des Ados, en dehors de la mission
d’accueil généraliste. Pour la plupart des jeunes, ce fut l’occasion de découvrir la structure et
pour certains de revenir par la suite. Pour d’autres, la participation à ces actions a fait suite à
un accompagnement préalable avec un professionnel de la MDA.
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5.2

A l’extérieur de la Maison des Ados

 EN

DIRECTION DE TOUT PUBLIC

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SIMS 2015) du 16 au
24 mars 2015 sur le thème « Etre adolescent aujourd’hui »
L’édition 2015 des SISM avait pour thème
« Etre adolescent aujourd’hui ». Un collectif
départemental
a
pu
se
constituer,
réunissant les 4 Groupes d’Entraide
Mutuelle du département, l’UNAFAM,
l’ADIAD, l’AGERIS 82, l’ARSEAA, la MGEN,
le Centre hospitalier et la Maison des Ados.
Le comité a élaboré un programme d’actions
dans les différentes structures et
l’organisation de ciné-débat afin de
sensibiliser
le
grand
public
aux
problématiques de santé mentale et
d’adolescence.

A cette occasion, la MDA et le GEM Ado ont participé à plusieurs initiatives :

-

Une journée « Portes Ouvertes » le 18 mars 2015
autour de la lecture d’un conte pour adolescents, 25
personnes ont été accueillies dans nos locaux durant
la journée

-

Deux cinés-débat autour du film « Le Monde de Charlie » le 19 mars 2015 au
Cinéma Le Paris de Montauban (80 personnes présentes) et le 27 mars 2015 au
cinéma Le Concorde à Moissac (30 personnes)
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 EN

DIRECTION DES JEUNES

Printemps de la jeunesse porté par la Ligue de l’Enseignement 82

Cette action vise à valoriser les projets
développés à l’initiative de jeunes du
département en termes de citoyenneté et
d’implication sociale et culturelle autour d’une
journée ouverte au public, animée par les
professionnels et les jeunes, autour de stand,
d’ateliers, de vidéo, de radio …

Cette action favorise la mise en place d’un réseau de professionnels de la jeunesse qui, en se
retrouvant régulièrement, ont appris à mieux se connaitre, à mieux diffuser leurs actions et ont pu
proposer des rencontres entre jeunes et entre les différentes structures.
Cette année, la 4ème édition du Printemps de la Jeunesse a eu lieu le samedi 6 juin 2015 à
Montauban sur la coulée verte, en partenariat avec la Boîte A Malice.
Plus d’une trentaine de jeunes se sont réunis autour du dispositif, coordonné par la Ligue de
l’Enseignement et divers acteurs jeunesse pour soutenir les jeunes dans leurs projets et trouver
l’occasion de valoriser leurs initiatives.
Nous avons pu croiser des jeunes de ID’J, d’autres d’Associations Juniors, les jeunes en mission de
Service Civique. Ainsi Floryane et Yassir, en Service Civique, à la Maison des Ados et au GEMADO,
se sont fortement impliqués dans la préparation de la journée.
Le printemps de la jeunesse est aussi un lieu où on peut découvrir de nouvelles structures et faire
de nouvelles rencontres. C’est autour de différents échanges entre eux qu’ils ont pu découvrir et
apprendre.

Intervention auprès des élèves du Lycée Jean de Prades en partenariat avec
EPICE 82 : 24 et 26 février 2015
Laurent Bergès est intervenu avec Fabien Danartigues d’Epice 82 auprès des élèves internes pour
travailler sur leurs représentations au sujet de l’adolescence et des conduites à risque. Cette
action s’inscrit dans un projet global de prévention mené par Epice 82, avec notamment des
interventions auprès des enseignants et des Assistants d’Education (AED).
Nombre de jeunes : 40 internes (20x2)
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Interventions auprès des jeunes volontaires européens avec l’association CITRUS
à Laguépie, avec EPICE 82

http://media.cfmradio.fr/2015/07/bouge-ta-bogue300x259.png

Dans le cadre d’un projet développé par
l’association CITRUS (Laguépie), « Bouge ta
Bogue » visant à créer un lieu d’accueil pour les
jeunes du territoire, la MDA et EPICE 82 ont
été sollicités pour intervenir auprès des jeunes,
des volontaires européens et des professionnels
qui animeront cet espace.
Trois interventions, co-animées par les éducateurs d’EPICE 82 et de la MDA ont eu lieu à la Maison
des compagnons et à Citrus le 1er juillet, les 05 et 16 novembre 2015 avec pour objectifs :
-

Renforcer l’auto-responsabilisation des jeunes en contexte festif
Soutenir la réflexion des professionnels de Citrus dans l’accompagnement des personnes
sur les questions de consommations
Accompagner à penser une posture auprès des personnes sur ces mêmes questions

Cette action a donné lieu à des échanges intéressants et participatifs, en particulier avec les
jeunes volontaires européens engagés auprès de l’association CITRUS, ce qui a cependant nécessité
de faire des traductions en anglais.
Le projet devrait se poursuivre en 2016, en lien avec la présence d’EPICE 82 et de la MDA sur le
territoire de St Antonin (permanence d’accueil).
Nombre de personnes formées : 18 personnes (9 jeunes, 7 jeunes volontaires européens et mission
de service civique, 2 professionnels de Citrus)

Journée Prévention Conduites à risque auprès des élèves du lycée professionnel
Bourdelle à l’Espace Perbosq à Montauban
Nous avons été sollicités par le lycée Bourdelle, le BIJ et le service Jeunesse de Montauban pour
animer un atelier de libre expression auprès des jeunes sur le thème des conduites à risque le 12 et
le 13 octobre 2015. 12 groupes de jeunes ont été rencontrés au cours de ces deux journées.
Différentes structures ont participé à cette action : EPICE 82, ANPAA, CDAD, Police Nationale.
Nombre de jeunes rencontrés par la MDA sur les 2 jours : 133 lycéens
Deux réunions ont eu lieu au BIJ : 8 septembre 2015 (préparation) et 3 novembre 2015 (bilan)
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Intervention auprès d’élèves de Terminale ST2S au Lycée Bourdelle
Nous avons été sollicités par deux enseignantes pour venir présenter la mise en place du projet
« Cube Santé » aux élèves de Terminale ST2S dans le cadre de l’enseignement de la méthodologie
de projet, une manière plus concrète d’illustrer théorie et pratique.
Ces rencontres ont permis de présenter la Maison des Ados ainsi que la démarche autour du Cube
Santé. Les interventions ont eu lieu le jeudi 12 novembre et le mardi 17 novembre auprès de deux
classes Terminale au Lycée Antoine Bourdelle à Montauban avec Laurent Bergès et Ingrid Pottier.
Cette intervention a suscité la curiosité des élèves à propos de cet outil Cube Santé, et cette
rencontre nous a donné des idées sur des projets à venir !
Nombre d’élèves rencontrés : 70 jeunes + 2 professeurs
A la suite de cette intervention, 3 élèves sont venues à la MDA pour que nous puissions les aider
dans leurs travaux de groupe : elles ont choisi de s’appuyer sur la formation Réduction des Risques
Sexuels et ont été accompagnées par Laurent Bergès (présentation d’un dossier).

 EN

DIRECTION DES PARENTS

Soirée Parents à la ludothèque de Labastide-Saint-Pierre

A la demande du Point Info Jeunesse et du Centre social de Labastide St Pierre, la MDA a animé
une soirée-parents le 12 novembre 2015.
Cette action s’inscrit dans un projet global visant à développer des actions de soutien à la
parentalité. D’autres soirées seront proposées aux parents en 2016.
18 parents étaient présents à cette rencontre. Différents sujets ont été abordés : la vie au
collège, les relations parents/ado, les conflits …

D’autres rencontres seront programmées en 2016 avec le centre social et le PIJ.

………………………………………………………………………………………………..
Au total, 620 personnes (470 jeunes, 65 parents et 85 professionnels) ont été rencontrées en
dehors de la Maison des Ados dans le cadre d’interventions diverses (SISM, Printemps de la
Jeunesse, soirée parents, actions de prévention …).
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Au-delà de ses missions d’accueil, d’écoute et d’orientation auprès des jeunes et des parents, la
Maison des Adolescents a également pour mission d’animer un réseau d’acteurs concernés par les
problématiques adolescentes, de constituer une culture commune et partagée de l’adolescence et
de favoriser l’articulation entre les différents secteurs : sanitaire, social, médico-social,
éducatif, juridique, loisirs …
C’est pourquoi la Maison des Ados propose différents dispositifs et actions pour les
professionnels afin de renforcer leurs compétences, de les soutenir dans leurs pratiques et
l’accompagnement des jeunes et les aider dans la connaissance de l’environnement et des structures
locales.

6.1

Le Dispositif Pluridisciplinaire d’Analyse de situation

Ouvert depuis 2012, ce dispositif s’adresse aux professionnels du
département qui rencontrent des difficultés ou s’interrogent dans
l’accompagnement d’un jeune et/ou d’une famille. Le dispositif peut aussi
être saisi par l’équipe de la MDA, en particulier lorsque la situation
nécessite la rencontre de différents interlocuteurs autour de la
situation.

Le dispositif est constitué d’une équipe technique pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle :
professionnels de la MDA (pédopsychiatre, psychologue, éducateur, coordinatrice, intervenants
MDA) et professionnels de structures partenaires (psychologues de la PJJ, du CDEF, MECS St
Roch, assistante sociale scolaire, infirmière du CMP Adulte) dans le cadre d’une convention de
partenariat.
Il a lieu 3 vendredi après-midi (14h-16h) par mois et peut être saisi par un professionnel (ou une
équipe) intervenant sur le département, souhaitant présenter la situation d’un jeune qui le
questionne et échanger avec d’autres professionnels autour de nouvelles pistes de travail et/ou
d’orientation. Différentes structures peuvent être invitées à participer à ces échanges selon les
situations présentées.
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Nombre de situations traitées en 2015 :

-

20 réunions ayant concerné 19 jeunes : 15 ados (12 jeunes scolarisés principalement des
collégiens, 3 jeunes non scolarisés) et 4 jeunes adultes (8 filles/11 garçons de 12 à 22 ans)
-

Structures à l’origine de la demande : MDA/EPICE/GEM Ado/CAMPA (9), établissements
scolaires (1 collège, 2 lycées, 1 MLDS, 1 St Roch), Service Prévention Jeunesse Conseil
Départemental, Service Placement, SESSAD, Mission Locale, médecin généraliste

-

Autres structures présentes ou invitées : Pôles sociaux/Centres Médicosociaux, Mission
Locale, AEMO/Sauvegarde de l’Enfance, CMP Enfant et Adulte, Etablissements scolaires
(médecins, infirmières, assistantes sociales), ADIAD, UDAF, Epice 82, psychiatrie libérale,
Mission locale, Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), CDEF, CCAS

-

Professionnels : éducateurs, assistantes sociales, infirmières, médecins, psychologues,
coordinatrices, conseillères en insertion, psychomotriciennes, stagiaires … (soit une
cinquantaine de professionnels réunis autour des situations)

-

Pistes d’orientation : accueil MDA, accès aux soins ou reprise de soins (CMP, CMPP, bilan
médical, psychiatrique, psychologique), bilan pédagogique, lien avec services sociaux
(Information Préoccupante, Service Prévention Jeunesse, AED …), accès vers le secteur du
handicap, vers le logement, relais vers les ressources et les relais internes aux institutions

Une réunion de bilan est organisée fin août chaque année avec les professionnels de l’équipe
technique.

Ce dispositif est utilisé comme un espace tiers qui permet de prendre du recul par rapport aux
situations que les professionnels accompagnent, d’appréhender la globalité de la situation et de
penser de nouvelles pistes de travail. La souplesse du dispositif proposé et son inscription dans un
temps ponctuel, non institutionnalisé, participe à une meilleure coordination des parcours et des
prises en charge des jeunes au sein des institutions (établissements scolaires, services sociaux,
établissements médico-sociaux …), à l’accompagnement des fins de prises en charge et de
recherche de relais et à l’articulation entre les différents intervenants dans les situations qui
relèvent de problématiques multiples (sociales, psychiques, médicales, familiales …).
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6.2

Les groupes de travail thématiques

Groupe de travail sur les phobies scolaires/refus scolaire anxieux
Ce groupe de travail, coordonné par Elisabeth Lafontan, psychologue et Dr Ferron, médecin
pédopsychiatre à la MDA, réunit une dizaine de professionnels de l'Inspection Académique
(médecins scolaires, infirmière départementale, enseignante spécialisée), du collège de Montech
(principale, infirmière, assistante sociale), du CMPP, du secteur libéral (pédopsychiatre). Il vise à
échanger sur cette problématique et sur les possibilités d’accompagnement des élèves en situation
de refus scolaire anxieux, tout en favorisant la mutualisation des compétences et l’expérimentation
de dispositifs adaptés.
Il s’est réuni 4 fois au cours de l’année et a permis d’échanger sur des situations de jeunes. Une
2ème journée de sensibilisation auprès des professionnels devait s’organiser mais n’a pas pu se
mettre en place.

Réseau parentalité et adolescence
6 réunions ont été organisées au cours de l’année avec une dizaine de professionnels mobilisés dans
ce groupe depuis plusieurs années (CAF, centre AMAR, Centre de Thérapie Familiale et Conjugale,
Espace Médiation Famille, Epice 82, CIDFF, PIF 82, Fondation Auteuil).

Le groupe a participé à l’organisation des journées d’échange REAAP initiées par la CAF le 5 mai
2015 à l’Espace Améria, afin de poursuivre la mise en lien des acteurs locaux et la constitution
d’un réseau parentalité départemental.
Les membres du groupe ont animé des ateliers d’échange avec les acteurs locaux pour recueillir
leurs attentes et les conditions de formalisation du réseau. Cette rencontre a réuni une soixantaine
de professionnels travaillant dans diverses structures labélisées REAAP. La mise en place d’un
réseau parentalité à l’échelle du département permet de réunir l’ensemble des acteurs œuvrant
dans le champ du soutien à la parentalité.
Par ailleurs, le groupe de travail initié par la MDA en 2009 a choisi de continuer à se réunir autour
des problématiques de parentalité à l’adolescence. Des actions sur le thème du décrochage scolaire
devraient s’organiser en 2016. Cette action est coordonnée par Ingrid Pottier, responsable
coordinatrice et Céline Albucher-Théry, chargée de mission à la MDA.
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Réflexion sur la mise en place d’un groupe de parole pour les adolescents autour
de la séparation des parents
Suite à la mise en place d’un groupe de parole « Sac à dos des mots » animé par l’Espace Médiation
Famille 82 destiné aux enfants de moins de 12 ans, nous pensions qu’il pourrait être intéressant de
proposer cet espace de parole aux adolescents confrontés à la séparation de leurs parents.
Nous avons travaillé avec Ghyslaine Ruchaud, médiatrice familiale à l’Espace Médiation Famille
entre avril et décembre 2015 au cours de 6 réunions de travail pour définir un cadre d’intervention
adapté aux adolescents de 12 à 17 ans.
L’action démarrera en 2016, le groupe de parole « Sac Ados » sera co-animé par une médiatrice
familiale de l’Espace Médiation Famille et par la responsable coordinatrice de la MDA.

6.3

La formation auprès des professionnels

Intervention auprès des Assistants d’Education (AED)
A l’occasion de la rentrée scolaire, les professionnels de la MDA sont sollicités pour venir
présenter la structure aux nouveaux assistants d’éducation et les sensibiliser aux problématiques
adolescentes.
Dans ce cadre, l’éducateur spécialisé de la MDA est intervenu auprès des Assistants d’Education
pour les informer sur les enjeux de l’adolescence et échanger avec eux à partir de leurs questions.
Deux rencontres ont été organisées avec les CPE les 24 et le 26 novembre 2015 au lycée Jean de
Prades à Castelsarrasin et au lycée Bourdelle à Montauban (soit 30 AED, 3 CPE).

Formation sur le Cube Santé

Une nouvelle session de formation (soit la 7ème
session depuis 2012) a été mis en place en
2015 pour répondre aux besoins exprimés par
plusieurs professionnels du département qui
souhaitaient pouvoir utiliser le Cube Santé
dans leur structure.
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La formation a eu lieu le 19 mars et le 2 avril 2015 à l’Ancien Collège auprès d’une vingtaine de
professionnels. Le groupe était constitué d’une diversité de participants, issus de différents
secteurs d’activité (Education Nationale, IME, CMPP, CPAM, AFPA, Citrus, CDEF, service
Jeunesse, services sociaux) et de diverses professions (médecin, éducateurs, assistantes sociales,
CESF, infirmières, formatrice, CPE, chargé de projet, animatrice, AMP, moniteur éducateur,
psychologue).
La formation est assurée par les professionnels de la Maison des Ados (éducateur spécialisé,
chargée de mission et psychologue) avec l’intervention de professionnels utilisateurs du Cube Santé
(éducateurs de SESSAD et d’ITEP).
Cette action, principalement financée par l’ARS, nous a permis de sensibiliser et de former à
l’utilisation de cet outil de médiation près de 70 professionnels sur le département depuis 2012.
Dans le cadre de sa mission de service civique, Floryane a réalisé 4 guides détaillés des lieux
ressources sur le département du Tarn et Garonne en rapport avec les 4 faces thématiques du
Cube : Relations amoureuses et sexualité, Construction de soi, Expériences, Consommations et
Conduites à risque, Moi et les autres. Ces guides ont été distribués aux participants.
Une réunion de travail a été organisée à la MDA en juin 2015 avec quelques partenaires (SESSAD
Bellissen, EPICE 82, BIJ, Service Municipal Jeunesse de Beaumont) qui ont expérimenté
différentes utilisations du Cube Santé auprès des jeunes. Il s’agissait de rendre compte de ces
expériences d’animation collective et d’envisager la construction d’une journée d’échange avec les
professionnels formés au Cube Santé sur les retours d’expériences. Cette action est en cours de
réflexion, une journée d’échanges est envisagée en 2016.

Le Cube Santé est de plus en plus utilisé par l’équipe de la MDA dans l’animation d’ateliers
d’expression auprès des jeunes. Il permet de travailler sur les différents thèmes de l’outil et de
favoriser les échanges en petit groupe.

Suite aux journées d’échange organisées en 2014 à Toulouse et à Rodez par le Pôle Régional de
Compétences en Education et Promotion de la Santé (PRC EPS), la MDA a été sollicité pour
proposer la formation du Cube Santé en région.
Trois sessions de formation ont été mises en place en partenariat avec le Pôle Régional de
Compétences Education et Promotion de la Santé (voir page 62) et animées par la MDA : 2 sur
Toulouse (9 juin et 8 décembre 2015) et 1 sur Rodez (6 octobre 2015). Le guide méthodologique a
été retravaillé par le PRC pour adapter les adresses et numéros utiles des ressources locales (31,
12, 32, 81, 64 et 82).
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Nombre de personnes formées : 36 professionnels du Lot, de la Haute-Garonne, du Gers, de
l’Aveyron, des Hautes-Pyrénées, du Tarn.
Types de structures : ANPAA 31, Avenir Santé, SESSAD/IME, ESAT/foyer, UFOLEP 81, CPAM,
médecin libéral, Service municipal Sport, CDAG, Conseil Départemental, Réseau Information
Jeunesse, Centre hospitalier Rodez, ITEP, Relais VIH, collèges 12, Mission Locale Lot/HautesPyrénées/Tarn, CESDDA, ESPE, Espace Jeunes, PAEJ

6.4

La présentation de la MDA et de la CJC auprès des structures locales

Présentation de la CJC à l’Inspection Académique
Une présentation de la Consultation Jeunes Consommateurs et de l’Espace Parents a été faite
auprès des assistantes sociales scolaires et des médecins scolaires à l’Inspection Académique le 7
mai 2015, avec les équipes du CSAPA hospitalier, de l’ANPAA, d’EPICE 82 et de la MDA (une
vingtaine de personnes présentes).

Présentation des actions de la Maison des Ados aux Pôles sociaux de Montauban
Une présentation des activités de la MDA a été faite aux travailleurs sociaux des 4 pôles sociaux
du Conseil Départemental situés à Montauban en décembre 2015. Les échanges ont permis de mieux
articuler les actions de chacun et de construire des liens entre les professionnels (25 personnes
rencontrées).

6.5

La mise en réseau régional des Maisons des Ados et Points Accueil Ecoute
Jeunes

Le réseau régional des MDA
Depuis 2013, la Maison des Ados a initié des rencontres régulières entre les 5 MDA de la région
Midi-Pyrénées afin de développer la mise en réseau des MDA/PAEJ et favoriser les échanges de
pratiques.
3 réunions ont eu lieu et ont permis d’échanger sur différents sujets : rapport d’activité,
fonctionnement, financement, actions collectives. Le 23 janvier, nous nous sommes réunis au PAEJ
d’ARPADE à Toulouse, le 23 avril à la MDA/PAEJ d’Albi et le 22 juin à la MDA d’Auch.

MDA 82 - Rapport Activité 2015

Page 60

Le 7 septembre, nous avons participé à une réunion organisée par les MDA de Languedoc-Roussillon
qui a eu lieu à Carcassonne pour une présentation de l’enquête réalisée par l’ANMDA auprès de
l’ensemble des MDA sur l’organisation de leur dispositif. Gaëlle Paupe, chargée de mission à
l’ANMDA est venue nous présenter les réponses des MDA de Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon.
Ce fut l’occasion d’échanger sur les différentes actions menées par nos MDA et de valider
l’élargissement du réseau régional, dans le cadre de la préfiguration de la Grande Région. Cette
rencontre a permis de créer des liens entre les 5 MDA de Midi-Pyrénées et les 3 MDA de
Languedoc-Roussillon (Aude, Gard, Hérault) et d’envisager des actions communes et mutualisées
(organisation d’un colloque, réseau régional élargi, échange d’outils).
Par ailleurs, nous avons reçu une partie de l’équipe de la MDA de Dijon le 9 juillet 2015 pour
échanger sur nos actions et le développement de notre partenariat avec le GEM Ado.

Le réseau régional des PAEJ
La MDA participe à la mise en place d’un projet régional PAEJ, coordonné par l’association ARPADE
31 visant à développer des actions collectives sur les territoires, dans le cadre d’un financement
ARS. Nous avons participé à 3 réunions en 2015 qui ont eu lieu à Toulouse dans les locaux d’ARPADE
avec l’ensemble des PAEJ de la région. Nous avons également participé à l’audit national mené
auprès des PAEJ visant à évaluer ces dispositifs et leur organisation sur le territoire.
Le développement du partenariat entre la MDA et l’association ARPADE favorise un rapprochement
entre les structures dédiées à la jeunesse, dont certaines s’inscrivent dans un axe plus social
(PAEJ/Cohésion sociale) et d’autres sur un axe santé (MDA/ARS). Notre projet sur le Tarn et
Garonne s’appuie sur une approche globale favorisant ces deux axes et permettant de développer
un accueil à la fois généraliste et plus spécialisé.

Les liens avec l’Association Nationale des MDA
La responsable coordinatrice de la MDA s’est inscrite dans une commission de travail mise en place
par l’Association Nationale des MDA sur l’élaboration d’un guide d’appréciation des activités des
MDA : la 1ère réunion a eu lieu en décembre 2015 à la MDA d’Issy les Moulineaux (92). D’autres
réunions se poursuivront en 2016 afin de construire le guide à destination des MDA.
Par ailleurs, en tant qu’adhérent à l’ANMDA, nous avons pu bénéficier des outils mis en œuvre par
l’association : lettres d’information, glossaire, guide pratique, guide des recueils des données … ainsi
que la désignation de la MDA 82 en tant que délégué régional Midi-Pyrénées, relais auprès de
Philippe Armand, vice-président de la région « Grand Sud-Ouest », par ailleurs directeur de la MDA
de Corrèze.
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7.1

La Participation au Pôle Régional de Compétences en Education pour la Santé
(PRC Midi Pyrénées)
Depuis septembre 2014, les missions du Pôle
Régional de Compétences en Education pour la
Santé

ont

été

confiées

au

Service

Universitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé (SUMPPS).
Un comité de pilotage a été mis en place dans
lequel la MDA 82 s’est inscrite, ainsi que des
comités techniques, notamment pour réfléchir
sur

l’axe

formation

puisque

nous

avons

proposé des sessions de formation sur le Cube
Santé.
Le PRC est un dispositif régional qui vise à mutualiser les compétences en éducation pour la santé et
en promotion de la santé sur le territoire, à développer une culture et des outils communs et
favoriser les échanges entre les acteurs des secteurs sanitaire, social, médico-social, éducatif,
institutionnel, associatif …
Le

PRC

propose

différents

services

mis

à

disposition

des

professionnels :

formation,

accompagnement méthodologique, diffusion et partage de ressources, temps d’échange, de
rencontre entre professionnels autour de sujets divers.
Un site Internet est à disposition pour retrouver les acteurs ressources et les actions proposées :
www.promotion-sante-mp.fr
L’inscription de la MDA dans les actions du PRC ont permis de développer des sessions de formation
sur l’outil Cube Santé et de le diffuser auprès des professionnels de la région. Ces formations
devraient se poursuivre en 2016 avec une session sur Toulouse et Tarbes.
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7.2

La participation à des groupes de travail initiés par l’ARS

Santé des Jeunes à l’ARS – Toulouse
La MDA 82 a participé à un groupe de travail mis en place par l’ARS sur les actions de prévention
Santé des jeunes et de renforcement des compétences psychosociales. L’objectif était d’établir
une cartographie des ressources régionales (en termes de projet et de méthodologie) en
prévention, accès aux dépistage et soins à destination des jeunes.
Le groupe s’est réuni de décembre 2014 à décembre 2015 à l’occasion de 7 rencontres. Différentes
thématiques ont été abordées : nutrition/activités physiques, prévention du risque suicidaire,
accidents domestiques, jeux dangereux, risques auditifs, addictions, vie affective et sexuelle.
Ce travail a permis d’identifier des actions mises en place auprès des jeunes et de retenir celles qui
avaient pu être évaluées.

PRAPS Alimentation et précarité à la DT-ARS
Un groupe de travail a été réuni à la DT-ARS le 13 octobre 2015, auquel la MDA a participé sur la
thématique Alimentation et Précarité afin d’aider à construire des actions en faveur des personnes
les plus démunies et être force de proposition.

7.3

L’inscription dans les Contrats Locaux de Santé sur le département

Nous participons aux différents Contrats Locaux de Santé (CLS) du département.

CLS Beaumont-Lavit
La MDA fait partie des partenaires du CLS et a participé à plusieurs réunions organisées à
Beaumont sur l’alimentation et les conduites addictives.
Nous participerons au Forum Santé Jeunes, organisé par le PIJ qui aura lieu en avril 2016 auprès
des collégiens et des lycéens.

CLS Grand Montauban
La MDA a participé en décembre 2015 à une première réunion de travail dans le cadre de la mise en
place du CLS Grand Montauban afin de décliner des actions santé auprès des jeunes.
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7.4

Les interventions dans des journées d’échanges auprès des professionnels

La Maison des Ados a été sollicité à plusieurs reprises pour intervenir dans des journées de
réflexion et d’échange sur les questions de santé et d’adolescence, avec notamment des demandes
principalement orientées sur les consommations des jeunes.

Participation à la journée des Réseaux de Santé Jeunes organisée par Résado 82
et le RAP 31
La responsable coordinatrice de la MDA et l’animateur du GEM Ado sont intervenus le 27 mars
2015 à Toulouse au cours des premières journées des Réseaux de Santé Jeunes organisée par
Résado 82 et le RAP 31. Nous avons participé à un atelier pour présenter l’articulation entre Maison
des Ados et GEM Ado dans l’accompagnement des jeunes.

Participation à la journée sur les conduites à risque des adolescents organisée par
la PJJ
La responsable coordinatrice de la MDA est intervenue le 9 avril 2015 dans le cadre d’une journée
sur la démarche éducative et les jeunes consommateurs organisée par la Protection Judiciaire de la
Jeunesse. Cette intervention a permis de présenter la Consultation Jeunes Consommateurs et
l’Espace Parents au sein de la MDA avec le CSAPA du centre hospitalier et Epice 82 et d’échanger
sur les modalités d’orientation vers le dispositif.

Intervention dans un groupe de travail de la Fédération Française d’Addictologie
Nicolas Parmentier d’Epice 82 et Céline Albucher-Théry de la MDA ont participé à un groupe de
travail sur les Consultations Jeunes Consommateurs mis en place par la Fédération Addictologie qui
s’est déroulé en avril 2015 à Paris.
Ils ont pu présenter le partenariat engagé sur la MDA autour des problématiques de consommation
à la fois dans l’accueil des jeunes et celui des parents.

Soit 270 professionnels qui ont été rencontrés par la Maison des Ados dans le cadre des
actions du Pôle Ressources, et des actions collectives extérieures.
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En résumé, les interventions extérieures de la MDA ont été multiples et variées au cours de l’année
2015. Elles ont concerné à la fois les jeunes, les parents et les professionnels et représentent une
activité croissante de la structure. C’est souvent l’occasion de présenter nos modalités de travail et
d’accompagnement des jeunes, de rencontrer les parents, mais aussi d’être un appui auprès des
professionnels pour les soutenir et les faire évoluer dans leurs pratiques.
La plupart de ces actions s’appuient sur des partenariats locaux impliquant différents acteurs de la
jeunesse. Les interventions peuvent être à l’initiative de la MDA ou d’Epice 82 avec qui nous avons
développé plusieurs interventions communes cette année.
Les sollicitations des structures partenaires ont été nombreuses pour venir présenter nos outils,
nos dispositifs et nos actions. Si la plupart des interventions ont eu lieu sur le département, à
Montauban, d’autres ont pu se faire à Toulouse, à Rodez et à Paris.

890 personnes rencontrées
sur l'extérieur en 2015

355

470

65

professionnels

jeunes

parents

(et 222 en interne)

(et 509 en interne)

(et 395 en interne)

Le rapport d’activité 2015 montre que les actions auprès du public : jeunes, parents et
professionnels ont été nombreuses, autant sur le site de la Maison des Ados en interne que sur
l’extérieur. Ainsi nous avons rencontré presque autant de jeunes à la MDA (N = 509) qu’en dehors
(N = 470). Les autres contacts sont différents, en ce qui concerne les parents (rencontrés 5 fois
plus sur la MDA) et les professionnels (rencontrés presque 2 fois plus hors de la MDA).

MDA 82 - Rapport Activité 2015

Page 65

8.1

Le budget réalisé en 2015

CHARGES
60. Achat
61. Services extérieurs
62. Autres services extérieurs
63. Impôts, taxes
64. Charges de personnels
67. Charges de gestion
68. Provision Amortissements
68. Fonds dédiés 2014 MDA
68. Provision Déménagement
TOTAL CHARGES
Excédent
TOTAL GENERAL

PRODUITS
8 512 70. Prestation de service
20 777 74. Subventions MDA
13 569 Participation GEM Ado – Frais
de fonctionnement
6 756 75. Produits de gestion
158 709 77. Produits exceptionnels
1 78. Reprise Amortissements
8 526 78. Reprise sur provision
70 300 78. Fonds Dédiés 2014MDA
15 630 79. Transfert de charges
302 780 TOTAL PRODUITS
8
302 788 TOTAL GENERAL

3 730
178 836
16 800

1
8
9
79
3
302

4
486
526
649
762
995
788

302 788

A ce budget, nous devons ajouter l’enveloppe financière ARS-ONDAM de 96 000 €, gérée par le
Centre Hospitalier et destinée aux frais des personnels mis à disposition : psychologue,
pédopsychiatre, médecins généralistes, médecin addictologue et psychologue du CSAPA intervenant
à la Maison des Adolescents.
A la demande de l’ARS, nous avons dû cette année distinguer le budget de la MDA et celui du GEM
Ado pour permettre une meilleure lisibilité des ressources et des dépenses sur les 2 dispositifs.
La situation financière 2015 est satisfaisante et équilibrée.
Les fonds dédiés de la MDA correspondent à des actions qui ont été financées en 2015 mais qui
n’ont pas pu être réalisées dans l’année. L’utilisation des subventions perçues sera reportée sur
l’exercice 2016.
Une provision pour le déménagement a été faite pour financer la réalisation des travaux et couvrir
les frais d’aménagement des futurs locaux.
Dans ce cadre, nous avons déposé des demandes de subventions exceptionnelles auprès, du Conseil
Départemental, de la CPAM, de la Caisse d’Epargne et de la Mairie de Montauban qui nous a accordé
4 000 euros. Les autres dossiers sont en attente de réponses.
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8.2

Le détail des subventions et de leur utilisation

SUBVENTIONS

ETAT

DDCSPP -PAEJ : 10 118 €
ACSE – Poste Adulte Relais : 18 062 €
DDCSPP - FONJEP : 5 011 €

Charges
de
fonctionnement,
Charges
de
personnel

X
X
X

ACSE- CUCS : 1 500 €
Ville Vie Vacances : 3 500 €

X Parentalité,
X Séjour ados

FIR : 50 000 €
FIR Prévention : 27 000 €

X

Espace
addiction

X
X

CAF
Collectivités
territoriales

CPAM
MSA
Fondation
de France

parents

X

Formation
Prévention obésité

et

RRS,

X

PAEJ Régional : 10 000 €
Région

« Vide et

Haut »

MILDECA : 10 000 €
ARS

Actions
spécifiques
(hors missions générales
de la MDA)

Actions collectives sur le
territoire

Participation poste Adulte Relais :
8 146 €
REAAP : 10 750 €

X

Grand Montauban : 4 300 €

X

X Parentalité

CCQRGA : 1 500 €

X

3 000 €
1 500 €
7 000 €
5 000 €

X Prévention Obésité
X Sport et Santé
X Sport et santé
X Entourage des jeunes

Permanence
Antonin

de

St

consommateurs

CNASEA
2 449 €
Aide CAE
de la CESF

X

Le budget de la MDA 82 est chaque année difficile à équilibrer entre les subventions perçues au
titre du fonctionnement pour couvrir les frais généraux et les charges de personnel et celles
perçues dans le cadre d’actions spécifiques, en dehors de nos missions générales. Le financement
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des actions spécifiques représente 41% des subventions et de la participation du GEM Ado aux
frais de fonctionnement de la MDA.

8.3

Le budget prévisionnel 2016

CHARGES
60. Achat
61. Services extérieurs
62. Autres services extérieurs
63. Impôts, taxes
64. Charges de personnels
68. Provision Amortissements
TOTAL CHARGES

PRODUITS
7 400 70. Prestation de service
23 500 74. Subventions MDA
10 200 74. Autres recherches de
subventions
9 600 Participation GEMADO
147 000 78. Reprise Amortissements
8 500 78. Reprise Fonds Dédiés ARS)
206 200 TOTAL PRODUITS

3 000
134 000
30 600
16 800
8 500
13 300
206 200

S’ajoute à ce budget, l’enveloppe allouée à l’hôpital de 96 000 € pour les mises à disposition de
personnel médical et psychologique.
Le budget prévisionnel 2016 est proche du budget prévisionnel 2015. Deux augmentations
apparaissent au niveau des comptes 60 et 61 (+ 7900 €) qui correspondent aux charges des
nouveaux locaux (EDF/GDF, loyer, entretien, frais de maintenance) et aux dépenses liées aux frais
de colloque (journées MDA à Strasbourg). Cette augmentation est compensée par une baisse des
charges salariales (aide CAE).
Les demandes de subvention sont déposées tout au long de l’année, selon les appels à projet et
l’organisation des services. La recherche d’équilibre financier en ce qui concerne le budget global de
la MDA est un exercice permanent nécessitant de multiplier les démarches auprès des différents
financeurs, ce qui exige du temps de suivi administratif de plus en plus important, et de diversifier
nos ressources (actions spécifiques, prestations de service …), tout en restant vigilant pour
garantir l’effectivité de nos missions générales.
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Nos objectifs pour 2016 seront de poursuivre le développement de notre activité au service des
jeunes et des parents, avec notamment notre installation dans de nouveaux locaux à partir de
janvier 2016.
Il s’agit d’une nouvelle étape dans le projet de la MDA qui facilitera l’accueil du public et la
possibilité de développer de nouvelles activités, avec des espaces d’accueil plus adaptés et
l’utilisation de l’espace extérieur avec les jeunes.
Cette perspective mobilise l’ensemble de l’équipe de la MDA et les partenaires, ainsi que les jeunes
du GEM Ado qui vont pouvoir bénéficier d’un espace propre et dédié à l’activité de leur association.
La MDA sera donc fermée au public les 2 premières semaines de janvier pour organiser le
déménagement et l’emménagement dans la nouvelle maison mais aussi pour réaliser les travaux de
peinture et d’installation des sols au rez-de-chaussée avec l’équipe.
L’inauguration des nouveaux locaux est prévue pour le printemps du 31 mai au 3 juin 206 autour de
journées « Portes Ouvertes » et d’animations diverses auprès des jeunes, des parents et des
professionnels.

Le travail de réflexion mené entre les équipes de Résado, de la MDA et du GEM Ado au sein du
Comité Technique associatif nous conduit à construire des actions mutualisées en 2016 :

-

Portage d’un nouveau projet autour des problématiques d’insertion au sens large des
jeunes 16-25 ans entre Résado, la MDA et le GEM Ado, avec la création d’un poste de
chargée de mission (début 2016 pour une durée de 12 à 18 mois). L’objectif de cette mission
sera de réaliser un diagnostic sur des difficultés rencontrées par les acteurs locaux dans
l’accompagnement des jeunes adultes et de repérer les ressources locales existantes. Ce
travail mené avec les structures et les professionnels du territoire devrait pouvoir nous
aider à penser de nouvelles actions mutualisées auprès des jeunes pour favoriser leur
insertion sociale et professionnelle et les soutenir dans leur autonomie

-

Organisation

des

prochaines

journées

d’échange

Résado/MDA en direction des

professionnels autour du film « A ciel ouvert » et avec l’équipe du Courtil sur les questions
de l’institution (26 et 27 novembre 2016)
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Par ailleurs, la Maison des Ados poursuivra le développement de ses actions sur le territoire, et
plus particulièrement sur le bassin de santé de Moissac.

Forum Santé Jeunes - Beaumont de Lomagne/Lavit
Animation d’ateliers prévention Santé en direction des jeunes dans le cadre du Forum Santé
organisé par le Point Information Jeunesse et animation d’une soirée-débat pour les parents sur les
problématiques adolescentes (7 et 8 avril 2016).

Mise en œuvre du projet Fondation de France sur le territoire de
Moissac/Castelsarrasin
Mise en place d’une journée « Découverte sportive et alimentation » pour les jeunes à
Castelsarrasin en partenariat avec la Mairie, le centre social et le Comité Régional du Sport en
milieu Rural (CRSMR) pendant les vacances de Pâques 2016 (avril 2016).
Présentation des actions de prévention obésité/surpoids aux établissements scolaires (collèges,
lycées) de Castelsarrasin et de Moissac pour aider au repérage des problématiques et accompagner
les jeunes vers la pratique régulière d’une activité physique.
Mise en place d’une permanence d’accueil pour les parents confrontés aux consommations de leur
adolescent sur Moissac en lien avec le centre social et d’analyse des pratiques pour les
professionnels de la MDA, d’Epice 82 et du CSAPA du Centre hospitalier, en partenariat avec
l’association FARE.

Intervention auprès des médecins libéraux – Formation Médicale Continue (FMC)
à Caussade
La MDA et le REPPOP interviendront auprès des médecins généralistes du territoire de Caussade
pour informer sur les problématiques de santé par rapport à l’obésité et au surpoids (médecin
endocrinologue du REPPOP) et présenter les consultations de prévention de la MDA (11 janvier
2016)
Soirées-parents à Labastide St Pierre
Deux soirées parents, animées par la MDA seront organisées avec le centre social et le Point
Information Jeunesse de Labastide Saint Pierre en mars et en mai 2016
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Groupe de parole pour les ados autour de la séparation des parents
Mise en place d’un premier groupe de parole pour ados (12-17 ans) pour aider les jeunes à
s’exprimer sur la séparation de leurs parents et échanger entre eux. Le groupe sera co-animé avec
une médiatrice familiale de l’Espace Médiation Famille.

Permanence de la PJJ à la MDA
Avec l’emménagement dans les nouveaux locaux, il sera plus facile d’accueillir de nouveaux
partenaires et de proposer de nouvelles permanences pour le public. La mise en place d’une
permanence d’éducateurs de la PJJ est envisagée dans le courant de l’année.

Séminaire régional des PAEJ à Carcassonne
Participation au séminaire régional réunissant les Points Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) de MidiPyrénées et Languedoc-Roussillon, organisé par ARPADE et la Fédération Nationale des PAEJ pour
échanger sur les pratiques et les articulations avec les autres dispositifs d’accueil pour les jeunes
(à Carcassonne en mai 2016).

Journées nationales des MDA à Strasbourg – Grandir (juin 2016)
L’ensemble de l’équipe MDA se rendra à Strasbourg les 16 et 17 juin 2016 à l’occasion des
prochaines journées nationales des MDA sur le thème « Grandir ». Ce sera également l’occasion de
participer à la réunion des adhérents le mercredi 15 juin et à l’assemblée générale de l’ANMDA.
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