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Les Maisons des Ados sont des dispositifs de prévention et de promotion de la santé des jeunes,
favorisant 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 20051 jusqu’en 2015 (cahier des charges nationale et programme de développement des
maisons des adolescents).
Maisons des Adolescents – 2ème génération
Afin de consolider ce dispositif et garantir la mise en œuvre de l’ensemble des missions et l’égal
accès aux soins des jeunes sur l’ensemble du territoire national, un nouveau cahier des charges
des MDA, annexé à la circulaire n°5899-SG du Premier Ministre du 28 novembre 2016, a
été élaboré à la lumière des recommandations de l’Inspection Générale des Affaires Sociales et
de la mission présidentielle sur le bien-être et la santé des jeunes2. Ce rapport s’inscrit dans le
cadre de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. Les Maisons des
Adolescents deviennent les « piliers » du plan d’actions en faveur de la santé et du bien-être des
jeunes.
Par ailleurs, l’association nationale des MDA a signé deux conventions cadres avec les ministères
de l’Education Nationale et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Actuellement sur le territoire régional, nous avons 8 MDA qui fonctionnent et 4 nouvelles MDA
devraient rejoindre notre coordination régionale en 2017.

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.

1
2

Cahier des charges annexé à la lettre-circulaire du 4 janvier 2005 du ministère des solidarités, de la santé et de la famille
Rapport « Bien-être et santé des jeunes » réalisé par Pr. Moro et M. Brison, 29 novembre 2016
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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 ce nouveau cahier des charges national, apportant un
certain nombre d’évolutions significatives. Une dizaine de mesures phares se dégage de ce texte
de référence :
L’inscription des MDA dans le maillage territorial, mise en lien avec les PTA, les CLS, les
projets territoriaux de santé mentale …
La nécessaire participation de tous les acteurs de l’adolescence (services de l’Etat et
collectivités), au fonctionnement des MDA par des financements directs ou des mises à
disposition
La recherche de financements stabilisés, impliquant les ARS, les Conseils Départementaux
et les collectivités
Le pilotage des MDA confié aux ARS, en articulation avec le PRS
Une nouvelle gouvernance avec la mise en place de Comités de Pilotage Territoriaux
La coordination et l’animation du réseau des acteurs de l’adolescence sur le territoire
La définition de compétences socles nécessaires et d’une équipe dédiée (salariés et mis à
disposition) permettant de s’impliquer pleinement au sein de la MDA
Les MDA sont des lieux ressources, d’accompagnement et de prises en charge
multidisciplinaires (soin psychologique et somatique, accompagnement socio-éducatif et
judiciaire), généralement de courte durée
Les MDA contribuent au renforcement d’une médecine de l’adolescence
L’ANMDA comme soutien identifié des MDA et des ARS dans l’exercice de leurs missions

Les missions socles des MDA peuvent s’articuler autour de 3 actions principales :
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
sur le territoire (Moissac, Castelsarrasin, Beaumont de Lomagne, Labastide St Pierre, Laguépie…),
de plus nous avons développé des permanences délocalisées à St Antonin Noble Val et à Moissac.
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Par ailleurs, la MDA 82 intègre dans son projet initial un Point Accueil Ecoute Jeunes3 (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 rapprochement entre MDA et PAEJ est essentiel, à travers les actions de ces deux dispositifs
complémentaires mais également par rapport au public visé. C’est ainsi que le réseau MDA-PAEJ
s’est développé au niveau régional, à travers des rencontres régulières entre les MDA et les PAEJ
en Midi-Pyrénées (en lien avec l’association ARPADE 31), et plus largement avec les MDA de
Languedoc-Roussillon, en vue de la Grande Région Occitanie.
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 …)

3

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)
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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

RESADO 82
Ouverture en novembre 2004

MAISON DES ADOLESCENTS 82

Réseau de santé pour adolescents 12-21 ans
présentant des difficultés
multiples/situation complexe et les fratries

Lieu d’accueil et d’écoute pour adolescents
et jeunes adultes 11-25 ans et leur
entourage (parents et professionnels)

Ouverture en décembre 2007

Travail indirect avec les
accompagnant les jeunes

professionnels

Présentation clinique, Synthèse, Instance de
Réflexion Clinique

Convention de parrainage et délégation de
gestion entre les 2 associations

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

1 Equipe de coordination (4,2 ETP)

Accès libre (avec ou sans rendez-vous),
gratuit et anonyme/confidentiel
Point Accueil Ecoute Jeunes, Consultation
Jeunes
Consommateurs,
consultations
spécialisées,
évaluation,
orientation,
accompagnement de projets, Analyse de
situation, lieu ressources
1 Equipe pluridisciplinaire : permanents et
partenaires (5,7 ETP)
2 volontaires en mission de service civique

GEM ADO 82
Création de l’association en février 2010

LOCAUX
COMMUNS

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

COMITE TECHNIQUE
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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 santé4 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)5, 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 et de délégation de
gestion avec la MDA.
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 a souhaité 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 s’est mis en place depuis 2015, réunissant l’ensemble des
professionnels de Résado, de la MDA (équipe des permanents) et du GEM Ado. Cette instance vise
à valoriser des projets transversaux et participer à l’évolution du projet associatif. Au cours de
l’année 2016, le comité technique s’est réuni 8 fois et a pu faire part de ces travaux aux membres
du CA, à l’occasion de 4 bureaux techniques dans l’année (mars, juin, septembre et décembre). Les
équipes ont principalement travaillé sur l’élaboration des projets de service, la construction d’une
journée d’échange et de réflexion commune autour du Courtil en novembre 2016, l’accueil des
stagiaires sur les structures et le suivi de la Mission Insertion sociale des jeunes 16-25 ans.
4

Dispositif inscrit dans le cadre de la circulaire DHOS/03/DSS/CNAMTS n°2002-610 du 19 décembre 2002 relative aux
réseaux de santé
5
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 MDA6 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.
Cette année, le comité de suivi annuel de la MDA a eu lieu le 2 décembre 2016 à l’hôpital de
Montauban et a réuni une vingtaine de personnes. Le bilan d’activités de la MDA a été présenté
avec nos partenaires du Centre hospitalier (Dr Ferron du service de pédopsychiatrie et Dr
Heysch de la Borde du CSAPA) et d’Epice 82 (Nicolas Parmentier, directeur).
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 projet Moissac,
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 (coordination interne) et les professionnels de santé et
institutions du département : médecins généralistes, professionnels libéraux, services de
pédopsychiatrie/psychiatrie adulte, service de médecine scolaire, infirmières scolaires ….
(coordination externe). Ce travail de coordination vise à faciliter l’orientation et l’accès a
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

6

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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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.

1.3

Les nouveaux locaux

En janvier 2016, la MDA et GEM Ado ont
emménagé dans de nouveaux locaux au 312
boulevard Montauriol à Montauban dans une
grande maison avec jardin.

La maison s’organise sur 3 niveaux avec au Rez-de-chaussée l’espace du GEM Ado et de l’animation
jeunes, au 1er étage, l’accueil de la MDA avec une salle d’attente et d’information, une salle de
réunion, des toilettes et la cuisine et au 2ème étage, l’espace consultation/entretiens.
Les espaces dédiés à la MDA (soit près de 150 m2) sont composés de :
1 bureau d’accueil/secrétariat
1 espace d’attente et d’information avec un ordinateur à disposition (10 chaises)
4 bureaux pour recevoir le public en entretien
1 salle de réunion (16 personnes)
1 cuisine
1 toilette
1 bureau d’animation mutualisé avec GEM Ado (au RDC)
1 espace extérieur/jardin mutualisé avec GEM Ado (environ 200 m2)
L’entrée dans la maison a nécessité quelques travaux pour transformer l’ancien garage et aménager
un espace d’accueil pour le GEM (1 bureau et 1 salon) et un espace d’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) entre
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
et pendant les vacances scolaires du 23 au 25 février 2016. Le financement d’une partie importante
des travaux s’est appuyer sur une aide financière de la Mairie de Montauban (4 000€ reçue en
décembre 2015) et de la Caisse d’Epargne (8000€ reçue en 2016). Le reste des travaux ont été
financé par le GEM Ado et la MDA sur des provisions de l’année 2015 (voir partie financière, page
70).
L’équipe a donc été fortement mobilisée en début d’année 2016 sur cette installation dans ces
nouveaux locaux qui nous permettent d’améliorer la qualité de l’accueil du public (plus de bureaux,
Rapport d’activité MDA - 2016
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une vraie salle d’attente où le public peut se poser) et d’envisager de nouvelles activités avec les
jeunes (espace animation et extérieur).
La mutualisation des locaux avec l’association GEM Ado s’avère toujours aussi pertinente et
intéressante. La configuration des nouveaux locaux offre d’autres modalités de fonctionnement
autour d’espaces plus distincts. Cependant l’espace extérieur, comme le bureau d’animation
mutualisé entre les professionnels et les jeunes de la MDA et du GEM permettent de partager des
activités et des moments communs.
Les professionnels, les partenaires et le public se sont bien adaptés à ces nouveaux locaux et
apprécient leur fonctionnalité. De plus, la maison est plus proche des lycées (Michelet et
Bourdelle), ainsi que du BIJ et du service Jeunesse de la Mairie.

Nous avons organisé l’inauguration des nouveaux locaux du 30 mai au 3 juin 2016 autour de
différents événements (voir paragraphe sur les actions collectives, pages 49-50).

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, remplacée par Katell
Laville (en juin 2016) - secrétaire comptable, Katia Bas – secrétaire MDA et GEM
Ado, Laurent Bergès - éducateur spécialisé, Céline Albucher-Théry - chargée de
projet Moissac (septembre 2016), Vanessa Gayrard - conseillère en économie sociale
et familiale (CDD)

Estelle Latour a quitté la MDA pour des raisons familiales après avoir exercé en tant que
secrétaire comptable pendant 5 ans. Elle a été remplacée par Katell Laville qui a rejoint l’équipe
en juin 2016.
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Professionnels rattachés au Service de psychiatrie infanto-juvénile de l’Hôpital de
Montauban :
Mathilde Coustalat (arrivée en avril 2016) - psychologue, Patricia Ferron - médecin
pédopsychiatre

En début d’année 2016, Elisabeth Lafontan a quitté ses fonctions de psychologue à la MDA pour
occuper un autre poste à l’hôpital. Nous avons procédé à un recrutement avec la DRH de
l’hôpital qui a donné lieu à l’arrivée de Mathilde Coustalat, nouvelle psychologue à la MDA en
avril 2016.

-

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 au CSAPA (1 permanence hebdomadaire de 2h auprès des
jeunes et 2 permanences mensuelles de 2h auprès des parents)



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



Mylène De Corte - infirmière du CMP Adulte (accueil des jeunes adultes à la demande
et selon les besoins)
Au niveau des professionnels libéraux :



Bernard Cahen et Raphaël Lozat - médecins généralistes de ville (1 permanence
hebdomadaire de 2h) – vacation sur enveloppe FIR du Centre Hospitalier



Céline Rousseau, diététicienne nutritionniste (1 permanence mensuelle de 2h – à partir
d’octobre 2016)
Au niveau de l’association EPICE 82 :



Nicolas Parmentier – Directeur (2 permanences mensuelles de 2h auprès des parents),
Fabien Danartigues - éducateur spécialisé (1 permanence hebdomadaire de 2h auprès
des jeunes)
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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

Secrétaire MDA/GEM Ado (0,2 ETP)

(0,7 ETP)
Pédopsychiatre

Educateur spécialisé (1 ETP)

MDA (0,3 ETP)

CESF (1 ETP)
Chargée de projet Moissac (0,5 ETP)

EQUIPE PARTENAIRES
Professionnels intervenant dans le cadre
de permanences :
CSAPA – CH : 1 médecin addictologue, 1
psychologue dans le cadre de la CJC
(2h/semaine)
CAMPA : 1 éducatrice, 1 infirmier
(3h/semaine)
2 Médecins généralistes de ville
(2h/semaine)

Soit 1 ETP MDA

Animateur GEMADO (1 ETP)

1 diététicienne (2h/mois)

Soit 4,4 ETP MDA
1,1 ETP GEMADO

EPICE 82 : 1 éducateur (2h/semaine)

et 1 ETP GEMADO

Possibilité d’intervention à la demande :

Soit 41h/mois ou 0,3 ETP

CMP Adulte : 1 infirmière
CDAD : 1 juriste

Soit 5,7 ETP

Binôme sur l’accueil des parents (action

sur les missions générales de la

financée par la MILDECA) :
CSAPA CH : 1 médecin addictologue
EPICE 82 : directeur, dans le cadre de 2
permanences/mois (0,03 ETP)

MDA

Autres personnes ressources :
Volontaires en mission de service civique
Stagiaires
4 professionnels mis à disposition pour le dispositif d’Analyse de situation :
CDEF, PJJ, Inspection Académique, CMP Adulte
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Au niveau de la composition de l’équipe technique du dispositif pluridisciplinaire
d’analyse de situation
 2 psychologues mis à disposition par le CDEF et la PJJ
 1 assistante sociale scolaire mise à disposition par l’Inspection Académique
 1 infirmière du CMP Adulte pour les situations concernant les jeunes adultes
Soit 1 professionnel présent sur le dispositif 1 fois/mois en alternance

DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION DES PROFESSIONNELS DE LA MDA :
Il nous parait important de pouvoir développer les compétences professionnelles du personnel
intervenant sur la MDA en favorisant leur participation à des journées et/ou des modules de
formation, soit de manière individuelle, soit de manière collective.
A cet effet, les professionnels de la MDA ont participé à différents programmes de formation
(gratuits et/ou inscrits dans le plan de formation) :
-

Préparation au concours d’infirmière (Estelle Latour)

-

Journées nationales des MDA à Strasbourg du 15 au 17 juin 2016 pour l’ensemble de
l’équipe MDA

-

Supervision individuelle avec un intervenant de l’association FARE (Laurent Bergès : 1
fois/mois)

-

Prévention de la crise suicidaire organisé par ARS/MSA (Vanessa Gayrard, Céline
Albucher-Thèry, Katell Laville, Katia Bas : 3 jours)

-

DU Adolescents difficiles (Paul Elie Benhamou ; octobre 2016-juin 2017)

Par ailleurs, Vanessa Gayrard a participé à différentes formations proposées par le Pôle Régional
de Compétences en Education et Promotion de la santé (voir page 66) :
-

Soutenir les compétences psychosociales des jeunes pour favoriser leur insertion
professionnelle (2 jours en janvier 2016)

-

Journée d’échange régionale sur la santé sexuelle (mars 2016)

-

Construire un projet en Education/promotion en santé (2 jours en mai 2016)

-

Alimentation à tout prix (octobre 2016) organisée par le PRC (Vanessa Gayrard)
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D’autres personnes peuvent également venir enrichir cette équipe :
 Les stagiaires
La MDA a accueilli différents stagiaires au cours de l’année 2016 :
-

Camille SARNIGUET, éducatrice spécialisée à la Sauvegarde dans le cadre de la préparation
du CAFERIUS (52h - avril à juin 2016)

-

Maxime GIRMA, étudiant en Master 1 de psychologie à l’université de Toulouse (stage
réalisé sur Résado/MDA et GEM Ado, soit 200h entre mai et juillet 2016). A l’issue du
stage, Maxime a souhaité poursuivre son expérience avec la MDA et le GEM en proposant de
faire une mission de service civique.

-

Mathilde BRODU en formation de conseillère conjugale et familiale avec l’AFCCC (40h septembre à décembre 2016)
 Les jeunes accueillis en mission de service civique
Soumaya Chaib a passé 9 mois à la MDA en mission de service civique à la MDA de novembre
2015 à juillet 2016.
Charlène Hennequin et Maxime Girma sont arrivés en octobre et novembre 2016 pour
commencer leur mission qui se terminera en juillet 2017.
L’accueil de jeunes en mission de service civique fait désormais partie de la vie
institutionnelle de la MDA. Ils nous aident dans la diffusion des informations et l’adaptation
de nos outils de communication auprès des jeunes. Le réseau de partenaires de la MDA est
aussi l’occasion pour eux de mieux appréhender le champ de la santé et de la citoyenneté. Des
liens se tissent et perdurent au-delà de la mission avec l’équipe de la MDA.

Présentation de l’engagement dans une mission de service civique par Maxime :
Le service civique est un dispositif d’engagement citoyen grâce auquel un jeune de 16 à 25 ans
peut s’engager pour une durée de 6 à 12 mois dans une mission d’intérêt général. Cet
engagement se fait sans condition de compétence ou de formation, seule compte la motivation.
L‘objectif de l’engagement de Service Civique est de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un
cadre d’engagement, dans lequel ils pourront gagner en confiance en eux, en compétences, et
prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel. Dans les
faits le service civique est un véritable outil d’insertion professionnelle dont l’efficacité n’est
plus à prouver.
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A mi-chemin entre la formation professionnelle et le volontariat, le service civique se décline
de façon différente selon chaque jeune et chaque structure d’accueil. C’est le résultat de la
rencontre entre une équipe, une mission et un jeune avec son individualité.
La maison des adolescents s’est reconnue dans cette approche et accueille donc de 1 à 2
volontaires par an depuis plusieurs années.
Si le service civique est un véritable tremplin pour les jeunes c’est également un outil très
intéressant pour les associations dont la majorité des membres est trop souvent éloignée de
la réalité de la jeunesse.
Le service civique permet alors d’insuffler une énergie différente et souvent des idées
nouvelles dans une association. Une vision naïve et jeune qui participe au renouvellement des
pratiques.
Pour la Maison des Adolescents, intégrer des jeunes de 16 à 25 ans dans son équipe est donc
tout à fait pertinent. En effet, même si elle est en contact permanent avec la jeunesse, cette
tranche d’âge à la particularité d’être perpétuellement en évolution et semble constamment
briser les codes. Avoir des volontaires proches de cette tranche d’âge contribue à suivre
cette évolution constante pour pouvoir être au plus près du public.
Ainsi le cœur des missions proposées par la Maison des Adolescents aux volontaires en
Service Civique est donc la communication à destination des jeunes. Pour cette tâche les
volontaires ont carte blanche ce qui résulte en une grande diversité d’actions et d’idées
parfois convenues et vouées à l’échec et parfois inattendues et étrangement efficaces.
Cette mission n’est néanmoins que le fil rouge proposé par la MDA, en parallèle chaque
volontaire peut se saisir des différentes actions de l’association pour y apporter quelque
chose de lui et proposer ses propres idées.
Pour illustrer ce propos les prochaines pages seront dédiées aux témoignages des volontaires
en mission de service civique à la MDA.
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Témoignage de Soumaya
Le Service Civique à la Maison Des Ados a été l’une des meilleures expériences de ma vie (même si
je n’ai que 20 ans).
Ça m’a permis de me découvrir moi-même, de rencontrer des gens formidables et d’apprendre à
être moins timide et réservée.
Les membres de l’équipe de la MDA sont des gens exceptionnels, à l’écoute et toujours prêts à
aider dans la réalisation de projet. Il y a toujours une place pour le dialogue dans cette structure
et chaque avis y compte.
Les repas du midi ont été très importants, ça m’a permis de m’intégrer pleinement à l’équipe et
même de pouvoir échanger avec les partenaires.
Ça m’a surtout permis de découvrir ce que je voulais faire, ce que je voulais vraiment faire plus
tard. 9 mois m’ont permis de réellement valider les idées que je me faisais d’une activité au contact
des plus jeunes.
Ça m’a aussi sensibilisé à de nombreuses questions, aux questions sur quoi faire et à quel moment.
En bref, la MDA m’a réellement aidé à grandir et me trouver moi-même, et à faire de merveilleuses
rencontres.
Merci à la MDA et à toute l’équipe de m’avoir accueillie pendant ces 9 mois.

Témoignage de Charlène
Cela fait cinq mois que je suis en mission de service civique à la Maison des Adolescents de
Montauban. Je m’appelle Charlène Hennequin, j’ai 21 ans et je suis titulaire d’un BTS Assistante de
Gestion PME PMI.
J’ai découvert le service civique à l’âge de 16 ans, lorsque j’ai terminé mes études je me suis dit que
c’était l’occasion de m’engager. Etant en parallèle en recherche d’emploi, j’étais disponible. J’ai donc
passé un entretien avec Ingrid Pottier qui a abouti à un contrat d’engagement en service civique.
J’effectue cette mission de service civique en binôme, ce qui est intéressant pour échanger nos
idées et point de vue. Nous sommes chargés de développer la communication auprès du public de la
MDA, tel que les jeunes et partenaires.
Nous avons d’ores et déjà organisé différentes rencontres pour communiquer les nouveautés et
évènements présents à la MDA. La gestion du site internet et de la page Facebook font également
partie de nos missions. De plus, nous essayons de mettre en place des projets, tel qu’un Café-débat
sur le thème « Qu’est-ce-que réussir sa vie ? ». Actuellement un groupe de chroniqueurs culturels
est en train de se constituer dans le but d’intéresser d’autres jeunes à se déplacer sur la MDA pour
découvrir les nombreux projets qui s’y font.
Concernant ma mission, je la trouve épanouissante, car la MDA nous offre l’opportunité de
développer des projets, on rencontre énormément de personnes très impliquées. J’apprécie
fortement le milieu associatif, le fait de travailler dans le but d’améliorer une situation plus ou
moins complexe, est pour moi le meilleur contexte de travail.
Plus tard, je souhaiterais reprendre des études pour apprendre un métier qui me permettrait de
travailler auprès d’un public en difficulté économique et sociale. A la fin de ma mission de service
civique à la MDA 82, je compte poursuivre mon engagement en effectuant un Service Volontaire
Européen.
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Témoignage de Maxime
J’ai découvert la Maison des Adolescents en même temps que j’ai découvert l’existence du service
civique, lors d’un stage pour l’association La Raison des Adolescents. J’ai alors pu me familiariser
avec l’activité de la MDA et surtout avec ses méthodes de travail et son éthique professionnelle.
Lorsqu’est venu pour moi le moment de trouver un moyen de subvenir à mes besoins pour l’année à
venir, un service civique à la MDA m’est apparu parfaitement indiqué. J’ai eu la chance de voir cet
avis partagé par Mme Pottier.
J’ai donc pu commencer mon service civique à la Maison des Adolescents avec pour mission
principale de développer la communication et l’accueil informel. J’ai eu la chance de pouvoir réaliser
cette mission aux côtés de Charlène Hennequin elle aussi en mission à la MDA.
Cette collaboration fut pour moi bénéfique sur bien des points. Le travail en équipe n’est en effet
pas naturel chez moi, j’ai donc eu le plaisir d’apprendre à travailler en binôme sur bien des projets.
J’ai ainsi pu, en vrac, participer au tournage d’un court-métrage, construire une journée Jeu de rôle
Grandeur Nature avec le GEM Ado, préparer et participer à des actions d’information dans les
lycées locaux, Aider des jeunes sur leurs projets littéraires ou cinématographiques. Mais aussi
gérer et mettre à jour le site internet, la page Facebook, rencontrer les partenaires… Tout lister
serait trop long.
La diversité des actions auxquelles j’ai pu participer, un peu ou beaucoup, qu’elles soient des échecs
ou des réussites m’ont permis de vivre des expériences bien plus enrichissantes que tout ce
qu’aurait pu m’apporter un job à mi-temps. Grâce à la confiance accordée par l’équipe de la MDA j’ai
pu m’impliquer personnellement dans les différents projets au cours desquels j’ai passé plus de
temps à apprendre qu’à travailler.
Cependant cette grande liberté d’action a aussi pu avoir son revers. Un peu perdu dans une mission
aux objectifs parfois flous, la routine et l’apathie repointant le bout de leur nez. C’est dans ces
moments que le travail en binôme montre toute sa pertinence en permettant de relancer la
réflexion et de redonner un élan de motivation.
Ce Service Civique au sein de la Maison des Ados est donc pour moi une expérience positive sur bien
des points à laquelle j’entends bien pouvoir donner suite, notamment en m’impliquant dans la vie
associative locale.
J’en ressors avec de nouvelles compétences et une vision différente à la fois du monde associatif
et de l’univers de la santé. Mais cette mission a également été pour moi l’occasion de comprendre ce
qu’être un citoyen voulait dire, en effet, loin des missions de la MDA, j’ai pu, grâce à la Ligue de
l’Enseignement et à ses formations, comprendre un peu mieux comment tournait ce monde et
comment je pouvais y mettre ma patte.
Je suis particulièrement reconnaissant envers l’équipe de la Maison des Adolescents qui a toujours
su prendre le temps, malgré un planning parfois chargé, de m’aiguiller et de m’aider dans ma mission
tout en partageant leur expérience inestimable.
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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 les deux secrétaires de la
MDA (Estelle Latour/Katell Laville du lundi au jeudi et Katia Bas le vendredi). Plus rarement, des
premiers contacts peuvent se faire par l’intermédiaire des réseaux sociaux (site internet, 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 (Laurent Bergès) ou la Conseillère en Economie Sociale et
Familiale (Vanessa Gayrard) 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
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revenir plusieurs fois et/ou être orientés vers d’autres professionnels sur les consultations
spécialisées.

Les accueils délocalisés de la Maison des Ados à St Antonin et à Moissac
Laurent Bergès reçoit des jeunes et/ou des parents à la Maison des Services au Public de Saint
Antonin (1 mercredi après-midi par mois), dans le cadre d’un projet porté par la Communauté de
Communes Rouergue Quercy Gorges de l’Aveyron (CCRQGA) et co-animé avec Epice 82, la MSA et
la CAF.
En juin 2016, une subvention a été accordée à la MDA pour développer des permanences d’accueil
et d’écoute sur Moissac dans le cadre du Contrat de Ville. Le projet a été confié à Céline AlbucherThéry qui est revenue à la MDA en septembre 2016 à mi-temps sur un poste de chargée de projet à
Moissac afin de mettre en place 2 temps de permanences pour recevoir le public (le mercredi
après-midi et le jeudi après-midi) et poursuivre les actions « Sport et Santé » financées par la
Fondation de France sur le territoire de Castelsarrasin/Moissac.
Un poste d’Adulte Relais a également été demandé en fin d’année 2016 pour intervenir sur les
quartiers prioritaires de Moissac afin de permettre une meilleure implantation locale de la MDA et
commencer à construire une équipe MDA sur la ville.

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 ou des professionnels libéraux investis dans le projet de la MDA.
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
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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 : Mathilde
Coustalat et Aurore Casteran - psychologues, Patricia Ferron - médecin pédopsychiatre, Bernard
Cahen et Raphaël Lozat -médecins généralistes libéraux, 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, Céline Rousseau, diététicienne nutritionniste
libérale. Ces espaces de consultation permettent de proposer des accueils spécifiques autour de
diverses

problématiques :

Consommations

psychologique/psychique/troubles

et

psychiatriques,

conduites

addictives,

souffrance

médecine

somatique,

prévention

obésité/surpoids, comportement alimentaire.
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
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.

MDA 82 - Rapport Activité 2016

Page 22

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, 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.
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 séjour « Vide et Haut », les ateliers cuisine ou encore les interventions dans les établissements
scolaires.
Diverses actions collectives peuvent aussi s’organiser en direction des parents, telles que les
soirées débat. En 2016, nous avons participé à l’animation de plusieurs soirées-débat organisées par
le centre social de la communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne et le PIJ de Labastide
St Pierre et le PIJ de Beaumont de Lomagne.

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
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Pour ce faire, la MDA propose des outils de médiation (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.
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3.1

La fréquentation de la Maison des Ados

Près de 1 200 personnes (jeunes, parents et professionnels) ont été reçues sur la structure au
cours de l’année 2016, pour environ 2800 passages.

2016

JEUNES

PARENTS

PROFESSIONNELS

TOTAL

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

405
324
104
92

359
264
20
20

42
29
244
104

806
617
368
216

Nombre de personnes
accueillies

509

379

286

1 174

-

- 15

+ 64

+ 49

Par rapport à 2015

Plus de 70% des accueils concernent un public nouvellement accueilli, ainsi nous constatons le
renouvellement de la file active chaque année, en particulier pour les accueils individuels et
collectifs des jeunes.
Cette année, la MDA a réalisé moins de premiers accueils individuels par rapport à 2015 (-15%),
mais a accueilli globalement un peu plus de personnes (principalement des professionnels sur des
actions collectives).
Ce sont principalement les accueils collectifs de jeunes qui ont augmenté par rapport à l’année
dernière (2,4 fois plus), notamment à l’occasion de l’inauguration des locaux (une cinquantaine de
jeunes sont passés au cours de l’après-midi).
Plus de 2 jeunes sur 3 sont venus pour un premier accueil accompagnés de leurs parents ou d’un
proche (62 %), d’amis (5%) ou de professionnels (4%).
Près de 30 % des jeunes sont venus seuls dans le cadre du premier accueil, il s’agit principalement
de lycéens et/ou de jeunes adultes. 20% d’entre eux sont venus sur la Consultation Jeunes
Consommateurs et 16% sur une demande personnelle de rencontre avec la psychologue.
En moyenne, 86 jeunes par mois sont passés sur la structure dont près de 35% concernent des
nouveaux accueils (soit 30 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 en mars (idem en 2015). La baisse de
fréquence en janvier est due à la période de fermeture pour les travaux d’aménagement. On
constate également des baisses en avril et mai, puis en décembre, qui correspondent aux périodes
de vacances scolaires et/ou ponts.
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Evolution de la fréquentation de la MDA par les
jeunes
160
140
120
100
80
60
40
20
0

148

135

136
112

100
127

77
44

67
14

41

91
42

120

104
72

90
118

131

128

83

67

27

25

64
28

Nx accueils

16

19

Total Ados

101

88

73

42

26

Passages

L’espace d’accueil et d’écoute de la Maison des Ados a concerné 440 situations : 130 situations
d’ados rencontrés seuls, 258 situations d’ados et de parents, 7 situations d’ados et professionnels
et 45 situations de parents rencontrés seuls). 80% des situations concernent des accueils
effectués en 2016.

Evolution du nombre de personnes accueillies entre 2008 et 2016

ADOS
Accueils individuels
dont
nouveaux accueils

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

224

244

252

300

390

372

405

464

405

3056

224

213

212

245

328

312

335

389

324

2 582

30

40

55

62

60

70

75

81

-

Jeunes accueillis
antérieurement

-

Accueils en groupe

-

132

105

100

70

40

46

45

104

642

PARENTS
Accueils individuels

79

108

183

180

213

233

313

373

359

2041

Accueils en groupe

-

5

19

5

6

6

-

21

20

82

15

35

75

120

165

203

181

222

286

1 302

318

524

634

705

844

854

945

1 125

1174

7 123

PROFESSIONNEL
S
Accueils individuels
et en groupe
TOTAL
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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 (54%) que de filles (46%). La moyenne d’âge est de 15
ans, la majorité des jeunes reçus ont entre 11 et 18 ans, avec une part égale entre les 11-14 ans et
les 15-18 ans. Les jeunes adultes (19-23 ans) représentent 10% des accueils en 2016.
Les collégiens représentent la moitié des jeunes accueillis, les lycéens et les apprentis un peu plus
d’un tiers.
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 17 ans et sont pour la plupart scolarisés au
collège ou au lycée.

CARACTERISTIQUES DES JEUNES

SEXE

175
Garçons

AGE

149
Filles

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

STATUT

45%
45%
10%

Moyenne d’âge : 15 ans
54%

46%

Collégiens
Lycéens
Apprentis
Emploi/Recherche
Etudiant
Autre

51%
33%
3%
4%
3%
6%

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.

Près de la moitié des situations font apparaître des problématiques de séparation conjugale, avec
ou sans recomposition. Au final, beaucoup de situations rencontrées sur la MDA rendent compte de
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situations souvent conflictuelles entre les parents, dans lesquelles il n’est pas toujours aisé pour les
adolescents de trouver sa place. Un travail autour du fonctionnement familial est souvent proposé
où chacun puisse exprimer ses besoins et introduire un dialogue.

CARACTERISTIQUES DES PARENTS

TYPE

Situation matrimoniale

66% de mères venues seules
8% de pères venus seuls
24% de couples

55%
33%

en couple
séparés ou divorcés
foyer monoparental

12%
2% autres (beaux-parents, grands-parents,
oncle/tante)

Lieux de résidence du public
44% du public nouvellement reçu en 2016 habite le Grand Montauban, dont 20% résident sur les
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (centre-ville et Chambord).
32% habitent à moins de 25 km de Montauban, 17% résident entre 25 et 35 Km de Montauban et
6% 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 %
6 1

AGGLO MONTAUBAN
17

44

Moins de 25 km MTB
Entre 25 et 35 km MTB

32

Plus de 35 km MTB
Hors 82
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Répartition des origines géographiques du public nouvellement accueilli en 2016 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 (36%). Les établissements scolaires
sont le 2ème relais d’orientation vers la MDA (31%). Viennent ensuite le secteur médical 16%
(médecins généralistes et hôpital), le réseau local 6% (BIJ, services sociaux, protection de
l’enfance, psychologues libéraux …) et la justice par rapport aux usages de produits (5%). Par
ailleurs les activités de la MDA (ateliers cuisine, club ado, interventions extérieures) et
l’accompagnement antérieure de frères/sœurs favorise la venue ou le retour de quelques jeunes sur
la MDA quelques années après (4%).
Pour les parents, ce sont les établissements scolaires qui ont été la première source
d’orientation vers la MDA (39%), puis le réseau personnel (20%), en particulier le réseau
professionnel. Les médecins généralistes (15%) et les structures locales (8%) 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 - Ados - 2016 ( en %)
5

3 3

5
36

6

11

31

Réseau perso

Et. Scolaires

Med. Traitant

Réseau local

Hôpital

Justice

Activités MDA

Supports MDA
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Origine des orientations vers la MDA - Parents - 2016 (en %)

4

4

4
20

6
8

15
39

3.4

Réseau perso

Et. Scolaires

Med. Traitant

Réseau local

Hôpital

Justice

Partenaires MDA

Supports MDA

Les demandes initialement posées

Les demandes exprimées par le public lors du premier accueil restent diversifiées et différentes
selon les jeunes et les parents.
Les demandes concernant des problématiques de mal-être et de souffrance psychique continuent
d’être importantes du côté des jeunes comme des parents.
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 …).
Une part importante des jeunes (16%) sont venus à la demande d’un adulte (parent ou
professionnel). En effet, la demande initiale peut être celle de l’adulte et non du jeune. Parfois,
l’adolescent semble contraint de venir, parfois il est soulagé que ses parents l’accompagnent.
Certains adolescents qui n’ont pas été préparés à leur venue à la MDA, ne souhaitent pas revenir. Il
est alors proposé aux parents d’être reçus par rapport à leur demande initiale.
Il arrive également que des jeunes reviennent sur la MDA quelques années plus tard, à travers une
démarche plus personnelle.

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, la
scolarité, 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.

MDA 82 - Rapport Activité 2016

Page 31

Demandes exprimées par les jeunes et les
parents au premier accueil - 2016 (en %)
1
2
1
2

CONNAITRE LA MDA

LOI VIOLENCE

4

SANTÉ PHYSIQUE

7

2
2

VOIR UN PSY

5

COMPORTEMENT

7

DEMANDE D'UN ADULTE

16

SCOLARITÉ

14

11

RELATIONS FAMILIALES

18

10
6

CONSOMMATIONS

11
12

MAL-ÊTRE SOUFFRANCE

15
28

ACCOMPAGNEMENT ADO
10

SOUTIEN ECOUTE
0

5

17
10

Parents
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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). 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 2016

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

2011

2012

2013

2014

2015

2016

34

59

60

63

54

63

51

76

56

57

53

102*

194

252

256

280

336

314

279

387

372

400

443

479

*Contacts individuels (10) et collectifs (92)
ACCOMPAGNEMENT ADOS
Entretiens téléphoniques
Entretiens de suivi
Entretiens parents/ados
SOUS TOTAL

32

33

15

18

20

10

302

510

530

767

872

632

150

260

270

273

323

250

484

803

815

1058

1 215

892

157

195

233

285

306

310

41

20

12

10

5

20

195

203

256

303

264

28

47

45

44

47

317

410

448

551

614

594

10

24

11

10

12

5

29

50

50

52

151

147

39

74

61

62

163

152

ACCUEILS PARENTS
Contacts téléphoniques
Contacts physiques

Nombre de parents reçus en 119
entretien de 1er accueil
(Dont Parents seuls)
SOUS TOTAL

ACCOMPAGNEMENT
PARENTS (seuls)
Entretiens téléphoniques
Entretiens de suivi
SOUS TOTAL
TOTAL CONTACTS ET
ENTRETIENS ADOS + PARENTS

MDA 82 - Rapport Activité 2016

1 119

1 674

1 696

2 071

2 435

2 117

Page 34

L’activité d’accueil et d’accompagnement individuel a baissé de 13% en 2016, du fait notamment
d’une diminution des premiers accueils et du nombre d’entretiens de suivi avec les adolescents (pas
de psychologue sur la MDA entre janvier et mars 2016).
L’accueil spontané
Les accueils spontanés sont prévus entre 14 h et 17 h les mercredis à la Maison des Ados. Les
familles peuvent rencontrées l’éducateur spécialisé ou la conseillère ESF suivant le planning établi.
Il arrive que le public vienne en dehors de ce créneau horaire, il leur est alors proposé de prendre
un RDV ou de revenir sur le mercredi après-midi.
109 personnes (49 ados, 54 parents, 6 professionnels), soit 20% du public nouvellement accueilli
sont venues de manière spontanée au cours de l’année. Les ¾ ont pu être reçues ou renseignées
directement. La plupart des personnes sont venues le mercredi après-midi sur l’espace d’accueil
spontané. Pour les autres, un RDV leur a été proposé quelques jours plus tard :
22 jeunes venus seuls ou avec des amis, dont 17 ont pu être reçus ou renseignés
directement, 5 ont pris RDV
27 ados venus accompagnés de leurs parents (28), dont 24 ados et 25 parents ont été
reçus ou renseignés directement et 3 ados + parents ont pris RDV
26 parents venus seuls, dont 15 ont été reçus ou renseignés directement et 11 ont pris
RDV
6 professionnels dont 3 ont pu être reçus et 2 ont pris RDV
12 jeunes ne sont venus qu’une seule fois. Parmi ceux qui ont été accompagnés, certains ont pu être
orienté :
-

1 jeune vers le CMP
3 jeunes vers la psychologue de la MDA
2 jeunes vers la permanence médicale de la MDA (médecin généraliste)
1 orientation vers la pédopsychiatre de la MDA
2 orientations vers l’éducateur spécialisé de la MDA, afin que le jeune et les parents
puissent bénéficier d’un espace séparé

L’accompagnement du public
Plus de 400 personnes ont été accompagnées dans le cadre d’entretiens individuels et/ou
familiaux :
313 jeunes (238 en 2015) : 243 ados nouvellement accueillis, 70 accueillis en 2015. Ces
suivis ont donné lieu à 632 entretiens individuels, soit 2 entretiens en moyenne par
jeune
222 parents (169 en 2015) : 156 parents reçus dans le cadre de l’accompagnement d’un
ado, 66 parents venus seuls. Ces suivis ont donné lieu à 250 entretiens familiaux
réunissant parents et ado et 147 entretiens individuels
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5 entretiens avec 5 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 2016, une quarantaine de 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, près de la moitié des jeunes, et très généralement de leurs parents,
ont bénéficié d’une dizaine d’entretiens avec un ou deux professionnels de la MDA (psychologue,
pédopsychiatre, éducateur, CESF). Pour 4 jeunes, la MDA a proposé que soit organisée une analyse
de situation.

Témoignage d’une adolescente, accompagnée par la MDA
Quand je suis arrivée pour la première fois à la Maison Des Ados ; je ne m'attendais pas à en
ressortir « transformer ».
Je m'explique :
« Je ne pensais pas découvrir la personne que je suis maintenant.
Quand je suis arrivée la première fois j'ai tout de suite pensé au fait que c'était très chaleureux
(l’accueil, les rencontres …) Ils nous accueillent comme s’ils nous connaissaient, nous et notre vie, et
c'est ça qui m'a le plus impressionnée.
Avant je me sentais impuissante et démunie de tout et au fil des RDV, j'ai découvert une autre
personne qui n'osait pas sortir et qui attendait le bon moment pour se présenter.
Là-bas j'ai été pris en charge par Laurent et je pense que c'est grâce à lui, ses conseils et son
écoute que mon « moi » de maintenant est là.
J'ai eu une première expérience avec une psychologue mais j'avais l'impression qu'elle ne
m'écoutait pas, que tout ce qu'elle voulait c'est que cela se finisse vite, que je la paye et que je
m'en aille.
Laurent lui m'écoutait et me conseiller vraiment, il a réussi à me sortir de cette impuissance et a
réussi à me faire dévoiler une personnalité que je ne connaissais pas moi-même.
C'est un chapitre dans l'histoire qui se rajoute.
Je tiens vraiment à remercier la Maison Des Ados et plus particulièrement Laurent pour son aide.
Alors merci beaucoup »
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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 2015 – 2016
Total
partenaires

Actes réalisés par les
PAEJ*
intervenants

Psychologue

Psychiatre

CAMPA

Médecins
gén/diét.

CSAPA

Epice

Nombre de 1er accueil 178
Ados – 2016

39

18

17

16

32

14

97

184

29

11

31

18

48

14

123

172

96

35

14

49

24

218

Chiffres 2015

Nombre d’entretiens 242
suivis Ados – 2016
Nombre d’ados suivis
au total *

133

69

43

17

15

25

(hors
psychologue)

13

Chiffres 2015

272

358

106

51

21

40

20

238

Nombre d’entretiens
1er accueil parents
seuls – 2016

29

-

-

1

1

12

11

25 (dont 11

Chiffres 2015

33

-

-

-

-

10

10

Nombre d’entretiens
suivis parents seuls –
2016

73

1

1

1

-

37

34

Chiffres 2015

101

1

2

-

-

47

45

94 (dont 45 suivis
en binôme
Epice/CSAPA

Total des entretiens
réalisés en 2016
N = 1 147 EI
N = 250 EF

522 EI
98 EF

212 EI
69 EF

115 EI
42 EF

54 EI
19 EF

31 EI
10 EF

130 EI
10 EF

83 EI
2 EF

413 EI (dont 45

Chiffres 2015
N = 1 453 EI
N = 325 EF

accueils en
binôme
Epice/CSAPA)
20 (dont 10
accueils en
binôme
Epice/CSAPA)
73 (dont 34 suivis
en binôme
Epice/CSAPA)

entretiens
en
binôme
Epice/CSAPA)

475 EI (dont 45
590

388

119

82

39

146

87

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 quarantaine de jeunes ont été accompagnés par plusieurs professionnels.

MDA 82 - Rapport Activité 2016

Page 37

En 2016, ce sont donc près de 1 400 entretiens 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 18% ont réuni parents et adolescents.

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

PAEJ- Accueil
généraliste

• 45 %

Consultations
psychologiques

• 20 %

• 620 entretiens

• 281 entretiens

Autres consultations
Pédopsy/campa/CMP (17%)
Addictologie (15%)

• 35 %
• 496 entretiens

Médecins généralistes (3%)

4.2

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 sont 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 d’une
soixantaine de demandes téléphoniques sur l’année).
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ORIENTATIONS EN INTERNE
N = 110
Psychologue
Psychiatre
Educateur/CESF
Addictologie
Médecins gén./Diét
CAMPA
CMP adulte
GEMADO
Actions collectives ados
Accueil Parents Addicto

4.3

22 %
15 %
23 %
11 %
4%
4%
5%
1%
5%
10 %

ORIENTATIONS PROPOSEES EN EXTERNE
N = 140
Secteur psy

23 %
dont 17% en libéral
Secteur juridique (CDAD, CIDFF)
43 %
Services sociaux
5%
Médecins généralistes, REPPOP, Efformip
11 %
Thérapie Familiale/médiation
4%
Hôpital (urgences, hospitalisation, Cegid …)
2%
Education nationale (médecine scolaire, CIO …)
3%
Loisirs Culture jeunesse (BIJ, Citrus, sport …)
5%
Addictologie (ANPAA, Epice, CSAPA …)
4%

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 2016
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 le lundi soir :

58 jeunes (50 garçons/8 filles) ont été reçus à la MDA ainsi que 32 personnes de l’entourage
venus accompagner le jeune, 3 éducateurs ont accompagné trois jeunes :
38 jeunes reçus par le CSAPA-CH (dont 32 lors d’un 1er accueil et 2 après une
orientation de l’accueil généraliste MDA ou consultation spécialisée)
19 jeunes reçus par Epice 82 (dont 14 lors d’un 1er accueil et 2 après une orientation de
l’accueil généraliste MDA)
3 parents reçus seuls par le CSAPA et/ou Epice
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6 jeunes ont été reçus par le CSAPA – CH et par Epice 82
39 jeunes sont venus seuls sur la CJC, soit 67%.
Ces rencontres ont donné lieu à 105 d’entretiens individuels (46 pour un premier accueil et 59 pour
des suivis). Sur l’ensemble des jeunes nouvellement accueillis en 2016, près de la moitié des jeunes
sont revenus au moins deux fois.
Motifs de consultation :
19 jeunes (soit 33% 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 : 58 demandes/cannabis, 3
demandes/alcool, 2 demandes/jeux, 1 demande/tabac, 2 demandes/autres drogues.
Le cannabis représente le principal motif de consultation chez les jeunes.
Origine des orientations : Justice/PJJ (36%), parents (17%), médecin traitant (7%), Foyer, MECS,
PJJ, ITEP … (12%), établissements scolaires (5%), hôpital (10%), MDA/partenaires MDA (5%)
Orientations proposées :
en interne à la MDA : 23
(12 vers l’Espace Parent, 1 vers l’éducateur de la MDA, 10 vers médecin ou psychologue du
CSAPA ou éducateur d’Epice)
en externe : 7
(2 vers la consultation Tabac, 2 vers ANPAA, 1 vers CIO, 2 vers psychologues de l’institution
d’accueil du jeune)

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

Activité de l’Espace Parents à la MDA en 2016
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 à la MDA, en alternance avec les consultations
pour les jeunes, soit 22 permanences sur l’année 2016.
33 parents (10 mères seules, 1 pères seuls, 11 couples) ont été reçus. L’accompagnement de 9
parents avait démarré en 2015. Pour 24 parents, il s’agissait d’un premier accueil dont les 2/3 sont
revenus plusieurs fois.

Nombre de
permanences

Nombre de
prises de
RDV

Nombre
d'entretiens
réalisés

22

51

45

(dont 6 rdv
non venus,
annulés ou
reportés)

Personnes reçues

Accompagnement

21 mères dont 10 venues
seules

7 mères, 1 père et 2
couples venus 1 fois

12 pères, dont 1 venus
seuls

2 mères et 3 couples venus
2 fois

Soit 33 parents au total
dont 11 couples
(22 situations familiales
dont 16 nouvellement
accueillies en 2016)

1 mère et 3 couples venus
3 fois
3 couples venus 4 fois et
plus (jusqu’à 5 entretiens)

Sur l’accompagnement des 22 situations familiales, une quinzaine 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, médecin généraliste).
Origine des orientations vers le dispositif :
En interne à la MDA : 3 par éducateur, CESF médecin généraliste, 7 par le CSAPA, 3
par Epice 82
Réseau Local : 2 médecin traitant
Autres : 1 flyer
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-

Projet Fondation de France sur les consommations des jeunes et leur entourage

La MDA a répondu en 2015 à un appel à projet de la Fondation de France sur les consommations
des jeunes et leur entourage visant à développer 2 nouvelles actions, pour lesquelles nous avons
obtenu des financements :
1) Développement des actions en direction des parents sur Moissac
En 2017, une permanence d’accueil mensuelle sur l’Espace Parent sera proposée une fois/mois à la
Maison de la Solidarité et de l’Emploi. Elle sera animée par Hélène Paillard (CSAPA CH) et Nicolas
Parmentier (Epice 82), comme sur la MDA.
L’accueil des jeunes sur Moissac est réalisé par le CSAPA à l’hôpital, par Epice à la Maison de la
Solidarité et de l’Emploi et par l’ANPAA dans leurs locaux.

2) Mise en place d’un travail d’analyse des pratiques autour des consommations des jeunes
Le partenariat entre Maison des Ados, EPICE 82 et le CSAPA s’est fortement développé ces
dernières années, notamment dans l’animation conjointe d’actions de prévention menées auprès des
jeunes et des parents, ou de présentations mutuelles des différents dispositifs.
Il nous paraissait intéressant de pouvoir réunir l’ensemble des professionnels d’Epice 82 et du
CSAPA qui interviennent sur la MDA et les professionnels qui assurent l’accueil généraliste de la
MDA pour commencer un travail d’analyse des pratiques et/ou de fonctionnement avec un tiers
extérieur.
L’association FARE nous a proposé l’intervention de M. Soueix : 2 séances ont eu lieu en 2016 en
juin et en décembre avec lui et les professionnels de la MDA, d’Epice 82 et du CSAPA.
Ce travail devrait se poursuivre en 2017.

-

Intervention à une journée de travail de la Fédération Française d’Addictologie

Nicolas Parmentier d’Epice 82 et Céline Albucher-Théry de la MDA sont intervenus à l’occasion
d’une journée de travail de la Fédération Française d’Addictologie sur les Consultations Jeunes
Consommateurs en octobre 2016 à Paris.
Ils ont présenté le projet de partenariat engagé entre la MDA, le CSAPA et Epice sur les
problématiques de consommation à la fois dans l’accueil des jeunes et celui des parents.
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4.4

L’activité des consultations de prévention surpoids/obésité

Depuis plusieurs années maintenant, la MDA accompagne un projet de prévention du surpoids et de
l’obésité, en partenariat avec le REPPOP. Ce projet s’articula autour d’actions visant à développer un
réseau de partenaires sur les territoires et à proposer des consultations médicales auprès des
jeunes et des familles.

Le réseau de partenaires
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 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
En 2015, la MDA a répondu 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 actions auprès des jeunes ont été mises en place en 2016 (notamment une journée découverte
sportive et alimentation avec le Comité Régional du Sport en milieu rural à Castelsarrasin (voir page
55).
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 18 jeunes de 11 à 18 ans ainsi que leur famille. 8
demandes de rendez-vous n’ont pas donné suite.

Nombre de
jeunes reçus

18 jeunes reçus
dont 15
accompagnés de
leurs parents et 1
d’un professionnel

Ages

Orientation
proposée sur la
MDA

Psychologue (1)
12 jeunes de 1114 ans
Diététicienne (2)
6 jeunes de 1518 ans
CESF (1)

8 Garçons
10 Filles

Orientation proposée
sur l’extérieur

Inclusion REPPOP (4)
Médecin traitant (3)
Clubs sportifs/Efformip
(1)
Diététicienne libérale (4)
Centre de soin/cure (1)

Les orientations vers la consultation médicale ont été proposées par : médecins traitants (1),
infirmières scolaires (3), MDA (7), après un accueil généraliste ou un accompagnement, services
sociaux (1), IME (1), CAMPA (1), psychologue libérale (1), INSTEP (1), brochure (1).
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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 …).
Une réunion de Formation Médicale Continue a été organisée à Caussade autour d’une intervention
du médecin du REPPOP sur la prévention et prise en charge de l’obésité chez les adolescents et une
présentation des consultations sur la MDA (10 médecins présents, 2 professionnels du REPPOP, 2
professionnels de la MDA, 2 professionnels du laboratoire Novo Nordisk pour le présentation d’un
kit insuline.

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 est difficile à mettre en place et à dynamiser. La mise en place du projet
Fondation de France favorise 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.
La mise en place de la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA), avec Résado 82 et Réso 82, devrait
nous aider à mieux coordonner ces parcours de santé complexe et construire des relais/structures
ressources sur les territoires.

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.
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8 permanences réalisées en 2016 par Laurent
Bergès, éducateur spécialisé de la MDA
8 prises de RDV dont 2 sans suite
Nombre d’entretiens réalisés : 6 entretiens
individuels et/ou familiaux avec 3 garçons et 3
mères.
Age : 15 à 16 ans
1 accueil est resté sans suite
2 garçons ont été orientés vers la MLDS pour
une reprise de scolarité et l’un d’eux a également
été orienté vers CITRUS (lire par ailleurs)
Une journée découverte à Citrus (voir ci-après)

Témoignage d’un jeune de St Antonin accompagné par Laurent Bergès
« Je donne donc de mes nouvelles par rapport à l’accompagnement que j’ai reçu pendant 1 an avec la
Maison des Ados et plus particulièrement avec Laurent.
Avant de commencer à le voir, ça n’allait pas avec ma mère. Au fil des séances que j’ai eues, on a
réussi à mieux s’entendre et à mieux comprendre le point de vue de l’autre. J’ai vraiment aimé les
entretiens qui étaient à chaque fois instructifs, enfin de mon côté. Ça nous a permis de nous
comprendre.
Il m’a accompagné vers une scolarité pour cette année. C’est en cours et je la réussi plus ou moins
bien, mais tout se passe pour le mieux. Au début j’avais du mal à me mettre au travail à apprendre
etc... Mais rien d’anormal vu que j’avais passé presque 8 mois sans cours, sans horaire ni de lever ni
de coucher. Bref une vie tranquille à faire ce que je voulais. Mais cette année ça a été un peu un
bouleversement quand je suis retourné au lycée. J’ai du tout simplement me réhabituer à des
horaires, des règles etc.
Donc je suis en seconde. J’ai vraiment commencé à travailler à la fin du 1er trimestre car je voyais
que mes résultats scolaires n’étaient pas là. Maintenant le 2eme trimestre est passé et j’ai à peu
près trouvé ma voie, ma vocation, en espérant que ça marche correctement.
Ce qui m’a fait du bien c’était la journée passée à CITRUS en juillet 2016. Ça m’a permis de voir du
monde et de découvrir les échanges culturels et internationaux. Avant cela, j’avais passé 5 mois
sans voir personne d’autre que ma famille. Cette expérience m’a permis de m’évader. J’y suis
retourné plusieurs fois pendant cet été-là. J’y ai fait de belles rencontres.
Donc j’espère que la Maison des Ados continuera à proposer ça à d’autres et qu’ils seront aussi
satisfaits que moi.
Merci à tous ceux qui m’ont aidé cette année 2016. Je pense à Laurent d’avoir faire le
suivi derrière tout ça. Merci à Alexandra de CITRUS qui m’a beaucoup apporté aussi. Elle m’a aidé,
car avec elle, j’ai vraiment pu voir les deux côtés du point de vue : celui d’une mère et le mien. Merci
de m’avoir proposé toutes ces expériences cet été. Je vous en suis reconnaissant car vous m’avez
permis de sortir de ma tanière et d’avoir enfin une vision de l’avenir plus claire et
non désastreuse comme je la voyais au départ. »
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Journée Découverte de l’association Citrus et des chantiers de jeunes en juillet 2016
Le travail effectué sur la permanence à St Antonin-Noble-Val s’inscrit sur une dynamique
territoriale. Parmi les acteurs jeunesse sur le territoire de la Communauté de Communes du Quercy
Rouergue et Gorges de l’Aveyron, l’association CITRUS propose des chantiers internationaux,
œuvre à la mobilité internationale des jeunes et dispose depuis 2015 d’un accueil de jeunes.
Lors des rencontres sur la permanence de St Antonin avec un des garçons en 2016, Laurent Bergès
a évoqué avec lui cette ressource à proximité de chez lui. Devant son intérêt, l’éducateur a sollicité
CITRUS pour réfléchir à une mise en lien. Au cours de l’été 2016, CITRUS organisait 2 chantiers
internationaux ouverts aux adolescents (15-17 ans), avec une nouveauté : la possibilité pour des
jeunes de Tarn-et-Garonne de participer à une journée découverte d’un chantier international.
Ainsi le 15 juillet dernier, Laurent Bergès a accompagné toute la journée ce garçon sur Laguépie
pour vivre l’expérience d’un chantier international et mieux comprendre le travail et les possibilités
offertes par CITRUS. Ce temps d’immersion se déroule ainsi :
-

Matinée : participation au chantier comme l’ensemble des volontaires en choisissant l’activité

(bâtiment, jardin, …)
-

Repas partagé avec tous

-

Après-midi : découverte plus en détail du site de la Mayounelle, discussion avec des acteurs

de Citrus pour mieux comprendre leur travail et leur offre et visite des différents espaces de
Citrus sur Laguépie et notamment l’Accueil Jeunes « Bouge ta bogue ».
Tout en travaillant et tout au long de cette journée, des relations se nouent avec les volontaires
venus des 4 coins du monde.
Cette journée est un véritable temps d’immersion qui permet de vivre une expérience peu banale et
de s’en faire une représentation très concrète. Cette immersion a permis et au jeune de se
projeter dans le lien avec CITRUS et à CITRUS d’être force de proposition auprès du jeune pour
envisager des suites ensemble.
« De ma place d’éducateur de la Maison des Ados, c’est bien l’objectif qui était visé : faciliter la
mise en contact et les liens que des ados peuvent tisser avec des acteurs jeunesse au plus près de
chez eux. »
Ce jeune est retourné à 3 reprises sur les chantiers estivaux proposés par CITRUS et s’est inscrit
dans un lien durable avec l’Accueil Jeunes « Bouge ta bogue ».
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4.6

La permanence d’accueil et d’écoute généraliste à Moissac

La MDA a déposé un projet dans le cadre du Contrat de Ville de Moissac afin de proposer
l’ouverture de permanences délocalisées de la MDA. Un financement a été accordé par la DDCSPP,
la Ville de Moissac et la CAF/REAAP.
L’action n’a pu réellement se mettre en place qu’à la rentrée de septembre 2016 avec le retour de
Céline Albucher-Théry sur la MDA, à qui ce projet a été confié.
De mai à juillet 2016 : différentes structures ont été rencontrées pour trouver des espaces
d’accueil adapté pour recevoir le public : FCPE, Moissac Animation Jeunes (MAJ), centre social.
De septembre à novembre 2016 : différentes réunions ont eu lieu pour organiser les permanences
avec les structures partenaires : centre social CAF, MAJ, Espace Jeunes de MAJ, FCPE, CMP.
L’accueil du public est devenu opérationnel à partir de novembre 2016 sur 2 temps de permanences
d’accueil et d’écoute généraliste auprès des jeunes (11-25 ans) et des parents :
-

Mercredi après-midi (14h-18h30) à MAJ (prêt d’un bureau)

-

Jeudi après-midi (15h30-18h30) à l’Espace Jeunes de MAJ au centre culturel

2 adolescents et 8 adultes ont été accueillis sur cet espace entre le 15 novembre et 22 décembre
2016.
Par ailleurs, Céline Albucher-Théry a participé à différentes actions collectives sur Moissac qui ont
permis de faire connaitre ces temps de permanences :
-

Forum des Associations : le samedi 10 septembre 2016 à l’Uvarium avec un stand de
présentation de la MDA (32 personnes rencontrées dont 10 jeunes)

-

Forum des droits de l’enfant des Francas : jeudi 20 octobre au Hall de Paris, autour de
l’animation de deux ateliers pour les parents avec Epice 82 et d’un stand de présentation de
la MDA et d’Epice 82 (18 parents et grands-parents rencontrés)

Participation de la MDA aux instances de coordination locale :
-

Réunion de coordination sociale du CCAS (1 fois/mois)

-

Réunions du Projet Réussite Educative : comité de pilotage, comité technique, Equipe
Pluridisciplinaire de Suivi

-

CLSPD : groupe de travail jeunesse

-

Projet Santé du Centre social

Cette action trouvera pleinement son inscription locale en 2017, qui sera sa première année
d’expérimentation. Il est nécessaire de mieux se faire connaître auprès des acteurs locaux et
d’avoir une présence plus importante sur le territoire. Ce qui devrait pouvoir se mettre en place
avec le recrutement en 2017 d’un Adulte Relais, Médiateur Santé Jeunes pour développer les
permanences de la MDA et du GEM Ado sur Moissac.
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5.1

Au sein de la Maison des Ados

 EN

DIRECTION DE TOUT PUBLIC

Semaine d’inauguration des nouveaux locaux du 31 mai eu 3 juin 2016

A l’occasion de l’aménagement de la
MDA et du GEM Ado dans leur nouvelle
maison, l’équipe a souhaité inviter les
partenaires, les jeunes et les parents à
venir visiter nos nouveaux locaux.

200 personnes (140 professionnels, 50 jeunes, 10 parents) se sont déplacées tout au long de la
semaine à l’occasion des portes ouvertes et des différentes animations proposées. Ces
rencontres ont été riches d’échanges et de convivialité.

-

Mardi 31 mai : Inauguration officielle en présence de M. Le Préfet, Mme Le Maire de
Montauban, Mme Baulu du Conseil Départemental et Mme Ricco de la DT-ARS. Une
soixantaine de personnes étaient présentes à cette soirée et ont pu profiter de la visite
des locaux avec l’équipe de la MDA.
- Mercredi 1er juin : le matin « Petit Déjeuner Cultures du
Cœur » avec une dizaine de personnes
L’après-midi : « Portes ouvertes aux jeunes » avec des animations
proposées par la Mémo (atelier Jeux Vidéo et lecture), par l’équipe
du

Petit

Tout

(atelier

dessin),

par

des

jeunes

graffeurs

(performance Graff) et par la diffusion des films réalisés par le
GEM Ado et la MDA.
Une cinquantaine de jeunes ont été accueillis au cours de cette
journée, dont beaucoup accompagnés par leurs animateurs ou
éducateurs.
- Jeudi 2 juin : soirée pour les parents, coanimée avec Epice
82 sur la santé et le bien-être des adolescents.
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-

Vendredi 3 juin : journée à destination des professionnels pour échanger sur les missions
d’accueil et d’accompagnement de la MDA et différents dispositifs partenariaux : dispositif
d’analyse de situation, IDJ, service civique, groupe de travail phobie scolaire et dispositif
Labyrinthe du CAMPA.
Une cinquantaine de personnes sont passées sur cette journée.
Remise de chèque de la Caisse D’Epargne : 20 septembre 2016

Afin de nous soutenir dans la réalisation des travaux
d’aménagement des nouveaux locaux, la Caisse d’Epargne a
aidé financièrement l’association par l’octroi d’un chèque de
8 000 €.
L’association La Raison des Ados, la MDA et les
jeunes du GEM Ado ont reçu M. Canetti, Président de la
Commission Ecureuil Solidarité de la Caisse D’Epargne
accompagné de 4 collaborateurs, pour cette remise
officielle du chèque, qui nous a permis de réaliser les
travaux du rez-de-chaussée et l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite.

 EN

DIRECTION DES JEUNES

Lycée CAPOU – Elèves de 3ème (mars)
La MDA a accueilli une classe de 3ème du Lycée Capou afin de proposer une espace d’échange et
d’expression autour des conduites à risque. A cette occasion, les actions de la MDA ont pu être
présentées aux jeunes et aux enseignants.
Nombre de personnes présentes : 20 jeunes et 2 professeurs

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 26 février et 4 mars 2016 à l’hôpital de Montauban (salle Formation
Continue) auprès de 9 jeunes en mission de service civique, accompagnés par la Ligue de

MDA 82 - Rapport Activité 2016

Page 50

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.

Projet « Vide et Haut », en partenariat avec le service Enfance Famille
(Prévention Jeunesse) du Conseil Départemental

-

Séjour à la Base de Loisirs St Nicolas de la Grave (août 2016)

La Maison des Ados et le Service Enfance Famille du Conseil Départemental ont organisé un séjour
avec un groupe de 10 adolescents (7 garçons, 2 filles) du 22 au 26 août 2016 à la base de loisirs de
St Nicolas de la Grave dans le cadre d’un financement « Ville Vie Vacances » (DDCSPP).
Le séjour a été encadré par Laurent Bergès, éducateur spécialisé de la MDA et 2 professionnels du
Conseil Départemental (1 animateur et 1 infirmier).
L’action auprès des jeunes s’est organisée autour de l’écriture du scénario du court-métrage avec
les jeunes et la découverte de technique de tournage, en vue de préparer le tournage du film en
octobre. Ce temps permet à chacun de trouver sa place dans ce projet (acteur, caméraman,
monteur …) et de prendre conscience qu’il s’agit d’un travail d’équipe.
Ce travail d’écriture scénaristique a été finalisé les mercredi après-midi sur la MDA entre
septembre et octobre 2016, et a permis de projeter chacun sur le tournage en pensant notamment
aux divers accessoires nécessaires au film.
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 …
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-

Tournage du film à la MDA et en extérieur à Montauban

Le tournage du film a été réalisé avec les jeunes, les encadrants et l’animateur technique de la Base
de Loisirs pendant les vacances de Toussaint du 24 au 31 octobre 2016, au sein de la MDA et dans
différents lieux à Montauban.
Le temps du tournage est un temps très fort dans le projet dans lequel il s’agit de concrétiser tout
ce qui a été imaginé ensemble. Selon un planning défini avec le groupe, les jeunes ont découvert ce
que demande la réalisation concrète d’un film : tourner à plusieurs reprises les mêmes scènes pour
obtenir l’effet souhaité, visionner les scènes et comprendre ainsi ce que le spectateur verra.
Le 27 octobre, les jeunes sont allés au Centre Alban Minville à Toulouse avec Laurent Bergès pour
la Rencontre Vidéos Jeunes, organisée par l’association « J’ouvre l’œil » afin de voir d’autres
créations vidéo réalisées par des jeunes. Ce temps avait pour objectif d’amorcer une réflexion avec
le groupe sur les suites à donner au projet. Il a été retenu la possibilité de faire concourir le film
dans des festivals jeunesse dédiés aux courts métrages.
Le montage du film « I- Flash » a été réalisé avec les jeunes entre novembre et décembre les
mercredi après-midi en atelier à la MDA. Le montage du making-off s’est fait de janvier à février
2017.
-

Diffusion du film « i-Flash » à la
Mémo
étaient présentes à la

A l’occasion du festival du court-métrage, La

projection. Ce temps

fête du court, la MEMO a organisé le 16

de projection publique

décembre 2016 une

donne la parole aux

diffusion publique de

jeunes

films réalisés par les

ressenti par rapport

jeunes : « I-Flash »

au film et à tout le

et « Loser man », en

travail

présence des jeunes

derrière.

ayant participé à leur

confronter directement au regard du public

réalisation.

et de percevoir de façon concrète les

sur

qu’il

leur

y

C’est

a
aussi

l’occasion

de

se

réactions de la salle à la lecture du film.
Une cinquantaine de

Cette rencontre « acteurs du projet » et

personnes (20 jeunes,

spectateurs est une ressource et une

10

expérience essentielles dans le projet et

parents

et

17

professionnels)
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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,
les ateliers cuisine, animés par Céline Rousseau, diététicienne nutritionniste se sont poursuivis
tout au long de l’année, à raison d’un atelier mensuel, à la MDA.

Chaque atelier est 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, ainsi que 2 professionnelles
de la Mission Locale.

5.2

A l’extérieur de la Maison des Ados

 EN

DIRECTION DE TOUT PUBLIC

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SIMS 2016) du 14 au
27 mars 2016 sur le thème « Santé mentale et santé physique, un lien
vital »
L’édition 2017 des SISM avait pour thème
« Santé mentale et santé physique, un lien
vital».
Le
collectif
départemental,
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, a constitué un programme
d’actions sur Montauban, Castelsarrasin et
Moissac.
A cette occasion, la MDA et le GEM Ado ont participé à plusieurs initiatives :
Forum Santé, conférence du Dr Martinez sur les troubles psychiatriques chez les
jeunes adultes et débat ciné autour du documentaireau « Je suis mon pire ennemi » au
Cap Cinéma - Montauban (14 mars)

Forum Santé au Centre culturel de Moissac (21 mars)
Nombre de personnes rencontrées : Une centaine de personnes (90 professionnels,
10 parents)
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 EN

DIRECTION DES JEUNES

Intervention auprès des élèves du Lycée Jean de Prades en partenariat avec
EPICE 82 : janvier 2016
Laurent Bergès est intervenu avec 2 éducateurs d’Epice 82 auprès des élèves de seconde pour
travailler sur leurs représentations au sujet de l’adolescence et des conduites à risque et leur
permettre d’engager une réflexion sur leur responsabilité individuelle et collective.
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 : 30 élèves de seconde

Forum Santé Jeunes à Beaumont de Lomagne, organisé par le BIJ : 7 et 8 avril
2016

Laurent Bergès et Vanessa Gayrard, ainsi que Soumaya en service civique ont accueilli des élèves de
5ème, 3ème et seconde du collège et du lycée Lestonnac de Beaumont pour échanger sur les
problématiques de santé, autour d’un atelier d’expression intégrant le Cube Santé.
Dans le cadre du Forum Santé, une soirée pour les parents a également été proposée le 7 avril (voir
page 57).

Nombre de jeunes rencontrés : 182 ados

Printemps de la jeunesse porté par la Ligue de l’Enseignement 82 : 4 juin 2016
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, le Printemps de la Jeunesse a eu lieu le samedi 4 juin 2016 à Montauban sur la coulée
verte, en partenariat avec la Boîte A Malice sur la journée, et une soirée « découverte de talents »
a eu lieu à la salle de la Négrette à Labastide-Saint-Pierre. Au cours de cette soirée, quelques
jeunes ont pu montrer leurs talents dans des domaines artistiques très variés.
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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 Soumaya, en Service Civique, à la Maison des Ados, s’est fortement impliquée
dans la préparation de la journée.
Le printemps de la jeunesse est aussi un lieu où les jeunes peuvent découvrir de nouvelles
structures et faire de nouvelles rencontres. La Maison des Ados avait en charge l’animation d’un
atelier d’échanges sur différents dispositifs jeunesse en s’appuyant sur les ressources et les
connaissances des jeunes eux-mêmes.
La participation de la MDA à cette action s’inscrit dans un souci permanent d’être en lien avec les
ressources disponibles sur le département et de connaitre les initiatives mises en œuvre.

Journée « Sport et Santé », en partenariat avec le Comité Régional du Sport en Milieu
Rural à Castelsarrasin : 21 juillet 2016

La MDA, en partenariat avec la Mairie de Castelsarrasin (service animation jeunesse du CCAS,
Espace Ados) et le centre social CAF a proposé aux jeunes de 11-17 ans de venir passer une journée
Sport et Santé.
Cette journée a eu lieu au Stade Alary et été animée par le Comité Régional du Sport en Milieu
Rural (CRSMR) autour de la découverte du disc-golf et d’une exposition sur la prévention de
l’obésité. Des animations avec une diététicienne ont été proposées sur le temps du midi.
Un espace d’accueil pour les parents était proposé l’après-midi, co-animé par le centre social et la
MDA.
Nombre de jeunes présents : 25 ados, 1 parent et 5 professionnels

Intervention auprès d’élèves de Terminale ST2S au Lycée Bourdelle : 7 novembre
2016
Comme l’année dernière, nous avons été à nouveau 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. L’intervention a eu lieu le 7 novembre auprès de deux classes Terminale au Lycée Antoine
Bourdelle à Montauban avec Laurent Bergès et Ingrid Pottier. Cette intervention a suscité la

MDA 82 - Rapport Activité 2016

Page 55

curiosité et l’intérêt des élèves à propos de cet outil Cube Santé, avec une éventuelle possibilité de
mettre en place une journée de formation autour du Cube Santé sur le lycée.
Nombre d’élèves rencontrés : 60 jeunes + 3 professeurs
A la suite de cette intervention, des élèves sont venues à la MDA, à titre individuel et en groupe
pour que nous les aidions dans leurs travaux de groupe : elles ont choisi de s’appuyer sur la mise en
place d’un atelier cuisine pour les adolescents. Elles ont été accompagnées par Laurent Bergès,
Vanessa Gayrard et Bernard Cahen (présentation d’un dossier technologique).
Témoignage des 4 lycéennes du Lycée Bourdelle
"Nous avons découvert la maison des ados lors d'une présentation au lycée Antoine Bourdelle. Suite à cette
intervention très enrichissante, nous avons souhaité travailler avec eux pour la construction de notre projet
technologique pour notre baccalauréat. Pour ce projet, qui consistait à créer un atelier cuisine, nous avons
travaillé avec Laurent Berges, un éducateur de la maison des ados et Vanessa Gayrard, une conseillère ESF.
Nous avons également eu l'occasion de rencontrer Céline Rousseau, une diététicienne - nutritionniste qui
travaille en partenariat avec la MDA.
Nous avons été très bien accueillies par les professionnels, aidé et conseillé. Nous avons pu travailler dans
un super cadre de vie et toujours dans la bonne humeur. Nous les remercions infiniment de nous avoir fait
confiance. Nous sommes très heureuses d'avoir pu travailler et collaborer avec la Maison des Ados.
Evane, Chloé, Lola et Alison. Élèves de terminale ST2S au lycée Bourdelle. "

 EN

DIRECTION DES PARENTS

Soirée Parents avec le centre social de la Communauté de Communes de Grisolles
et de Villebrumier (CCTGV) et le Point Info Jeunesse de Labastide St Pierre :
mars à novembre 2016
A la demande du Point Info Jeunesse et du Centre social de Labastide St Pierre, Laurent Bergès et
Ingrid Pottier de la MDA a animé 4 soirées-parents au cours de l’année 2016 à la ludothèque de
Labastide St Pierre et à l’Espace Rural Emploi Formation de Grisolles.
Différents sujets et animations ont été proposés aux parents : les relations parents/ado,
l’autorité, la gestion des conflits, la scolarité …
Nombre de parents rencontrés : 34 parents au total sur les 4 rencontres dont une dizaine sont
venus sur plusieurs rencontres (24/03, 19/05, 6/10, 17/11)

Soirée parents à Beaumont de Lomagne : 7 avril 2016
A l’occasion de l’organisation du Forum Santé Jeunes, le PIJ a souhaité proposer une rencontre
autour des problématiques adolescentes auprès des parents, animée par la Maison des Ados.
Nombre de personnes présentes : 5 parents, 3 professionnels
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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 2016 :

-

19 réunions ayant concerné 18 jeunes : 17 ados (12 jeunes scolarisés principalement des
collégiens, 3 jeunes inscrits à la MLDS, 2 jeunes non scolarisés) et 1 jeune adulte (8
filles/10 garçons de 11 à 18 ans)
-

Structures à l’origine de la demande : MDA/EPICE/GEM Ado (4), établissements scolaires (1
collège, 2 lycées, 3 MLDS), CMS, CMPP, CDEF, ASEC, lieu de vie, UDAF, Sauvegarde, PRE,
MECS

-

Autres structures présentes ou invitées : Pôles sociaux/Centres Médico-sociaux,
CMP/CAMPA, médecins scolaires, infirmières scolaires, assistantes sociales scolaires,
médecins généralistes, psychologues en libéral …

-

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 chaque année avec les professionnels de l’équipe technique, en
début d’année scolaire.
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 …).

6.2

Mission 16-25 ans autour de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
en difficulté

En février 2016, une mission spécifique a été mise en place afin de répondre aux évolutions du
public et aux préoccupations du terrain autour de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
16-25 ans en difficulté. Parfois éloignés des apprentissages et de l’emploi, ces jeunes ont
cependant besoin de s’inscrire dans le lien social au sens large. Cette tranche d’âge soulève des
questions parmi les professionnels de terrain en matière d’orientation, d’hébergement, de
ressources potentielles, de relais …
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Cette mission est portée conjointement par la MDA, Résado et GEM Ado. Elle associe les
professionnels du territoire en vue de développer des réponses adaptées aux besoins de cette
population.
-

Fonctionnement

La mission s’est concrétisée en février 2016 avec l’embauche d’une chargée de mission à temps
partiel ayant pour objectifs de recenser les difficultés et les problématiques locales, les
initiatives, les ressources et les propositions ; de réunir les partenaires autour d’un enjeu commun
et de problématiques partagées ; de construire les possibilités d’actions et de coopérations pour
améliorer l’accompagnement de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en grande difficulté
mené par les professionnels de l’insertion.
Au sein de la Raison des Ados, la mission 16-25 est coordonnée par un système de références dans
chaque entité associative ainsi que par le comité technique transversal aux entités. Cette
organisation interne à l'association, qui d'ailleurs s'applique à d'autres sujets que la mission 16-25,
permet de fédérer les professionnels, de penser et construire collectivement les actions possibles.
De plus, depuis décembre 2016, il existe un espace de travail multi-partenarial dédié à cette
question qui prend la forme d’un groupe de travail.
-

Évaluation

La première phase du travail, de février à octobre 2016, a été consacrée à un état des lieux de la
situation, des besoins existants et des ressources. Pour cela, un travail d’enquête a été mené
auprès des professionnels du département ; 41 professionnels ont été rencontrés en entretiens
individuels. Ce travail qualitatif conséquent a été complété par des recherches bibliographiques et
des études de données quantitatives.
Cette étape a donné lieu à la réalisation d’un rapport de synthèse. Les résultats ont fait l’objet
d’une restitution auprès des professionnels du département à l’occasion d’une matinée de travail
organisée par le réseau en date du 7 octobre 2016. Ce temps a permis un partage d'informations
entre 60 professionnels de l'insertion qui étaient alors présents. Il s'est avéré que cet état des
lieux constituait un point d’appui pour penser l’action, qu'il leur donnait un cadre à la réflexion,
notamment amorcée collectivement ce jour-là lors de travaux de groupes.
La deuxième phase de travail est engagée depuis le mois de novembre 2016. Compte tenu de la
mobilisation des professionnels et de leur niveau de préoccupation sur le sujet, un groupe de travail
s'est formé rapidement afin de construire des pistes de réponses opérationnelles aux difficultés
soulevées.
Ce groupe de travail s'est déjà réuni trois fois. Il se compose d'une quinzaine de professionnels
issus des différents champs de l’insertion par le logement, l’éducation, la formation, le travail et la
santé. Tous les secteurs, sanitaire, social, médico-social, éducatif et judiciaire s'investissent dans
la mission. Ces réunions font l’objet de comptes rendus détaillés. Les réflexions et les actions
s’orientent autour des questions d’hébergement et de logement, d’accompagnement soutenu dans le
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travail par les employeurs et de l’élaboration d’un pôle ressources, en particulier, au travers de la
constitution d’outils communs et de partages d’informations.
Ce travail vise à s’inscrire concrètement dans les politiques et à induire les changements
nécessaires à l’accompagnement global des questions d’insertion pour ce public. Il est pensé dans
les projets en cours tels que ceux du PRAPS, du Schéma départemental enfance-famille ou encore
de la P.T.A. Ce travail s'inscrit dans une approche globale et intégrative des différents secteurs
impliqués dans l’accompagnement de l’insertion sociale et professionnelle de jeunes en grande
difficultés (logement, santé, formation, travail, lien social…). Il permet de nourrir une réflexion
interinstitutionnelle.

6.3

Les groupes de travail thématiques

Groupe de travail sur les phobies scolaires/refus scolaire anxieux
Avec le départ d’Elisabeth Lafontan de la MDA, il a fallu un peu de temps pour réunir à nouveau ce
groupe et construire de nouveaux objectifs avec Mathilde Coustalat et Patricia Ferron.
Ce groupe de travail réunit une dizaine de professionnels de l'Inspection Académique (médecins
scolaires, infirmière départementale, enseignante spécialisée), du CMPP, du CAMPA et 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.
Le groupe s’est réuni une fois en octobre 2016 à la MDA.

Réseau parentalité et adolescence
La MDA a participé à l’organisation des journées d’échange REAAP initiées par la CAF les 18
février et 3 octobre 2016 à l’Espace Améria, afin de poursuivre la mise en lien des acteurs
locaux et la constitution d’un réseau parentalité départemental.
Ces deux rencontres ont permis de valider la mise en œuvre du réseau départemental et la
constitution d’un groupe « animation » pour organiser le recrutement d’un animateur du Réseau et
définir les axes et contenus de cette animation, en lien avec la CAF.
Par ailleurs, le groupe de travail « parentalité et adolescence », 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 de la motivation scolaire ont été initiées par le Point Info Famille, les Francas, la FCPE, la
Ligue de l’Enseignement et la MLDS, elles devront avoir lieu sur Castelsarrasin, Moissac et
Montauban en 2017.
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6 réunions ont été organisées au cours de l’année avec une quinzaine de professionnels mobilisés
dans ce groupe depuis plusieurs années (CAF, centre AMAR, Centre de Thérapie Familiale et
Conjugale, Espace Médiation Famille, Epice 82, CDEF, CIDFF, PIF 82, Fondation Auteuil, FCPE,
centres sociaux, MLDS).
Réflexion sur la mise en place d’un groupe de parole pour les adolescents autour
de la séparation des parents
Depuis l’année dernière, nous avons initié avec l’Espace Médiation Famille un travail de réflexion sur
la mise en place d’un groupe de parole et d’échange pour les adolescents confrontés à la séparation
de leurs parents.
2 rencontres ont été proposées aux jeunes au cours de l’année mais n’ont pas pu se poursuivre,
faute de pouvoir constituer un groupe, seuls 2 adolescents sont venus.
Bien que l’idée nous paraisse intéressante, par rapport aux échanges avec les jeunes dans le cadre
des entretiens individuels, il semble difficile de mobiliser un groupe. Ce sont principalement les
parents qui sont en demande et souhaitent que leur ado participe à cette action. Pour les
adolescents, s’inscrire dans cette démarche collective reste difficile.
Une réflexion est en cours pour proposer d’autres formes d’intervention sur ce sujet.
.
Groupe de travail Schéma départemental Protection de l’Enfance : 4 rencontres
de mars à juillet 2016
La MDA a été sollicité pour participé à un groupe de travail et d’échange sur la préparation du
schéma départemental de la Protection de l’Enfance, dans le cadre d’une mission régionale et
départementale de la CNAPE (fédération des associations de protection de l’enfance). Nous avons
participé, avec Résado aux 4 rencontres proposées à Relience, au CAO, à la MDA et à l’IME Pech
Blanc afin de repérer les besoins actuels et proposer des actions à inscrire au futur schéma.
Une présentation des premiers éléments du diagnostic sur le schéma départemental 2016-2020 a
été fait au Conseil Départemental le 9 novembre 2016. Des groupes de travail seront organisés
début 2017 sur différents thèmes pour contribuer à définir les actions qui seront inscrites dans le
futur schéma.

6.4

La formation auprès des professionnels

Journée d’échange et de Réflexion avec le Courtil : novembre 2016

La première Journée d’échange et de réflexion « La Raison des Ados » s’est tenue les 24
et 25 novembre 2016. Pour la première fois, cette journée à destination des professionnels
a été co-organisé par les 3 structures de l’association (MDA, Résado et GEM Ado). Cette
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co-organisation reflète le souhait de l’association La Raison des
Ados de fédérer les professionnels des 3 structures internes.
Cette journée s’est organisée autour de deux événements : une
soirée film et une journée à destination des professionnels sur
le thème de l’institution, en présence de l’équipe du Courtil (une
institution pour enfants et adultes psychotiques et autistes
située en Belgique).

-

24 novembre : projection du film « A ciel ouvert » et débat avec l’équipe du
Courtil au Cinéma la Muse (80 personnes présentes)

-

25 novembre :
Matinée : présentation du dispositif Maison des Ados et des accompagnements
pluridisciplinaires et pluri-institutionnels (avec Ingrid Pottier, Patricia Ferron,
Mathilde Coustalat et Fabien Danartigues d’Epice 82) et présentation du dispositif
d’accompagnement des familles d’accueil du Service Placement du Département
Après-midi :

présentation

de

l’expérience

du

Courtil

dans

l’accueil

et

l’accompagnement des jeunes présentant des troubles psychiques.
(Une centaine de personnes présentes)
Formation sur le Cube Santé
Trois sessions de formation, animées par la MDA, ont été proposées aux professionnels de
Midi-Pyrénées :
-

1 sur Toulouse (31 mars 2016) et 1 sur Tarbes (10 octobre 2016), en partenariat avec le Pôle
Régional de Compétences Education et Promotion de la Santé (précisions sur le PRC page 67)

-

1 sur la Mission Locale d’Albi (23 juin 2016), en partenariat avec l’IREPS

Nombre

de

personnes

formées :

une

quarantaine

de

professionnels du Lot, de la Haute-Garonne, du Gers, de
l’Aveyron, des Hautes-Pyrénées, du Tarn.
La formation est assurée par les professionnels de la Maison
des

Ados

(éducateur

spécialisé,

chargée

de

mission,

responsable).
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Le Cube Santé est de plus en plus utilisé par les professionnels 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.

6.5

La présentation de la MDA aux structures locales

De nombreuses structures et/ou professionnels sont venues nous rencontrer pour mieux connaitre
les missions et la MDA et les différentes actions mises en œuvre. Dans quelques cas, la MDA s’est
déplacée pour aller à la rencontre des structures ou services.
Ces réunions ont été aussi l’occasion de mieux comprendre les actions de chacun et d’envisager des
possibilités de partenariat.
Soit une vingtaine de structures rencontrées et près d’une cinquantaine de professionnels :
CRA, CIO, lycée Michelet, Lycée Bourdelle, Sauvegarde, CDEF, PRE, étudiantes IFSI, MFR, CMP
adulte et ado, CMPP, Mission Locale Castelsarrasin, PJJ, MSAP, FCPE, CMS, association Familia 31,
association Good As You …

6.6

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

Le réseau des MDA - Grande Région Occitanie
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.
Ces réunions se sont poursuivies tout au long de l’année 2016, et ont intégré les MDA ex.Languedoc
Roussillon, à savoir : MDA 11, MDA 30 et MDA 34.
-

3 réunions ont été organisées sur la MDA 82 à Montauban (janvier 2016), sur la MDA 31 à
Toulouse (avril 2016), sur la MDA 32 à Auch (juin 2016)

-

1 réunion de coordination régionale a été organisée sur Bézier avec les MDA Grande Région
(mai 2016).

En décembre 2016, l’ARS a réuni les MDA, PAEJ et Réseaux de Santé Ado de la région Occitanie
pour faire un état des lieux des structures et besoins repérés. Par ailleurs, nous avons été
sollicités par l’ARS 46 dans le cadre de la mise en place de la future MDA à Cahors et par la
coordinatrice de Résagard (réseau de santé ado intégré à la MDA de Nîmes) qui est venue
rencontrer l’équipe de la MDA et Résado 82.
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Les futures journées nationales des MDA auront lieu en septembre 2017 à Nîmes et seront
organisées par la MDA 30. A cette occasion, il a été proposé aux MDA de la région de s’associer à
la réflexion sur la thématique du colloque « Les cultures adolescentes » et les modalités
d’organisation. Ingrid Pottier a participé à une première réunion téléphonique entre MDA de Nîmes,
Montpellier et Toulouse en janvier 2016 et à une deuxième réunion à la MDA de Nîmes en octobre
2016.
La MDA et le GEM Ado 82 ont proposé l’animation de 2 ateliers à l’occasion de ces journées :
autour de l’outil vidéo et de l’écriture Slam avec 2 jeunes du GEM.
Les liens avec l’Association Nationale des MDA (ANMDA)
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 : une première réunion avait eu lieu en décembre 2015 à la MDA d’Issy les Moulineaux (92).
Deux autres réunions ont eu lieu en 2016, en janvier et en mars, afin de construire le guide à
destination des MDA.
L’équipe de la MDA a passé 3 jours à Strasbourg du 15 au 17 juin 2016 pour les journées nationales
des MDA qui avaient pour thème « Grandir à l’adolescence », ainsi qu’à la journée des adhérents de
l’ANMDA. Ces moments sont importants car ils permettent de rencontrer les autres équipes des
MDA et de construire une culture et des pratiques communes.
Avec la mise en place des grandes régions, l’ANMDA devrait modifier ses statuts et redéfinir les
places et rôles des délégués régionaux. Nous avons proposé que les 2 délégués régionaux (MidiPyrénées et Languedoc-Roussillon) soient maintenus dans leur fonction de coordination régionale
des MDA Occitanie : à savoir Bruno CHICHIGNOUD, directeur de la MDA 34 (en tant que
titulaire) et Ingrid POTTIER de la MDA 82 (en tant que suppléante). Cette proposition devrait
être validée à la prochaine AG de l’ANMDA en janvier 2017.
Le réseau régional des PAEJ
La MDA participe au 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. 4
réunions ont eu lieu en 2016 à Toulouse dans les locaux d’ARPADE avec l’ensemble des PAEJ de la
région auxquelles Laurent Bergès a participé.
Nous avons également participé au colloque des PAEJ au niveau de la Grande Région qui s’est
déroulé à Carcassonne les 26 et 27 mai 2016. Ce fut l’occasion de rencontrer les structures de
Languedoc-Roussillon et d’échanger sur nos pratiques et projets respectifs.
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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.
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a.

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 se
sont poursuivies en 2016 avec deux sessions sur Toulouse et Tarbes.
Par ailleurs, la CESF de la MDA a pu participer à plusieurs temps de formation, organisés par le PRC
sur le projet en éducation pour la santé, la santé sexuelle, les compétences psychosociales et
l’alimentation (cf page 15).
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b.

L’inscription dans les Instances de coordination locale sur le département

La MDA participe à différentes instances locales, telles que les Contrats Locaux de Santé (CLS) et
le Projet de Réussite Educative (pRE) de Moissac, ou encore le schéma départemental des services
aux familles mis en œuvre par la CAF.
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 avons participé au Forum Santé Jeunes, organisé par le PIJ qui a eu lieu en avril 2016 auprès
des collégiens et des lycéens.
CLS Grand Montauban
La MDA a participé aux réunions de travail organisées dans le cadre de la mise en place du CLS
Grand Montauban afin de décliner des actions santé auprès des jeunes (2 fiches actions ont été
déposées).

PRE à Moissac
La MDA a été sollicité pour faire partie du comité de pilotage et le comité technique du
PRE qui s’est mis en place à Moissac. La MDA a proposé d’intégrer l’Equipe Pluridisciplinaire
de Suivi qui se réunit tous les mois pour évaluer les demandes d’intégration au PRE et
soutenir les Référents dans l’accompagnement des jeunes et des familles.
Schéma départemental CAF
La MDA a participé à différentes réunions au cours de l’année 2016 organisées par la CAF
dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental des services aux familles.
Nous avons également été sollicités pour la réalisation du diagnostic départemental du
soutien à la parentalité par le laboratoire d’étude ASDO et le développement des actions
et réseau Jeunesse.

c.

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.
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Participation aux journées d’échange sur la médiation sociale et culturelle
organisées par Cultures du Cœur 82
La responsable coordinatrice de la MDA a participé, avec Cultures du Cœur, à l’animation de 2
journées d’échange (en mars et en mai 2016) qui ont eu lieu à l’Ancien Collège de Montauban. Ces
journées avaient pour but de réunir les professionnels utilisateurs de Cultures du Cœur afin de
repérer les difficultés rencontrées et les possibilités d’y répondre.
Une quarantaine de professionnels ont participé à ces rencontres.
Participation au colloque organisé par Réseau Ado 66 sur le thème Adolescence :
repérer et prévenir les « grandes difficultés » à Perpignan
La MDA a été sollicité par Réseau Ado 66 pour venir présenter notre structure et notre travail en
partenariat, à l’occasion de leur colloque annuel qui s’est déroulé le 14 octobre 2016 à Perpignan.
L’intervention a été co-animée avec Patricia Ferron, pédopsychiatre de la MDA, Nicolas Parmentier,
directeur d’Epice 82 et Ingrid Pottier, responsable coordinatrice de la MDA.
Cette intervention a permis de rendre compte de nos modalités de fonctionnement et de leurs
évolutions depuis l’ouverture de la MDA.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

En résumé, les interventions extérieures de la MDA ont été multiples et variées au cours de l’année
2016. 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 beaucoup d’interventions ont eu lieu sur le département, avec la
grande Région, les actions peuvent aussi se développer sur tout le territoire régional : Toulouse,
Auch, Tarbes, Albi, Carcassonne, Nîmes, Perpignan ou encore Béziers.
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910 personnes rencontrées
sur l'extérieur en 2016

520

320

70

professionnels

jeunes

parents

(et 286 en interne)

(et 509 en interne)

(et 379 en interne)

Le rapport d’activité 2016 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 plus de 800 jeunes à la MDA et en extérieur.
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).
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a.

Le budget réalisé en 2016

CHARGES

PRODUITS

60. Achat
61. Services extérieurs

30 185 70. Prestation de service
28 541 74. Subventions MDA

62. Autres services extérieurs

20 758 Participation GEM Ado – Frais
de fonctionnement + frais
professionnels
6 064 Participation GEM Ado aux
travaux

17 445

175 327 75. Produits de gestion
3 77. Produits exceptionnels
Caisse d’Epargne (travaux)
Autres
24 77. Produits cession éléments
d’actif
14 770 78. Reprise Amortissements
6 877 78. Reprise sur provision
50 500 78. Fonds Dédiés 2015 MDA
79. Transfert de charges
331 550 TOTAL PRODUITS
15 857
348 906 TOTAL GENERAL

6

63. Impôts, taxes
64. Charges de personnels
65. Autres charges gestion
courante
67. Charges ex. antérieurs
67. VNC immo
68. Provision Amortissements
68. Fonds dédiés 2016 MDA
TOTAL CHARGES
Excédent
TOTAL GENERAL

8 453
199 830

8 000

8 000
2 815
1 035
6 877
15 630
70 300
10 515
348 906
348 906

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.
La situation financière 2016 est très satisfaisante et fait apparaître un excédent de 15 857€. Une
partie de cet excédent sera affecté en 2017 à diverses dépenses d’investissement pour financer
l’achat d’un véhicule (développement des déplacements sur le département et la région) et la
réalisation d’un nouveau site internet (le site actuel devenant obsolète). Par ailleurs, une partie de
la réalisation de prestation de service (8 453€) seront utilisés pour financer l’accueil et la
gratification des stagiaires.
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Le budget 2016 est en augmentation de 15% par rapport à l’année dernière, du fait notamment du
coût des travaux pour l’aménagement des nouveaux locaux (25 000 €) et du développement des
permanences sur Moissac (25 000 €).
Les fonds dédiés de la MDA correspondent à des actions qui ont été financées en 2016 mais qui
n’ont pas pu être réalisées dans l’année. L’utilisation des subventions perçues sera engagée sur
l’exercice 2017.

b.

Le détail des subventions et de leur utilisation

SUBVENTIONS

ETAT

DDCSPP -PAEJ : 9 971 €
ACSE – Poste Adulte Relais : 18 861 €
DDCSPP - FONJEP : 5 011 €

Charges
de
fonctionnement,
Charges
de
personnel

X
X
X

CGET- Grand Montauban : 2 500 €
Ville Vie Vacances : 5 000 €

X Parentalité,
X Séjour ados

MILDECA : 1 255 €

X

FIR : 50 000 €
FIR Prévention : 27 000 €

Espace
addiction

CAF

X
X

Collectivités
territoriales

Participation poste Adulte Relais :
4 814 €
REAAP : 10 000 €

X

CPAM
MSA

3 500 €

CNASEA

7 618 €

X

Formation
Prévention obésité

RRS,

Actions collectives sur le
territoire

X

Ville de Moissac : 10 000€
5 000 €

et

X

10 000 €

REAAP Moissac : 5 000 €
Grand Montauban : 4 300 €

parents

X Permanences MDA

PAEJ Régional : 10 000 €
Conseil
Départemental
Région

« Vide et

Haut »

CGET – MOISSAC : 10 000 €
ARS

Actions
spécifiques
(hors missions générales
de la MDA)

X Parentalité MDA
X Parentalité Moissac
X
X Permanence Moissac
X Prévention Obésité
X Sport et Santé
X Prévention Obésité
X Sport et Santé
X

CAE - CESF
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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
des actions spécifiques représente 35 % des subventions.

c.

Le budget prévisionnel 2017 (hors actions spécifiques)

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

PRODUITS
7 500 70. Prestation de service
24 600 74. Subventions MDA
13 000 74. Autres recherches de
subventions
8 000 Participation GEMADO
202 000 78. Reprise Amortissements
6 900
262 000 TOTAL PRODUITS

3 000
194 500
40 800
16 800
6 900
262 000

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 2017 (hors actions spécifiques) est établi par rapport à celui de 2016, en
tenant compte du développement des permanences sur Moissac et la nécessaire augmentation des
charges salariales.
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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L'année 2016 est une année de restructuration pour l'ensemble de l'Association (cf les
organigrammes).
-

Vie Associative

L'Association en 2016, a accueilli de nouveaux administrateurs venant autant du champ du sanitaire,
du social et médico-social. Ce renfort a permis d'étoffer le Conseil d'Administration sur les
dossiers associatifs en cours : la mise en place de la Direction Administrative et Financière, la
révision des statuts, du règlement intérieur de l'Association (en cours de validation) mais aussi le
suivi, le développement des missions de chaque structure. Comme chaque année de nombreuses
réunions ont rassemblé les membres de l'Association (11 bureaux associatifs, 3 Conseils
d'Administration, 1 Assemblée Générale).
-

Réorganisation administrative et financière

Depuis ces dernières années, nous constatons que l'Association a clairement évolué, en 12 ans :
passant d'une seule structure à 3 structures avec différents projets, de 3 salariés en 2004 à 14 en
2016, d'un budget de 179 000 euros à plus de 700 000 euros.
Face à cette évolution, l'organisation d'origine ne permet plus de supporter cette montée en
charge de travail, ni les différentes exigences en gestion du personnel, financières, comptables,
juridique. C'est pourquoi les administrateurs ont décidé, lors du Conseil d'Administration du 3
novembre 2016, de nommer une Direction Administrative et Financière afin de réorganiser,
sécuriser et centraliser les différents projets de l'Association.
Afin de mettre en place au mieux cette Direction, le Conseil d'Administration a délégué à deux
salariés la fonction de Direction Administrative et Financière de l'Association LA RAISON DES
ADOS. Les deux salariées étant déjà en poste sur chacune des structures (Maison des Ados et
ResAdo 82) et déjà en charge d'une partie de ces missions, cela a permis une adaptation rapide et
à moindre coût.
La Direction Administrative et Financière est donc composée d'une Directrice (Ingrid POTTIER)
et d'une Adjointe (Muriel MOLINIER), leurs missions et délégations sont :
-

La gestion et animation des ressources humaines de l'Association.

-

La gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R 314-9 à 314-55
de l'Association.

L'équipe travaille actuellement sur l'harmonisation administrative et financière des structures en
lien avec les juristes de la convention et les cabinets de l'expert-comptable et du commissaire aux
comptes.
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Nos objectifs pour 2017 seront de poursuivre le développement de notre activité au service des
jeunes et des parents, avec notamment le développement des actions sur Moissac et la mise en
place des permanences délocalisées.
Il s’agit d’une nouvelle étape dans le projet de la MDA qui améliorera l’accueil de proximité du
public et la possibilité de développer de nouveaux partenariats sur ce territoire, en lien avec le
développement de l’activité du GEM Ado sur ce bassin de santé.
Le projet de l’association La Raison des Ados s’inscrit dans la poursuite du travail de réflexion et le
développement d’un pôle recherche/action permettant de fédérer les équipes de Résado, de la
MDA et du GEM Ado au sein du Comité Technique associatif. Cette instance nous a conduit à
construire des actions mutualisées :
-

Mission autour des problématiques d’insertion au sens large des jeunes 16-25 ans entre
Résado, la MDA et le GEM Ado, avec le recrutement de Claire Faure chargée de mission (de
février 2016 à juillet 2017)

-

Projet de Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) aux professionnels, co-porté avec Réso
82 : dispositif ressources pour soutenir les professionnels de santé du premier recours dans
la coordination des parcours de santé complexe (mise en place d’une équipe projet en
décembre 2016)

Les 10 ans de la MDA et du GEM Ado
En décembre 2017, nous fêterons les 10 ans d’existence de la MDA et du GEM Ado,
ce sera l’occasion de réunir le public jeunes, parents et professionnels
autour de différentes animations

Par ailleurs, la Maison des Ados poursuivra le développement de ses actions sur le territoire, et
plus particulièrement sur Moissac, dans le cadre du déploiement des permanences d’accueil et
d’écoute MDA et de l’Espace Parents (Epice/CSAPA), ainsi que les actions du GEM Ado sur ce
territoire, avec la création d’un poste d’Adulte relai mutualisé.
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Permanence diététique et ateliers cuisine à la MDA et à Moissac
La mise en place de la permanence diététique avec Céline Rousseau à la MDA se poursuivra en 2017
et sera également proposée à Moissac (5 à 6 RDV annuels).
Des ateliers cuisine ados/parents, animés par Céline Rousseau et Vanessa Gayrard de la MDA,
seront proposés au centre social de Moissac en mars, mai et juillet 2017.
Intervention au collège/lycée F. Mitterrand de Moissac
Présentation des permanences de la MDA, de la Consultation Jeunes Consommateurs et de l’Espace
Parents sur Moissac dans le cadre d’une journée de formation auprès de la communauté éducative
sur les conduites addictives des jeunes animée par le Rectorat et l’IREPS.
Animation d’ateliers d’expression auprès des élèves du lycée dans le cadre du Forum Santé sur le
thème « Respect de soi et des autres ».
Expérimentation d’un stage croisé (DT- ARS)
Laurent Bergès participera à un stage croisé avec une éducatrice spécialisée Pôle social M.
Unal pendant 5 jours : ce sera l’occasion de mieux comprendre les missions, les modalités de
fonctionnement et les pratiques des services respectifs et la possibilité de renforcer les liens et
les partenariats.
Soirées-parents à Labastide St Pierre
Les soirées parents, animées par la MDA seront organisées avec le centre social et le Point
Information Jeunesse de Labastide Saint Pierre se poursuivront en 2017
Journées nationales des MDA à Nîmes – Les cultures adolescentes (septembre
2017)
L’ensemble de l’équipe MDA se rendra à Nîmes les 27 et 28 septembre 2017 à l’occasion des
prochaines journées nationales des MDA sur le thème « Cultures adolescentes ». Ce sera également
l’occasion de participer à la réunion des adhérents le 26 juin 2017 et à l’assemblée générale de
l’ANMDA.
Forum Santé Prévention - Montauban
Animation d’ateliers prévention Santé en direction des jeunes et des parents dans le cadre d’un
Forum Santé organisé par la Mairie de Montauban (septembre 2017)
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