
 

Maison des Ados 312 boulevard Montauriol 82000 MONTAUBAN 

Tel : 05 63 63 72 95  lamaisondesados82@orange.fr  site internet : www.mda82.com 

ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS A LA REUNION D’ANALYSE DE SITUATION 
 
 

En France, la loi du 17 juillet 1970, insérée dans le Code Civil (article 9) dit : « chacun a droit au respect de sa vie 
privée ». 
 

Les informations transmises et partagées lors des études de situation au sein de la Maison des Ados du Tarn et 
Garonne sont de nature confidentielle et soumises au secret professionnel.  
 

A qui s’adresse ce dispositif : 
 
A tout professionnel ou équipe de professionnels étant amené à rencontrer des adolescents. 
 
Où et quand : 
 

A la Maison des Ados, les vendredis après midi de 14h à 16h sur inscription préalable (1 heure/situation) 
 
Pourquoi :  
 
Afin de permettre à tout professionnel ou équipe de professionnels rencontrant des difficultés dans leur 
pratique auprès des adolescents de : 

- bénéficier d’une écoute bienveillante et du soutien d’une équipe technique pluridisciplinaire 
- disposer d’un espace d’échanges et de réflexions 
- profiter du croisement de différents regards et compétences pour mieux saisir les enjeux de la situation 
- élaborer de nouvelles pistes de travail et d’orientation 

 

Moyens : 
 

Une équipe pluridisciplinaire composée de divers professionnels : coordinatrice, éducateur spécialisé, 
pédopsychiatre, médecins, infirmier(e),  juristes, psychologues, assistante sociale … de la MDA et de structures 
partenaires. 
 

Modalités : 
 

Le professionnel ou l’équipe de professionnels s’engage à : 
- garantir la confidentialité des informations transmises et préserver l’anonymat des personnes concernées 
- informer le jeune et de sa famille sur l’intention de présenter leur situation dans le cadre de ce dispositif 
- le/les professionnel(s) qui présente(nt) la situation reste(nt) garant du suivi et de l’accompagnement du 

jeune 
- la réunion s’articule autour de 3 axes : analyse et évaluation de la situation, élaboration de pistes de travail 
- aucun compte rendu ne sera rédigé par la MDA 
- si besoin, le professionnel ou l’équipe pourra solliciter à nouveau le dispositif dans le cadre d’un suivi dans 

le temps de la situation (2 à 3 réunion maximum) 
 

 
Le ………………/……………/…………………………………………… 
 
Le(s) Professionnel(s)           Ingrid POTTIER 
Nom, prénom                Responsable Coordinatrice MDA 82 
Signature                       Signature 
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