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1.
Depuis plus d'un an, face au développement de l'Association LA RAISON DES ADOS à travers
ses structures et ses missions (cf organigramme ci-dessous), le Conseil d'Administration a mis en
place une Direction Administrative et Financière (2 salariés des structures existantes d'où une
mise en place rapide et à moindre coût) :
✓
✓

Ingrid POTTIER, Directrice (0,2 ETP)
Muriel MOLINIER, Directrice-Adjointe (0,8 ETP).

Les missions de la Direction Administrative et Financière :
-

Gestion et animation des ressources humaines de l’Association
Gestion budgétaire, financière et comptable de l’Association en application des articles R.
314-9 à 314-55
Coordination avec les institutions et partenaires de l'Association LA RAISON DES ADOS

En 2017, la gestion du personnel de l'Association :
-

-

16 salariés (CDI, CDD, CAE) = 11,5 ETP
 9 sur ResAdo = 5,31 ETP
 7 salariés sur la MDA/GEM = 6,20 ETP
2 services civiques
4 stagiaires (3 psychologues dont 1 gratifié, 1 assistant social gratifié)
2 permanents mis à disposition (pédopsychiatre, psychologue) = 1 ETP
11 partenaires mis à disposition (4 médecins, 1 psychologue, 3 éducateurs, 2 infirmiers, 1
diététicienne)

Dossiers développés au cours de l'année
Durant cette première année, la Direction Administrative et Financière a essentiellement axé
son travail sur l'harmonisation des structures en termes de gestion du personnel en référence
au fonctionnement de chaque établissement, à la convention collective et au code du travail,
mais aussi, une réflexion sur la mutualisation de certaines charges provenant des différents
dispositifs.
Plus précisément :
-

Mise en place des Documents Uniques de Délégation et de Subdélégation
Révision du fonctionnement des structures à partir de rencontres avec les équipes ResAdo
et La Maison des Ados,
Révision et mise en place de différents protocoles (accueil stagiaires, plan de formation,
absence, congés, récup…)
Etude financière et mise en place d'un véhicule de service
Harmonisation du fonctionnement entre les structures selon la règlementation du code du
travail et la convention collective 66 applicable à tous les salariés
Harmonisation des supports comptables
Rendez-vous avec institutions, banque et organismes sociaux pour revoir les contrats
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-

Mise en conformité des documents affichages obligatoires (médecine du travail) et
équipement des structures en matériel et formation 1er secours
Participation au développement et mise en place PTA (réunion de co-portage, comptabilité,
gestion du personnel…)

Dossiers en cours :
-

Entretiens professionnels des salariés (janvier 2018 et retour en mars 2018)
Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels
Règlement Intérieur

Organisation :
-

Travail commun Ingrid POTTIER et Muriel MOLINIER tous les mercredis au siège
de l'Association (bureaux communs)
1 rencontre trimestrielle avec les équipes par structure
1 bureau associatif par trimestre
Rencontres régulières (mercredi) avec le Président et sollicitation des membres du
Conseil d'Administration selon les besoins et thématiques.
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missions principales,
organisation
Pôle Formation
Mission 16-25 ans
Coopération
interinstitutionnelle sur la
santé, l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes en
difficultés psychiques.
PTA
Association coporteuse
Toute pathologie
Tout âge
Complexité 1,2 et 3
Coordonnateurs d’appui
territorial
Accès facilité aux ressources
du département pour en
améliorer les usages.
Entretien téléphonique de
suivi des prises en charge des
patients en situation
complexe

MDA de Montauban
MDA de Moissac
Résado 82
Gem’Ado
Participation de tous les professionnels au Comité technique : instance mensuelle de création et de
suivis de projets associatifs
Formations aux acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Co-animation du groupe de travail par Résado et MDA
Recensement et présentations des dispositifs innovants
Présentation anonymisée et ponctuelle de situations complexes pour coconstruction de réponses

Composante

Composante

Composante

Professionnels
permanents en appui
des coordonnateurs
d’appui sur les
situations de niveau 0 à
2

Professionnels
permanents en appui
des coordonnateurs
d’appui sur les
situations de niveau 0 à
2

Equipe de coordination en
appui des coordonnateurs
d’appui territorial pour le
suivi au long cours des
situations complexes
(niveau 2 et 3)

Prévention et
Promotion de la santé
des jeunes
Accès aux soins des
jeunes

Prévention et
Promotion de la santé
des jeunes

Parcours santé mentale

Parcours Obésité

Parcours obésité

Parcours santé des jeunes

Zone rurale

Mise à disposition d’outils de
coordination
Orientation vers les
structures répondant aux
besoins des patients
Dispositif d’appui mobile
(En cours de réflexion)

Accueil de stagiaires

Pôle ressource
Représentation de
l’association dans les
instances de politiques en
faveur de la jeunesse

Consultations excentrées
Mise à disposition des compétences spécifiques en matière d’appui aux acteurs sanitaires, médicosociaux et sociaux s’occupant de la jeunesse
Offre à destinations des acteurs actuellement éloignés des dispositifs d’appui, essentiellement pour
raisons géographiques
Objectifs : maillage territorial, lutte contre les inégalités territoriales d’accès aux dispositifs
d’accompagnement, accompagnement au changement de pratiques professionnelles
Mobilité des professionnels requise, puis travail en télémédecine si équipement
Accueil de stagiaires auprès des professionnels représentant tous les métiers de
l’association :
En cours : psychologues, travailleurs sociaux.
En projet : responsable administratif, métiers de la communication, médecin, …
Mise à disposition de ressources documentaires sur les thèmes de la jeunesse, de la santé mentale, …
Projet d’équipement pour des visioconférences
PRS santé des jeunes
Comité de
PRS Santé des jeunes
PRS santé mentale
pilotage du
Conseil Local de
santé Mentale du
Schéma départemental « articulation social / santé » et « insertion »
Grand
Montauban
Membre
fondateur des
SISM
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2.1

La mise en œuvre du nouveau cahier des charges

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 …
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 jeunes1. 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.
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

1

Rapport « Bien-être et santé des jeunes » réalisé par Pr. Moro et M. Brison, 29 novembre 2016
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Les missions socles des MDA s’articulent 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.

La Maison des Ados de Tarn et Garonne se définit avant tout comme un lieu d’accueil et d’écoute
généraliste, dédié aux jeunes de 11 à 25 ans qui peuvent y venir librement et gratuitement pour
diverses demandes : découvrir le lieu, se poser et parler avec des adultes disponibles et
bienveillants, faire part de leurs questions ou interrogations, chercher des informations, des
conseils, de l’aide par rapport à des difficultés, des soucis rencontrés dans leur environnement
familial, scolaire, social … mais aussi pouvoir être accompagné pour réaliser un projet personnel
ou avec d’autres jeunes.
L’objectif est de pouvoir offrir aux adolescents un cadre accueillant, ouvert, peu stigmatisant et
respectant l’anonymat ou la confidentialité afin de favoriser les premières prises de contacts,
d’accompagner le jeune dans ses démarches, dans l’élaboration de sa demande et faciliter l’accès
aux soins, aux droits, à l’autonomie et à la citoyenneté.
Bien que cet espace soit dédié aux adolescents et aux jeunes adultes, la MDA accueille également
les adultes (parents, proches, professionnels …) qui rencontrent des difficultés avec un
adolescent, qui s’inquiètent ou qui souhaitent l’accompagner sur la structure.
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 …)
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Par ailleurs, la MDA 82 intègre dans son projet initial un Point Accueil Ecoute Jeunes2 (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.

En avril 2017, un nouveau cahier des charges PAEJ3 a été élaboré pour repréciser les objectifs
et les missions de ce dispositif en faveur des jeunes de 12 à 25 ans :
- Objectifs stratégiques :
1. prévenir les situations à risques pour éviter les décrochages et les ruptures des adolescents
et jeunes adultes,
2. rétablir le dialogue et restaurer des liens de confiance entre ces jeunes et leur famille, les
adultes, les institutions et la société dans son ensemble,
3. participer au « bien-être » des adolescents et jeunes adultes et concourir de fait à leur
insertion sociale, culturelle et professionnelle,
4. favoriser l’autonomie des jeunes et leur capacité d’initiative et d’action.
- Les missions socles :
- l’accueil et l’écoute inconditionnels et immédiats des adolescents et jeunes adultes et en
particulier ceux qui se trouvent en situation de « vulnérabilité », de mal-être ou présentant des
souffrances psychiques
- l’accompagnement et l’orientation des adolescents ou jeunes adultes accueillis et de leur
famille autant sur les aspects psychologiques et sociaux. L’accompagnement est adapté à leurs
difficultés et leur rythme pour aider chacun d’entre eux à identifier leurs difficultés et les
appuyer pour que leur démarche aboutisse. Cette mission favorise l’accès de ces jeunes aux droits
communs et aux politiques spécifiques de jeunesse
- de par leur mission d’« aller vers », les PAEJ constituent également une réponse efficace
aux difficultés régulièrement soulignées de repérage et d’atteinte des jeunes les plus en
difficulté. Ces structures de proximité participent à la diminution de la forte défiance de ces
jeunes et/ou de leur entourage envers les institutions et offrent la possibilité de créer un lien
nécessaire à l’insertion de ces publics
- les PAEJ ont également une mission de prévention généraliste. Ils interviennent pour
prévenir tous types de ruptures qui peuvent toucher certains jeunes y compris celles qui peuvent
conduire à des déviances sociales jusqu’à la radicalisation ou au suicide
- enfin, les PAEJ ont une mission de médiation en particulier avec les membres de la famille
et les proches immédiats des jeunes qui consiste à expliciter les problématiques de
l’adolescence, à restaurer la fonction parentale et à soutenir la parentalité.

2

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)
3
La version rénovée du cahier des charges des PAEJ annexée à l’instruction n° DGCS/2B/2017/118 du 4 avril 2017 relative
aux orientations stratégiques et principes de gestion 2017 des PAEJ
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Le rapprochement entre MDA et PAEJ est essentiel, à travers les actions de ces deux dispositifs
complémentaires entre une approche en termes de santé/soin et une approche plus sociale, 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 Occitanie4 (voir page 63).
Actuellement 3 MDA (Montauban, Tarbes et Beziers) ont un PAEJ intégré à leur projet de
fonctionnement.

Enfin, la spécificité de la MDA 82 est de partager ses locaux avec l’association GEM Ado, comme
de mutualiser le développement de son implantation sur Moissac autour de la création du poste
d’Adulte Relais occupé par Natacha Reinaldos, en tant que Médiatrice Santé Jeunes (voir page
44).

Représentation de la Maison des Ados 82

4

Sur la région Occitanie : 7 MDA en activité (Auch, Foix, Montauban/Moissac, Montpellier/Béziers, Nîmes, Tarbes,
Toulouse), 2 MDA redéfinissent leur projet (Albi, Carcassonne/Narbonne) et 3 nouvelles MDA en cours de création (Cahors,
Perpignan, Rodez).
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2.2

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 MDA5 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 ne s’est pas réuni comme à son habitude mais a
été intégré aux 10 ans de la MDA, et plus particulièrement à la journée des professionnels du 8
décembre 2017 qui a permis de faire un retour de témoignages et d’expériences de nos
partenaires. Une table ronde avec les différentes institutions impliquées dans le projet a été
proposée : elle a réuni la Préfecture, l’ARS, la CAF, la Mairie de Montauban, le Conseil
Départemental, ainsi que le Centre hospitalier et l’association Epice 82 pour la mise à disposition
de professionnels.

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

permanents (directrice,

hebdomadaire

éducateur

(vendredi

spécialisé,

chargée

matin)
de

avec

projet

l’équipe

Moissac,

de

CESF,

Médiatrice Santé Jeunes, psychologue, pédopsychiatre, animateur 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

5

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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-

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
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.

2.3

Les locaux de la MDA

Depuis janvier 2016, la MDA et le GEM Ado partagent et mutualisent les mêmes locaux au 312
boulevard Montauriol à Montauban.
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’installation dans ces locaux est désormais acquise et convient parfaitement à l’activité des deux
dispositifs. La mutualisation des locaux avec l’association GEM Ado s’avère toujours aussi
pertinente et intéressante. Cette configuration de la maison 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.
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L’équipe et les différents intervenants

2.4

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 - Directrice, Katell Laville - secrétaire comptable, Katia Bas –
secrétaire MDA et GEM Ado, Laurent Bergès - éducateur spécialisé, Céline AlbucherThéry - chargée de projet Moissac (congé maternité et parental à partir de juillet
2017), Vanessa Gayrard - conseillère en économie sociale et familiale (remplacement
de Céline Albucher-Théry sur les permanences de Moissac) – Natacha Reinaldos –
Médiatrice Santé Jeunes MDA et GEM Ado Moissac (arrivée en avril 2017)



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

-

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 CMP/Dispositif 15-25 ans (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)
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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)
Au niveau de la composition de l’équipe technique du dispositif pluridisciplinaire
d’analyse de situation
 1 assistante sociale scolaire mise à disposition par l’Inspection Académique
 1 infirmière du CMP Adulte/Dispositif 15-25 ans pour les situations
concernant les jeunes adultes
 1 éducatrice spécialisée de l’AEMO - Sauvegarde de l’Enfance
 Professionnels (directeur, adjoint et psychologue) du CAO – Sauvegarde de
l’Enfance
 1 coordinatrice de Résado 82
 2 psychologues mis à disposition par le CDEF et la PJJ (en attente de
remplacement)

Soit 1 à 2 professionnels présents sur le dispositif 1 fois/mois en alternance
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COMPOSITION DE L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DE LA MDA
EQUIPE PERMANENTS

EQUIPE PARTENAIRES

Salariés de l’association
Salariés du Centre

Directrice (1 ETP)

hospitalier

Secrétaire comptable (0,9 ETP)

Psychologue MDA
(0,7 ETP)

Educateur spécialisé (1 ETP)

Pédopsychiatre

CESF (0,7 ETP)

MDA (0,3 ETP)

Chargée de projet Moissac (0,5 ETP)
Médiatrice Santé Jeunes Moissac
(0,5 ETP MDA et 0,5 ETP GEM Ado)

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

Secrétaire GEM Ado (0,1 ETP)

1 diététicienne (2h/mois)
EPICE 82 : 1 éducateur (2h/semaine)

Animateur GEMADO (1 ETP)

Soit 41h/mois ou 0,3 ETP

Soit 4,6 ETP MDA (dont 1 ETP Moissac)
1,6 ETP GEMADO

Possibilité d’intervention à la demande :
CMP Adulte : 1 infirmière
CDAD : 1 juriste

et 1 ETP GEMADO

Binôme sur l’accueil des parents (action
financée par la MILDECA) :

Soit 5,9 ETP
sur les missions de la MDA

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

Autres personnes ressources :
Volontaires en mission de service civique
Stagiaires
Professionnels mis à disposition pour le dispositif d’Analyse de situation :
Inspection Académique, CMP Adulte, Résado 82, Sauvegarde de L’Enfance
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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) :
-

DU Adolescents difficiles d’octobre 2016 à juin 2017 à Paris (Paul Elie Benhamou)

-

Prévention et secours civiques Niveau 1 avec la Croix Rouge (Equipe MDA en juin 2017)

-

Journées nationales des MDA à Nîmes du 27 au 28 septembre 2017 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 (Mathilde Coustalat et Natacha
Reinaldos : 3 jours en septembre 2017)

-

Formation Médiation Santé (PRC) à Narbonne (Natacha Reinaldos 2 jours en novembre
2017)

-

REPPOP Formation continue Efformip et Remue-ménage dans le grignotage à Toulouse
(Vanessa Gayrard en novembre 2017)

Par ailleurs, Laurent Bergès a effectué un stage croisé avec Sophie Cuquel, éducatrice spécialisée
au CMS M. Unal, dans le cadre de la formation-action « psychiatrie infanto juvénile et coordination
territoriale » mise en œuvre par la DD ARS. L’objectif est de créer des binômes issus des champs
sanitaire, social, médico-social et justice qui se rencontrent et croisent leur regard sur leurs
pratiques professionnelles (soit 5 journées de stage dans chacune des structures de février à avril
2017).
D’autres personnes viennent également enrichir cette équipe :

 Les stagiaires
En 2017, deux accueils communs de stagiaires ont été réalisés au sein des différentes
structures de l’association Résado/MDA/GEM Ado :
-

Virginie PEREIRINHA-RAMOS, étudiante en Master 2 Psychologie Clinique et
psychopathologie à l’université de Toulouse (500 heures du 02 janvier au 30 juin 2017)

-

Romain LAVERON, étudiant en 3ème année d’études d’assistant de Service social (644
heures du 11 septembre 2017 au 9 mars 2018)
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 Les jeunes accueillis en mission de service civique
Le réseau de partenaires de la MDA est
L’accueil de jeunes en mission de service

aussi l’occasion pour eux de mieux

civique fait désormais partie de la vie

appréhender le champ de la santé et de

institutionnelle de la MDA. Ils nous

la citoyenneté. Des liens se tissent et

aident

perdurent au-delà de la mission avec

dans

la

diffusion

des

informations
Et

l’adaptation

l’équipe de la MDA.
de

nos

outils

communication auprès des jeunes.

de
Ce temps passé avec ces jeunes nous
permet de les soutenir dans leur projet
personnel et professionnel et de leur
offrir

l’occasion

de

s’essayer

à

différentes expériences.

Le partenariat avec la Ligue de l’Enseignement qui nous met à disposition des jeunes qui
souhaitent s’engager auprès de notre association, est importante pour l’équipe. Ainsi les
jeunes sont sur la MDA du lundi au jeudi (et quelques samedi), et bénéficient d’un
regroupement le vendredi avec les autres jeunes volontaires de la Ligue de l’Enseignement.
Ces temps collectifs réguliers permettent à nos volontaires de sortir de la MDA, de
rencontrer d’autres jeunes et d’échanger sur différents sujets en lien avec la citoyenneté, le
développement durable ou encore des actions solidaires.
En 2017, nous avons accueilli Charlène Hennequin et Maxime Girma qui ont réalisé leur mission
d’octobre/novembre 2016 à juillet 2017 à la Maison des Ados. Ils ont participé à différentes
actions avec l’équipe de la MDA et du GEM Ado : animation d’ateliers de prévention (Cube
Santé), présentation de la MDA et du service civique auprès des lycéens, animation des
séjours d’été à Moissac … Charlène a passé le BAFA et réalisé son stage à l’association Citrus
après avoir participé à une journée Découverte sur Laguépie.
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3.1

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 (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
revenir plusieurs fois et/ou être orientés vers d’autres professionnels sur les consultations
spécialisées.
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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 (voir page 46 ).
Céline Albucher-Théry, chargée de projet Moissac et Natacha Reinaldos, Médiatrice Santé Jeunes
proposent des temps de permanences pour recevoir le public à Moissac (le mercredi après-midi et
le jeudi après-midi (voir page 44).

3.2

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
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 :
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psychologique/psychique/troubles

psychiatriques,

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.

3.3

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.

3.4

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 …).
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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 2017, 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.

3.5

L’animation du réseau d’acteurs

Au-delà de sa mission d’accueil, la MDA est également un lieu ressources pour les professionnels
qui travaillent auprès des jeunes et des familles afin de :
aider dans l’accompagnement et la prise en charge des adolescents
favoriser les liens entre les différents acteurs sur le territoire
faire évoluer les pratiques professionnelles
contribuer à la construction de connaissances et de réflexions communes sur les
problématiques adolescentes
Pour ce faire, la MDA propose des outils de 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.
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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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4.1

La fréquentation de la Maison des Ados

Un peu plus de 1 100 personnes (jeunes, parents et professionnels) ont été reçues sur la structure
au cours de l’année 2017, pour environ 2800 passages.

2017

JEUNES

PARENTS

PROFESSIONNELS

TOTAL

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

390
306
130
100

330
260
20
20

30
25
220
90

750
591
370
210

Nombre de personnes
accueillies

520

350

250

1 120

Par rapport à 2016

+ 11

- 29

- 36

- 54

Plus de 72% 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 2016 (-6%), au
profit des actions collectives, notamment avec les jeunes (+20% par rapport à 2016).
Plus de 2 jeunes sur 3 sont venus pour un premier accueil, accompagnés de leurs parents ou d’un
proche (59 %), d’amis (5%) ou de professionnels (6%).
30% des jeunes sont venus seuls dans le cadre du premier accueil, il s’agit principalement de
lycéens et/ou de jeunes adultes. La moitié d’entre eux sont venus sur la Consultation Jeunes
Consommateurs ou sur une demande personnelle de rencontre avec la psychologue.
En moyenne, un peu plus de 80 jeunes par mois sont passés sur la structure dont 1/3 concernent
des nouveaux accueils (soit 26 jeunes en moyenne/mois nouvellement accueillis).
Les passages des jeunes sur la Maison des Ados représentent la moitié de l’ensemble des passages
(soit 115 passages en moyenne/mois), avec un pic constaté en mars et avril. On constate des baisses
de juin à septembre, puis en novembre et décembre.
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Evolution de la fréquentation de la MDA par les
jeunes
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

155

150
131

131

130

112

111

104
78

87

96

25

89

38

29

30

88

97

90

27

Nx accueils

68
80

70

24

104

51
33

16

15

Total Ados

76
23

63
23

Passages

L’espace d’accueil et d’écoute de la Maison des Ados a concerné 426 situations : 128 situations
d’ados rencontrés seuls, 250 situations d’ados et de parents, 15 situations d’ados et professionnels
et 33 situations de parents rencontrés seuls). 80% des situations concernent des accueils
effectués en 2017.

Evolution du nombre de personnes accueillies entre 2008 et 2017

ADOS
Accueils individuels
dont
nouveaux accueils

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

224

244

252

300

390

372

405

224

213

212

245

328

312

30

40

55

62

2015

2016

2017

TOTAL

464

405

390

3 446

335

389

324

306

2 888

60

70

75

81

84

-

Jeunes accueillis
antérieurement

-

Accueils en groupe

-

132

105

100

70

40

46

45

104

130

772

PARENTS
Accueils individuels

79

108

183

180

213

233

313

373

359

330

2 371

Accueils en groupe

-

5

19

5

6

6

-

21

20

20

102

PROFESSIONNEL
Accueils individuels
et en groupe

15

35

75

120

165

203

181

222

286

250

1 552

TOTAL

318

524

634

705

844

854

945

1 125

1174

1120

8 243

Au cours des 10 années de fonctionnement de la Maison des Ados, ce sont plus de 8 000 personnes
qui sont passées sur la structure : 51% de jeunes, 30% de parents et 19% de professionnels.
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4.2

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

163
Garçons

AGE

143
Filles

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

STATUT

45%
44%
11%

Moyenne d’âge : 15,7 ans
53%

47%

Collégiens
Lycéens
Apprentis
Emploi/Recherche
Etudiant
Autre

50%
32%
2%
7%
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
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.
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CARACTERISTIQUES DES PARENTS

TYPE

Situation matrimoniale

66% de mères venues seules
11% de pères venus seuls
20% de couples

57%
16%
28%

en couple
séparés ou divorcés
foyer monoparental

3% autres (beaux-parents, grands-parents,
oncle/tante)

Lieux de résidence du public
36% du public nouvellement reçu en 2017 habite le Grand Montauban, dont 25% résident sur les
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (centre-ville et Chambord).
27% habitent à moins de 25 km de Montauban, 27% résident entre 25 et 35 Km de Montauban et
11% à plus de 35 km de Montauban. Ces chiffres intègrent les accueils réalisés sur les permanences
délocalisées de Moissac et St Antonin. Ce qui explique cette nouvelle répartition entre les lieux de
résidence, avec un accès à la Maison des Ados à des jeunes et des parents éloignés
géographiquement. Ainsi 38% du public habitent à plus de 25 km, soit 14% d’augmentation par
rapport à 2016.

Origines résidentielles du public
en %
11

2

AGGLO MONTAUBAN
36

27
27
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Répartition des origines géographiques du public nouvellement accueilli en 2017 et
localisation des actions réalisées sur le territoire
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4.3

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 (38%). Les établissements scolaires
sont le 2ème relais d’orientation vers la MDA (26%). Viennent ensuite le secteur médical 18%
(médecins généralistes et hôpital), le réseau local 10% (BIJ, services sociaux, protection de
l’enfance, psychologues/diététicienne libéraux, MDPH, Planning Familial, AMAR …) et la justice
(3%). Par ailleurs nous constatons quelques retours de jeunes sur la MDA après un premier accueil
(2%).
Pour les parents, ce sont les établissements scolaires qui ont été la première source
d’orientation vers la MDA (28%), puis le réseau personnel (18%), en particulier le réseau
professionnel. Les médecins généralistes (21%), l’hôpital (5%) et les structures locales (17%)
représentent également une part importante des orientations. On constate par ailleurs quelques
retours de parents sur la MDA (2%)

Les supports d’information réalisés par la MDA (site internet, affiche, plaquette) ne représentent
que 10% des modes de connaissance des jeunes et des parents.

Origines des orientations vers la MDA - Ados - 2017 ( en %)

6

3
3 2
38

10

12

26

Réseau perso

Et. Scolaires

Med. Traitant

Réseau local

Hôpital

Justice

Retour MDA

Supports MDA
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Origine des orientations vers la MDA - Parents - 2017 (en %)
2

2
7

18

5

17
28
21

4.4

Réseau perso

Et. Scolaires

Med. Traitant

Réseau local

Hôpital

Justice

Retour 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 …).
11% des jeunes disent qu’ils 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.
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Demandes exprimées par les jeunes et les
parents au premier accueil - 2017 (en %)
CONNAITRE LA MDA

9

6
4

LOI VIOLENCE
3

SANTÉ PHYSIQUE
VOIR UN PSY

7
7

5
3

COMPORTEMENT

8

DEMANDE D'UN ADULTE

11

SCOLARITÉ

13

RELATIONS FAMILIALES

14

2
6

CONSOMMATIONS

14

11
12

MAL-ÊTRE SOUFFRANCE

16
28

ACCOMPAGNEMENT ADO
SOUTIEN ECOUTE

18
0

5

10
Parents
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5.1

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 2017

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

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

34

59

60

63

54

63

67

51

76

56

57

53

102

153*

194

252

256

280

336

314

283

279

387

372

400

443

479

503

*Contacts individuels (23) et collectifs (130)
ACCOMPAGNEMENT ADOS
Entretiens téléphoniques
Entretiens de suivi
Entretiens parents/ados
SOUS TOTAL

32

33

15

18

20

10

10

302

510

530

767

872

632

733

150

260

270

273

323

250

280

484

803

815

1058

1 215

892

1023

157

195

233

285

306

310

315

41

20

12

10

5

20

15

119

195

203

256

303

264

246

28

47

45

44

47

31

317

410

448

551

614

594

575

10

24

11

10

12

5

30

29

50

50

52

151

147

97

39

74

61

62

163

152

127

ACCUEILS PARENTS
Contacts téléphoniques
Contacts physiques
Nombre de parents reçus en
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
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1 696

2 071

2 435
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L’activité d’accueil et d’accompagnement individuel est en légère augmentation par rapport à 2016,
en particulier sur le suivi des adolescents. L’accompagnement individuel des parents s’est infléchi au
cours de l’année 2017.
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.
105 personnes (60 ados, 41 parents, 3 proches, 1 professionnel), soit 20% des jeunes et 17% des
parents nouvellement accueilli sont venues de manière spontanée au cours de l’année. 70% des
personnes 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 :
23 jeunes venus seuls ou avec des amis (4), dont 13 ont été reçus en entretien sur
l’accueil du mercredi, pour 10 jeunes un RDV leur a été proposé
33 ados venus accompagnés de leurs parents (34), sœur/tante/grand parent (3),
professionnel (1) dont 25 ados et 27 parents ont été reçus ou renseignés directement
et 8 ados + parents ont pris RDV
7 parents venus seuls, dont 6 ont pris RDV
7 jeunes ne sont venus qu’une seule fois. Parmi ceux qui ont été accompagnés, certains ont pu être
orienté :
-

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

L’accompagnement du public
400 personnes ont été accompagnées dans le cadre d’entretiens individuels et/ou familiaux :
225 jeunes (313 en 2016) : 151 ados nouvellement accueillis, 74 accueillis en 2016 (dont
70 jeunes ayant rencontré au moins 2 professionnels)
Ces suivis ont donné lieu à 733 entretiens individuels, soit 3,3 entretiens en moyenne
par jeune
178 parents (222 en 2016) : 138 parents reçus dans le cadre de l’accompagnement d’un
ado, 40 parents venus seuls. Ces suivis ont donné lieu à 280 entretiens familiaux
réunissant parents et ado et 97 entretiens individuels
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Une dizaine d’entretiens avec 4 jeunes ont eu lieu à la Maison des Ados avec Mylène De Corte,
infirmière et Dr Martinez, psychiatre sur le dispositif 15-25 ans de l’Hôpital, dans le cadre d’un
partenariat qui permet de favoriser une prise de contact entre ce dispositif 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 2017, près de 70 jeunes ont été accompagnés par plusieurs professionnels de la MDA, suite
à des orientations en interne. Pour une quinzaine de jeunes, l’accompagnement a nécessité de
nombreux entretiens 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), et
parfois avec plusieurs professionnels de la MDA (psychologue, pédopsychiatre, éducateur, CESF,
médecin, diététicienne).
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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 2016 – 2017

CSAPA

Epice

Total
partenaires

3

16

24

85

16

-

32

14

97

12

16

26

34

259

Actes réalisés par les
PAEJ*
intervenants

Psychologue

Psychiatre

CAMPA/
CMP

Médecins
gén

Diét.

Nombre de 1er accueil 159
Ados – 2017

39

10

25

8

178

39

18

17

239

130

41

Chiffres 2016

Nombre d’entretiens 235
suivis Ados – 2017
Nombre d’ados suivis
au total *

102

73

43

21

11

7

12

(hors
psychologue)

15

Chiffres 2016

242

172

96

35

14

19

24

218

Nombre d’entretiens
1er accueil parents
seuls – 2017

29

-

1

-

-

8

8

25 (dont 11

Chiffres 2016

29

-

-

1

1

63

3

3

-

-

-

Chiffres 2016

78

1

-

-

-

1

Total des entretiens
réalisés en 2017
N = 1 188 EI
N = 280 EF

486 EI
70 EF

281 EI
80 EF

144 EI
70 EF

Nombre d’entretiens
suivis parents seuls –
2017

Chiffres 2016
N = 1 453 EI
N = 325 EF

accueils en
binôme
Epice/CSAPA)

66 EI
20 EF

20 EI
20 EF

19 EI
8 EF

12

11

28

28

37

34

78 EI
10 EF

94 EI
2 EF

23 (dont 11
accueils en
binôme
Epice/CSAPA)
(dont 28
suivis en
binôme
Epice/CSAPA)
73 (dont 34
suivis en
binôme
Epice/CSAPA
421 EI (dont
28 entretiens
en
binôme
Epice/CSAPA)

475 EI (dont
590

388

119

82

39

-

146

87

45 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 : 70 jeunes ont été accompagnés par plusieurs professionnels.
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En 2017, près de 1 500 entretiens 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 19% ont réuni parents et adolescents.

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

PAEJ- Accueil
généraliste

• 38 %

Consultations
psychologiques

• 24 %

• 556 entretiens

• 361 entretiens

Autres consultations
Pédopsy/campa/CMP (20%)
Addictologie (12%)
Médecins généralistes/diét
(4%)

5.2

• 38 %
• 551 entretiens

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 = 120
Psychologue
Psychiatre
Educateur/CESF
CJC
Médecins gén./Diét
Accueil Parents Addicto
CMP Adulte
Actions collectives ados
GEMADO

5.3

ORIENTATIONS PROPOSEES EN EXTERNE
N = 100

25 % Secteur psy
18 %
21 % Secteur juridique (CDAD, CIDFF)
10 % Services sociaux
%
8 % Médecins généralistes, REPPOP, Efformip
5 % Thérapie Familiale/médiation
5 % Hôpital (urgences, hospitalisation, Cegid …)
5 % Education nationale (médecine scolaire, CIO …)
2 % Loisirs Culture jeunesse (BIJ, Citrus, sport …)
%
Addictologie (ANPAA, Epice, CSAPA …)

20 %
35 %
10
10 %
5%
2%
5%
10
3%

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

L’accueil des jeunes et des parents autour des conduites
addictives s’est réorganisé sur la MDA autour d’espaces
différenciés : une Consultation Jeunes Consommateurs (CJC)
pour les adolescents et les jeunes majeurs et un Accueil pour
les Parents, en lien avec le CSAPA du Centre hospitalier et
l’association EPICE 82.
Activité de la Consultation Jeunes Consommateurs à la MDA en 2017
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.
L’activité de la CJC a été réduite en fin d’année 2017, du fait de l’absence de la psychologue et du
médecin du CSAPA sur le dernier trimestre 2017.
Public reçu sur la CJC au cours de l’année 2017 :
50 jeunes (38 garçons/12 filles) ont été reçus à la MDA ainsi que 24 personnes de l’entourage
venus accompagner le jeune, 3 éducateurs ont accompagné trois jeunes :
23 jeunes reçus par le CSAPA-CH (dont 16 lors d’un 1er accueil et 3 après une
orientation de l’accueil généraliste MDA ou consultation spécialisée)
27 jeunes reçus par Epice 82 (dont 24 lors d’un 1er accueil)
5 jeunes ont été reçus par le CSAPA et par Epice 82, dans le cadre d’orientation interne
(de l’éducateur au médecin, du médecin à la psychologue ou de la psychologue au
médecin)
25 jeunes sont venus seuls sur la CJC, soit 50%.
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Ces rencontres ont donné lieu à 100 d’entretiens individuels (40 pour un premier accueil et 60 pour
des suivis). Sur l’ensemble des jeunes nouvellement accueillis en 2017, la moitié des jeunes sont
revenus au moins deux fois.

Activité de l’Espace Parents à la MDA en 2017
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, et la Fondation de France pour la permanence mensuelle de Moissac,
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.
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 et 1 fois/mois à Moissac (Maison de
L’emploi et de la Solidarité), en alternance avec les consultations pour les jeunes, soit 30
permanences réalisées sur l’année 2017.
26 parents (10 mères seules, 8 couples) ont été reçus. L’accompagnement de 7 parents avait
démarré en 2016.

Nombre de
permanences

Nombre de
prises de
RDV

Nombre
d'entretiens
réalisés

30

54

42

(dont 12 rdv
non venus,
annulés ou
reportés)

Personnes reçues

Accompagnement

18 mères dont 10 venues
seules

5 mères, et 4 couples
venus 1 fois

8 pères venus en couple

3 mères et 1 couple venus
2 fois

Soit 26 parents au total
dont 8 couples

1 mère venue 3 fois

1 mère et 3 couples venus
(18 situations familiales
4 fois et plus (jusqu’à 7
dont 13 nouvellement
entretiens)
accueillies en 2017)
Accompagnements
démarrés en 2016
Sur l’accompagnement des 18 situations familiales, 14 jeunes bénéficient d’un suivi, soit à la
MDA/CJC/Epice, soit par les services sociaux, éducatifs ou soin).
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Origine des orientations vers le dispositif : MDA/CJC, Hôpital/CSAPA/Dispositif 15-25 ans,
médecin généraliste, CLSPD, MLDS, flyer, bouche à oreille.

-

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 deux types d’actions, pour lesquelles nous avons
obtenu des financements.

1) Mise en place d’actions en direction des parents sur Moissac
Une permanence d’accueil mensuelle sur l’Espace Parent a été proposée une fois/mois à la Maison de
la Solidarité et de l’Emploi pour les parents confrontés à des problématiques de consommation
et/ou de conduite additive de leur adolescent/jeune adulte. Les entretiens individuels sont
conduits en binôme 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 espace d’échange sur l’analyse des pratiques autour des consommations
des jeunes
Le partenariat entre la Maison des Ados, EPICE 82 et le CSAPA s’est fortement développé et nous
conduit à animer conjointement des actions de prévention auprès des jeunes et des parents, ou de
présentations mutuelles des différents dispositifs.
Un espace d’échange sur les pratiques professionnelles autour de la Consultation Jeunes
Consommateurs a été entrepris en 2016 avec un intervenant extérieur. Cet espace réunit
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.
4 rencontres ont eu lieu en 2017. Les premières séances ont permis de préciser nos objectifs
communs et de redéfinir nos attentes, ce qui nous a conduit à travailler avec un autre intervenant.
Ce travail se poursuivra en 2018.
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5.4

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 : Tremplin Santé, MAJ, clubs sportifs, UFOLEP
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
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-

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

L’accueil individualisé des jeunes et des familles en 2017 dans le cadre des
consultations médicales et diététiques à la MDA
Les consultations des médecins généralistes et de la diététicienne ont permis de recevoir 21 jeunes
(13 filles/8 garçons) ainsi que leur famille.
16 jeunes ont été accompagnés dans le cadre des consultations Prévention Surpoids/obésité dont 3
jeunes suivis à la fois par un médecin généraliste de la MDA et par la diététicienne.
Les orientations vers la consultation surpoids/obésité ont été proposées par : médecins traitants
(3), infirmières scolaires (1), MDA (5), après un accueil généraliste ou un accompagnement, services
sociaux (2), SESSAD (1), diététicienne libérale (1), réseau personnel (3).

Nombre de
jeunes reçus

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

Ages

Orientation
proposée sur la
MDA
Psychologue (1)

11 jeunes de 1114 ans
Diététicienne (6)
5 jeunes de 1518 ans
CESF (1)

Orientation proposée
sur l’extérieur

Inclusion REPPOP (2)
Médecin traitant (3)
Clubs sportifs/Efformip
(1)

Pédopsychiatre (1)
6 Garçons
10 Filles

Centre de soin/cure (1)

La mise en réseau des professionnels
Les plaquettes de présentation du dispositif ont été largement diffusées sur le département
auprès des professionnels et des structures accueillant des jeunes (établissements scolaires,
médecins généralistes, Mission Locale, centres sociaux, pôles sociaux, Réseau Information
Jeunesse …).
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Une réunion, co-animée avec le REPPOP, a été organisée le 21 février 2017 au centre culturel de
Moissac avec les acteurs locaux pour présenter les actions dans le cadre du projet Fondation de
France et l’organisation des orientations de jeunes vers les séjours Sport et Santé.
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 reste difficile à mettre en place et à dynamiser.
Cependant, la mise en place d’actions dans le cadre du projet Fondation de France favorise le
développement de nouveaux partenariats, notamment avec les intervenants sportifs et l’inscription
sur le territoire de Moissac et Castelsarrasin (voir page 52- 53).
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 suivi à moyen et long terme.
La mise en place de la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA), avec Résado 82 et Réso 82, nous
aidera à mieux coordonner ces parcours de santé complexe, en lien avec les professionnels d et
construire des relais/structures ressources sur les territoires.
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6.1 Les permanences d’accueil et d’écoute à Moissac
Depuis novembre 2016, la Maison des Ados a développé des permanences sur Moissac dans le cadre
d’un financement Politique de la ville (DDCSPP/Ville de Moissac), et d’un financement du Conseil
Départemental et de la CAF au titre du REAAP. Nous avons obtenu la possibilité de créer un poste
d’Adulte Relais sur Moissac que nous avons choisi de mutualiser entre la MDA et le GEM Ado afin
de développer ces deux projets sur ce territoire.
L’accueil s’organise 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 et au Centre culturel dont un accueil sans RDV de
14h à 16h

-

Jeudi après-midi (15h30-18h30) au centre culturel et au centre social CAF

Les accueils et les accompagnements sont assurés par une équipe locale dédiée :
-

Céline Albucher-Théry, chargée de projet Moissac à 0,5 ETP (depuis septembre 2016 et en
congé maternité et parental de juillet 2016 à mars 2018)

-

Vanessa Gayrard, CESF à 0,3 ETP, en remplacement de C. Albucher-Théry

-

Natacha Reinaldos, Médiatrice Santé Jeunes – poste d’adulte relais à 0,5 ETP MDA et 0,5
ETP GEM Ado (arrivée en avril 2017)

Nombre de personnes accueillies :
Un peu plus de 70 personnes (jeunes et parents) ont été reçus en 2017 sur les permanences
délocalisées à Moissac dans le cadre d’un accueil individuel, soit 42 situations : 14 jeunes seuls ou
accompagnés d’un professionnel, 26 situations familiales ado/parents et 4 parents seuls.
Ces accueils ont donné lieu à 113 entretiens individuels et/ou familiaux dont 42 premiers accueils
(10 accueils sans rdv) et 71 entretiens de suivi.
34 orientations ont été proposées : 12 vers le secteur psy (CMP, MDA, libéral), 10 vers les actions
collectives MDA/GEM Ado, 3 vers les partenaires (MAJ/Epice), 8 vers le réseau local (MLDS,
service social scolaire, PIJ, PRE, médiateur ville …).
Un peu plus de la moitié du public reçu sur les permanences habitent Moissac (dont 50% habitent
les quartiers prioritaires). Les autres lieux de résidence sont Castelsarrasin, les communautés de
communes Pays de Serre, Deux Rives, Terrasses et plaines des 2 cantons et Sud Quercy
Lafrançaise.
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Ces permanences délocalisées nous ont permis d’accueillir un public éloigné de Montauban,
notamment des personnes résidant vers Lauzerte.
Près de 160 personnes ont été reçues dans le cadre d’actions collectives réalisées par la Maison des
Ados (ateliers cuisine, séjours, journées sport et santé, 10 ans MDA …).

2017

JEUNES

PARENTS

PROFESSIONNELS

39

32

4

75

Accueil en collectif (MDA)

129

8

22

159

Total

168

40

26

234

Accueils en individuel

TOTAL

Par ailleurs, près de 350 personnes (jeunes, parents et professionnels) ont participé à différentes
actions collectives mises en œuvre avec des partenaires locaux (forums, mois sans tabac …).
Au total, ce sont donc près de 600 personnes qui ont été rencontrées au cours de l’année 2017 sur
Moissac.

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

-

Coordination Médiateurs de la ville/Adultes Relais

-

Projet Santé du Centre social

-

Collectif SISM

Cette action a trouvé pleinement son inscription locale en 2017, à travers cette première année
d’expérimentation, en particulier avec le développement d’actions collectives auprès des jeunes et
des acteurs du territoire qui ont permis de mieux faire connaitre le travail de la MDA et faciliter
les orientations vers les permanences.
Un rapport d’activité plus détaillé a été réalisé et diffusé auprès des financeurs et des
partenaires.
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6.2 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 aprèsmidi et de mobiliser les professionnel un mercredi par mois en alternance.

11 permanences réalisées en 2017 par Laurent Bergès, éducateur spécialisé de la MDA
8 prises de RDV dont 1 annulé
Nombre d’entretiens réalisés : 22 entretiens individuels et/ou familiaux avec 5 jeunes dont 3 avec leurs
parents et 2 parents venus seuls.
2 jeunes rencontrés plus de 4 fois dont 1 avec ses parents (entretiens familiaux, échanges téléphoniques,
accompagnement vers dispositif MLDS et Transport scolaire)
1 jeune rencontré 2 fois (+ 6 échanges téléphoniques)
2 jeunes rencontrés 1 fois (mais poursuite en 2018)
1 parent rencontré 7 fois + 2 échanges téléphoniques)
1 parent venu 1 fois
Orientations proposées ; MLDS, transport scolaire, reprise de lien avec le lycée, pédopsychiatre, services
sociaux

Les Journées Découverte de l’association Citrus et des chantiers de jeunes en avril et en
juillet 2017
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.
Depuis 2016, Laurent Bergès accompagne quelques jeunes à l’occasion d’une journée Découverte de
Citrus à 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
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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.
En 2017, deux journées ont été proposées le 6 avril et le 17 juillet : 4 jeunes y ont participé,
certains ont pu s’inscrire dans un chantier par la suite et dans un stage BAFA pour une jeune en
service civique.
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L’activité de la MDA et du PAEJ s’inscrit par ailleurs dans le développement d’actions collectives
auprès des jeunes, des parents et des professionnels qui permettent de développer d’autres
contacts et d’autres moments de rencontres avec le public. Ces temps d’animation favorisent par
ailleurs le travail de partenariat et la mise en réseau des acteurs.
Ces actions peuvent être menées à l’initiative de la MDA dans ses locaux ou hors ses murs, mais
également à la demande de structures partenaires (actions de prévention dans les établissements
scolaires, soirées parents, Forum Santé …).

7.1

Les actions initiées par la Maison des Ados et/ou ayant lieu à la Maison des
Ados

 EN

DIRECTION DE TOUT PUBLIC

Les 10 ans de la MDA/GEM Ado (décembre 2017)
A l’occasion des 10 ans de la MDA et du GEM Ado (décembre 2007- décembre 2017), nous avons
organisé différentes manifestations à Montauban, à Bressols et à Moissac pour rendre compte de
nos activités et de leur évolution, mais également pour valoriser les projets de créations vidéo
réalisées avec les jeunes (diffusion des films et courts métrages) ainsi que le travail en réseau, à
travers le témoignage de nos partenaires sur notre expérience commune.
Ce sont donc près de 240 personnes (140 professionnels, 78 jeunes, 17 parents) qui se sont
déplacées à l’occasion des différents évènements proposés tout au long de ces 2 semaines. Ces
rencontres ont été riches d’échanges et de convivialité.

-

6 décembre au Centre Culturel de
Moissac :
Après-midi
Découverte
MDA/GEM Ado autour de la diffusion
de courts métrages réalisés par les
jeunes et de l’exposition Slam ton CD:
33
jeunes,
2
parents,
18
professionnels

-

8 décembre à l’Espace Améria :
Journée
d’échange
pour
les
professionnels
autour
des
témoignages des partenaires : 80
professionnels
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- 15 décembre au cinéma la Muse de
Bressols : Soirée Cinéma « Passeurs
d’image » autour de la diffusion de courts
métrage réalisés par des jeunes : 80
personnes dont une trentaine de jeunes et
une dizaine de parents

 EN

- 16
décembre à
l’Ancien
collège
à
Montauban :
Après-midi
Découverte
MDA/GEM Ado et diffusion des films
réalisés par les jeunes, remise de la
médaille de l’Assemblée Générale à M.
Hacpille, président de l’association : 15
jeunes, 5 parents, 20 professionnels

DIRECTION DES JEUNES

Goûter Cultures du Cœur et Goûter associatif – 24 Mai, 7 avril 2017
A l’initiative de nos 2 volontaires en service civique, deux temps d’animation à la MDA ont été
proposés à des jeunes pour découvrir l’association Cultures du Cœur et sa programmation culturelle
et la présentation de la Maison des Ados aux jeunes en mission de service civique à la Ligue de
l’Enseignement
Nombre de participants : 20 jeunes

Rencontre Challenge Michelet en partenariat avec la PJJ – 22 avril
Cette action s’inscrit dans le cadre du Challenge Michelet, événement sportif national porté par la
PJJ où des jeunes se rencontrent autours de différentes disciplines sportives. Il s’agissait de
sensibiliser les jeunes à des sujets de santé et de pouvoir les informer sur les structures d’accueil
comme la Maison des Ados.
Animation de 2 ateliers d’expression sur le sport et la santé à travers la présentation de la MDA et
du Cube Santé (faces « expériences, consommation et conduites à risque »et « Moi et les
autres ») : sommeil, alimentation, prise de risque.
Nombre de participants : 24 jeunes (15-17 ans) de la Région Occitanie, 8 éducateurs PJJ

MDA 82 - Rapport Activité 2017

Page 49

Information sur les Droits des jeunes et la séparation des parents au BIJ – 7 juin
Cette action s’inscrit dans le projet Sac Ados que nous menons avec l’Espace Médiation Famille pour
proposer un espace de parole aux jeunes dont les parents se séparent ou sont séparés.
Une médiatrice familiale de l’Espace Médiation Famille, une juriste du CIDFF et la directrice de la
MDA ont co-animé un atelier d’information et d’expression sur le thème des droits des jeunes en
cas de séparation parentale, ce qui a permis aux jeunes de poser leurs questions, d’avoir des
informations précises et d’échanger entre eux sur leur situation. Un espace pour les parents était
également proposé où ils pouvaient discuter avec une autre médiatrice familiale.
Nombre de participants : 6 jeunes et 2 parents

7.2

Des projets spécifiques intégrant l’encadrement de séjours pendant l’été
avec les jeunes

Projet « Vide et Haut », en partenariat avec le service Enfance Famille
(Prévention Jeunesse) du Conseil Départemental
Projet qui bénéficie du soutien financier de la DDCSPP à travers le dispositif « VVV », Ville, Vie,
Vacances.
-

Présentation du projet 2017 aux jeunes à la DSD/Conseil Départemental : 7 juin 2017

Le projet « Vide et Haut » 2017 a été présenté le mercredi 7 juin 2017 à 12 jeunes et 1 éducateur,
intéressé par cette action. Parmi eux, certain-e-s jeunes avaient participé à l’action l’année
précédente et ont pu faire part de leur expérience et de leur ressenti.
Pour soutenir cette présentation, nous leur avons projeté les 2 derniers films : « Le jour de la mort
de mon chat » (2015) et « iFlash » (2016).
Une discussion s’est engagée avec l’ensemble des jeunes pour recueillir et prendre en compte leur
intérêt à l’idée de participer à ce projet. Leurs questions et remarques sont venues nourrir les
échanges.
Cette première rencontre fut le lancement du projet « Vide et Haut » 2017 et ce pour les 6 mois à
venir. C’est dire la durée de l’engagement des jeunes dans ce projet !
Plusieurs rencontres ont eu lieu en juin et juillet avec les jeunes pour préparer au mieux le projet
et notamment le premier temps fort qu’est le séjour scénaristique.
Ainsi, sur cette période, nous avons rencontré 23 jeunes et parmi eux 14 jeunes ont pu s’inscrire
sur toute la durée du projet.
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-

Séjour à la Base de Loisirs St Nicolas de la Grave (août 2017)

Dans le cadre de ce projet de création audiovisuelle et pour la 3ème année, la Maison des Ados et le
Service Enfance Famille du Conseil Départemental ont organisé un séjour scénaristique avec un
groupe de 10 adolescent-e-s (5 garçons, 5 filles) du 28 août au 1er septembre 2017 à la base de
loisirs de St Nicolas de la Grave dans le cadre d’un financement « Ville Vie Vacances » (DDCSPP). 4
autres garçons ayant déjà participé à ce séjour l’année précédente, se sont joints au groupe le
temps d’une journée pour participer à l’élaboration du scénario.
Le séjour a été encadré par Laurent Bergès, éducateur spécialisé de la MDA et Gérald David,
infirmier au Conseil Départemental, avec l’appui technique d’Alexis DIEMER, animateur au Conseil
départemental.
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
pendant les vacances de Toussaint. 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.
Les journées étaient découpées en 2 temps : les matinées étaient consacrées à la réalisation vidéo
avec l’appui technique de Jérôme GUILLOUX, animateur vidéo à la Base de Loisirs du Tarn et de la
Garonne et les après-midis se sont organisés autour de différentes activités VTT, piscine, jeux …
Le travail d’écriture et de montage a été finalisé les mercredi après-midi sur la MDA entre
septembre et octobre 2017 avec les jeunes, et a permis de projeter chacun sur le tournage en
pensant notamment aux divers accessoires nécessaires au film.
-

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 vidéo de la Base de
Loisirs pendant les vacances de Toussaint du 23 au 27 octobre 2017, au sein de la MDA et dans
différents lieux à Montauban (collège Ingres, centre universitaire, magasin bio …).
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.
-

Bilan du projet « Vide et haut 2016 » avec les partenaires : 28 février 2017

Nous avons réuni les partenaires techniques, sociaux et financiers pour présenter un bilan de
l’action « Vide et Haut » 2016 et projeter le film « IFlash », court-métrage issu de ce projet.
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Ce temps permet d’associer l’ensemble des partenaires à un temps de bilan. C’est l’occasion de
présenter et expliquer nos modalités de travail et les outils utilisés pour construire une dynamique
de groupe avec les jeunes qui soit productive, épanouissante et respectueuse de chacun-e.
Ce temps d’échange et de réflexion partagée contribue à donner la parole aux partenaires et de
bénéficier de leur regard et de leur expertise. Ce retour est pour nous essentiel. Si nous sommes le
porteur du projet, celui-ci ne peut voir le jour sans cette dynamique partenariale riche et sans un
dialogue étroit avec nos partenaires.
-

Projection du film I-Flash, réalisé en 2016 à la DSD : 26 avril 2017

Le film « IFlash » a également été projeté à l’occasion d’un évènement initié par la DSD.

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

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 journées de découverte sportive auprès des jeunes, co-animée avec Cécile KERHERVE,
éducatrice sportive de l’association Tremplin Santé, ont été mises en place tout au long de l’année
en 2017 sur Moissac, ainsi que des ateliers cuisine :
-

Deux rencontres Sport et Santé en partenariat avec les services des sports de Moissac
et MAJ autour d’un parcours cardio training, d’un tournoi de football et d’un atelier de boxe
française (participation de 43 jeunes)
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-

Une journée multisport en partenariat avec le Comité Régional du Sport en Milieu Rural,
UFOLEP, services des sports et MAJ : découverte du disc golf, sarbacane, boxe française
(participation d’une quarantaine de jeunes)

-

Deux ateliers cuisine parents/ados co-animés par la CESF et la diététicienne de la MDA au
centre social CAF : sensibilisation à l’équilibre alimentaire et petit budget, confection d’un
repas ou goûter, partage du repas entre les participants (participation de 6 ados et 3
parents)

En partenariat avec Tremplin Santé, la diététicienne de la MDA et un éducateur spécialisé
exerçant en libéral, nous avons proposé à des jeunes ayant une problématique de santé et/ou en
situation d’isolement de participer à deux mini-séjours en juillet 2017 dans un gîte à proximité de
Moissac :
-

Séjour Ados (13-17 ans) du 10 au 12 juillet 2017 : 6 jeunes inscrits mais seulement 3
participants sur la durée du séjour et la participation de 6 jeunes sur des activités à la
journée

-

Séjour Jeunes Adultes (18-25 ans) du 12 au 14 juillet 2017 : 6 jeunes inscrits mais
seulement 4 participants sur la durée du séjour et la participation de 6 jeunes (notamment
du GEM Ado) sur des activités à la journée

Les deux séjours ont été encadrés par la CESF, la Médiatrice Santé Jeunes et Maxime, volontaire
en service civique à la MDA, ainsi que Rachid Chekouch, éducateur spécialisé indépendant.
Différentes activités sportives (tir à l’arc, bateau, VTT, kin ball …) et culturelles (balade nocturne,
cinéma, bowling, jeux de société …) ont été proposées ainsi qu’un atelier cuisine avec la
diététicienne.
Au total, ce sont une vingtaine de jeunes qui a participé aux deux séjours Sport et Santé : soit 7
jeunes en hébergement et 12 jeunes sur les activités en journée.
De plus, lors du séjour Ados, les jeunes ont participé à une journée Rencontre avec le Club de
basket de Moissac et les jeunes adhérents du Club, autour de la pratique du basket, de jeux
coopératifs et de la boxe. Une trentaine de jeunes et 3 encadrants étaient présents à l’occasion de
cette journée du 11 juillet 2017.
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7.3

Actions réalisées hors de la Maison des Ados à la demande des structures
partenaires

 EN

DIRECTION DE TOUT PUBLIC

Forum Prévention Santé – Montauban
La MDA a participé le 16 septembre 2017 au Forum Santé Prévention organisé par la Mairie de
Montauban dans le cadre de la mise en place du Conseil Local de Santé Mentale. Vanessa Gayrard et
Ingrid Pottier ont tenu un stand pour présenter nos activités et nos missions au public.
Nombre de participants : une vingtaine de personnes dont 5 jeunes

Forum des associations à Moissac
La MDA a tenu un stand lors de la journée du 9 septembre 2017 pour présenter les permanences
délocalisées.
Nombre de participants : une vingtaine de personnes dont 6 jeunes.

Forum des centres sociaux à Moissac
Natacha Reinaldos et Céline Albucher-Théry ont participé à l’animation de deux ateliers d’échange
sur le partenariat et le vivre ensemble au sein des centres sociaux.
Nombre de participants : 27 personnes (parents, grands-parents, jeunes adultes)

 EN

DIRECTION DES JEUNES

Présentation de la MDA et problématiques Santé au Lycée CAPOU
Deux rencontres ont eu lieu avec des élèves du lycée Capou le 10 janvier et le 28 mars 2017 pour
présenter les missions de la MDA et échanger sur des problématiques de santé. Cette action a été
menée par Vanessa Gayrard et les 2 volontaires en service civique.
Nombre de personnes présentes : 82 jeunes (bac pro, 3ème et 1ère), 5 professeurs, 1
infirmière
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Présentation de la MDA au Lycée Michelet par les volontaires en Service civique
Les 2 volontaires en service civique ont souhaité aller à la rencontre des jeunes du lycée pour
présenter la MDA et diffuser les plaquettes de nos actions, ainsi qu’échanger sur leur mission de
service public. Cette action a eu lieu le 28 février 2017 sur le temps du midi.
Nombre d’élèves rencontrés : une quinzaine de jeunes

Forum Santé Environnement au Collège Notre Dame à Montauban
Laurent Bergès est intervenu avec 1 éducatrice d’Epice 82 auprès des élèves de 4 ème pour les
sensibiliser aux risques des conduites addictives. Il s’agissait de 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 et leurs pratiques de santé.
Nombre de jeunes : 90 élèves, 6 professionnels

Intervention auprès d’élèves de Terminale ST2S au Lycée Bourdelle
Comme les années précédentes, nous avons été à nouveau sollicités par une enseignante 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.
Cette rencontre permet de présenter la Maison des Ados ainsi que la démarche autour du Cube
Santé. L’intervention a eu lieu le 13 novembre auprès de deux classes Terminale au Lycée Antoine
Bourdelle à Montauban avec Laurent Bergès et Ingrid Pottier. Cette intervention a suscité la
curiosité et l’intérêt des élèves à propos de cet outil Cube Santé, une deuxième rencontre aura lieu
en 2018 avec une autre classe.
Nombre d’élèves rencontrés : 36 jeunes + 1 professeur
A la suite de cette intervention, quatre 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 et
Vanessa Gayrard (présentation d’un dossier technologique).
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Forum Santé « Respect de soi et respect des autres » au Lycée F. Mitterand de
Moissac
Le 25 avril 2017, Natacha Reinaldos, Céline Albucher-Théry et 2 volontaires en service civique ont
animé 8 ateliers sur la place des réseaux sociaux dans le quotidien des jeunes auprès des classes de
seconde, dans le cadre d’un Forum Santé organisé par le lycée.
Nombre de jeunes rencontrés : 180 élèves

Forum de la rentrée scolaire au Lycée Agricole de Moissac
La MDA a participé à une rencontre le 5 septembre 2017 avec les nouveaux élèves arrivants sur le
lycée pour leur présenter les actions de la MDA, au côté de MAJ et de Rézo Pouce.
Nombre de jeunes rencontrés : 57 élèves de seconde et de CAPA
« Mois Sans Tabac » au lycée agricole de Moissac
Natacha Reinaldos a animé un atelier communication et dessin auprès de 4 élèves volontaires pour
préparer la marche sans tabac qui s’est déroulée le 22 novembre en partenariat avec Epice 82.
Nombre de participants : 17 jeunes, 5 professionnels (CPE, enseignants et AED)
Journée de la Mobilisation Citoyenne des Francas à Valence d’Agen – 19 octobre
La Maison des Ados a été sollicitée pour participer à cette journée le 19 octobre 2017 auprès des
classes de 3ème : Vanessa Gayrard et Natacha Reinaldos ont coanimé deux ateliers avec Epice 82
autour des conduites à risque et de situations fictives.
Nombre d’élèves rencontrés : 23 jeunes

 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
A la demande du Point Info Jeunesse et du Centre social de Labastide St Pierre, Laurent Bergès et
Ingrid Pottier de la MDA ont animé 2 soirées parents à la ludothèque de Labastide St Pierre et à
l’Espace Rural Emploi Formation de Grisolles.
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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 : 12 parents au total sur les 2 rencontres, certains parents
sont venus sur les 2 rencontres (23/03, 18/05)

Echange débat autour de la motivation scolaire au centre social de Castelsarrasin – 2
mars
Céline Albucher-Théry a participé à une rencontre pour les parents et les professionnels autour de
la motivation scolaire et le risque de décrochage. Cela a été l’occasion de présenter les
permanences de la MDA sur le territoire.
Nombre de personnes rencontrées : une dizaine de parents et professionnels

UNAFAM 82 : présentation de la MDA – 3 février
Nous avons présenté la MDA aux familles adhérentes de l’UNAFAM, en février 2017, avec l’équipe
du dispositif 15-25 ans de l’hôpital.
Nombre de parents rencontrés : une quinzaine de parents adhérents
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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.

8.1

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 pluriinstitutionnelle : 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), Résado et
Sauvegarde de l’Enfance 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.
Une fois par mois, le dispositif a lieu à Moissac 1 fois/mois pour permettre aux partenaires locaux
de présenter des situations (soit 4 situations ont été présentées au cours de l’année).
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Nombre de situations traitées en 2017 :

-

26 réunions ayant concerné 25 jeunes : 19 ados (13 jeunes scolarisés principalement des
collégiens, 1 jeune inscrit à la MLDS, 5 jeunes non scolarisés) et 6 jeunes adultes, soit 9
filles/16 garçons de 11 à 26 ans
-

Structures à l’origine de la demande : MDA (9), MDA/EPICE/CAMPA/Médecin
généralistes/GEM Ado (4), établissements scolaires (5 collèges, 1 lycée), AEMO, CAO, CMS,
SESSAD (2), CHRS, Mission Locale

-

Autres structures présentes ou invitées : Pôles sociaux/Centres Médico-sociaux,
CMP/CAMPA, médecins scolaires, infirmières scolaires, assistantes sociales scolaires,
médecins généralistes, infirmière, sophrologue, psychologues en libéral, ADIAD, ASEC,
MAJ, UDAF, Sauvegarde de l’Enfance, Emmaüs, Fondation d’Auteuil …

-

Professionnels : éducateurs, assistantes sociales, infirmières, médecins, psychologues,
coordinatrices, conseillères en insertion, psychomotriciennes, sophrologue, stagiaires … (soit
70 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 …).

8.2

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

De mars 2016 à août 2017, l’association a engagé une chargée de mission, Claire Faure pour réaliser
un diagnostic territorial auprès des partenaires du département sur le repérage des
problématiques d’insertion sociale et professionnelle des jeunes 16-25 ans en difficulté. Souvent
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. Cette mission
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portée conjointement par la MDA, Résado et GEM Ado, associe l’ensemble des professionnels du
territoire en vue de développer des réponses adaptées aux besoins de cette population.

Au cours de l’année 2017, deux actions ont été principalement mises en œuvre :
-

Animation d’un groupe de travail composé d'une quinzaine de professionnels issus des

différents champs de l’insertion par le logement, l’éducation, la formation, le travail et la santé. Les
réflexions et les actions s’orientent autour des questions d’hébergement et de logement,
d’accompagnement soutenu auprès des jeunes dans leur démarche d’insertion.
Le groupe s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2017, il est co-animé par la coordinatrice de Résado
et la directrice de la MDA (à la suite de la fin de mission de Claire Faure)
-

Animation d’une matinée de travail le 27 juin 2017 : l’objectif de cette journée visait à

restituer les travaux réalisés dans le cadre de la mission de 18 mois et présenter une expérience
d’accompagnement des jeunes en grande précarité par l’équipe de Relais Accompagnement Jeunes
18-25 ans (RAJ) de Toulouse. Une trentaine de personnes ont participé à cette matinée.
Cette mission auprès des 16-25 ans 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 enfancefamille 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.

8.3

Les groupes de travail thématiques
Groupe de travail sur le refus scolaire anxieux

Ce groupe de travail s’est à nouveau réuni à partir de septembre 2017, afin de repenser les actions
à mener avec les établissements scolaires sur la prise en charge et l’accompagnement des élèves en
situation de refus scolaire anxieux et en risque de déscolarisation. Ce groupe de travail est coanimé avec le service de médecine scolaire et la coordinatrice départementale des infirmières
scolaires, en lien avec le dispositif Labyrinthe du CAMPA.
L’objectif est de pouvoir mettre en place un protocole d’intervention autour du refus scolaire
anxieux, qui pourrait être expérimenté au lycée Bourdelle et au collège Ingres. Cette action sera
mise en œuvre en 2018.
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Réseau Parentalité et Groupe parentalité et adolescence
La MDA a participé à l’organisation des journées d’échange REAAP initiées par la CAF les 17
avril et 11 décembre 2017 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 poursuivre l’organisation du réseau Parentalité 82 et de définir
deux groupes de travail :
-

parentalité et handicap,

-

place des pères

Ces groupes de travail, constitués par des membres du réseau, seront porteurs d’actions menées en
direction des professionnels et/ou du public.
La MDA fait partie du groupe de co-animation du réseau Parentalité 82 (soit 3 à 5 réunions dans
l’année pour définir le fonctionnement du réseau, organiser les journées REAAP et participer au
recrutement de l’animateur du réseau, avec la CAF).
Par ailleurs, le groupe de travail « parentalité et adolescence », initié par la MDA en 2009,
autour des problématiques de parentalité à l’adolescence, a soutenu la mise en place d’une action
spécifique portée par le Point Info Famille, les Francas, la FCPE, la Ligue de l’Enseignement et la
MLDS sur le thème de la motivation scolaire. Une rencontre auprès des parents et des
professionnels a eu lieu au centre social de Castelsarrasin en mars 2017.
4 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).

8.4

Sensibilisation et formation auprès des professionnels
Maison de Santé Pluridisciplinaire - Varen

Nous avons été sollicités, par le biais de la Plateforme d’Appui Territoriale, par la MSP de Varen
pour intervenir sur le thème des addictions aux écrans auprès des professionnels de la structure.
Nous avons proposé une intervention commune avec Résado, Epice et MDA sur les préconisations
« 3-6-9-12, apprivoiser les écrans et grandir » et un temps d’échange sur les pratiques.
Une dizaine de personnes présentes (médecins, psychologues, infirmières, orthophoniste,
travailleur social, pharmacien …).
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Collège F. Mitterrand - Moissac
En avril 2017, présentation des permanences de la MDA sur Moissac et de la Consultation Jeunes
Consommateurs/Espace Parents avec le CSAPA, à l’occasion d’une journée de formation sur les
addictions animée par le Rectorat auprès des professionnels de l’établissement (CPE, enseignants,
infirmières, équipe de direction, assistante sociale …).
Une quinzaine de personnes présentes.
Bureau Information Jeunesse
Rencontre en juin 2017 avec les Informateurs Jeunesse du BIJ pour une présentation de la MDA
et de ses missions auprès des jeunes.
Une quinzaine de personnes présentes.
Collège Jean Jaurès et collège Lafrançaise
En janvier 2017, différents professionnels (CPE, Principale, Principal adjoint, infirmière, assistante
sociale et stagiaire AS) ont été rencontrés pour leur présenter les missions de la MDA et mieux
articuler les orientations du public vers la structure.
Formation sur le Cube Santé
Trois sessions de formation, animées par la MDA, ont été proposées aux professionnels de
Midi-Pyrénées :
-

1 sur Toulouse (23 mars 2017), 1 sur Carcassonne (15 juin 2017) et 1 sur Montpellier (7
novembre 2017), en partenariat avec le Pôle Régional de Compétences Education et
Promotion de la Santé (précisions sur le PRC page 67)
Nombre de personnes formées en 2017 : 32 professionnels sur la région Occitanie

-

1 réunion à Toulouse (5 octobre 2017) sur un retour
d’expériences du Cube Santé par les professionnels formés, en
partenariat avec le PRC (une quinzaine de personnes)

La formation est assurée par les professionnels de la Maison des Ados
(éducateur spécialisé, chargée de mission, responsable).
Le Cube Santé est de plus en plus utilisé par les professionnels de la
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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.

8.5

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 quinzaine de structures rencontrées et près d’une quarantaine de professionnels :
Elus de la Mairie de Castelsarrasin, CMS Moissac, SESSAD/IME Confluences Moissac, PEPS, Micro
Lycée/MLDS, MJC Montauban, Sauvegarde de l’Enfance, Lycée Capou, Lycée Bourdelle, Croix
Rouge, médecin généraliste, médecins Internes, stagiaires …
D’autres rencontres ont eu lieu avec les professionnels et acteurs locaux du territoire de Moissac.

8.6

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 MDA de la région
Midi-Pyrénées afin de développer la mise en réseau des MDA/PAEJ et favoriser les échanges de
pratiques. Fin 2016, le réseau MDA s’est élargi aux autres MDA de la Région Occitanie.
Actuellement 9 départements sont dotés d’une MDA fonctionnelle et/ou en cours de redéfinition
de son projet (09, 11, 30, 31, 32, 34, 65, 81, 82) et 3 départements (12, 46, 66) dont les projets de
MDA sont à l’étude.
Les réunions de coordination régionale entre MDA Occitanie se sont poursuivies tout au long de
l’année 2017 :
-

1 réunion avec l’ARS (février) sur la mise en place du nouveau cahier des charges

-

2 réunions ont été organisées à Carcassonne (juin) et Béziers, à l’occasion de l’inauguration
de la MDA (novembre)
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Les journées nationales des MDA ont eu lieu du 27 et 28 septembre 2017 à Nîmes, organisées par
la MDA 30, avec le soutien des MDA Occitanie. L’ensemble de l’équipe a pu y participer et a animé
deux ateliers :
-

Autour de l’outil vidéo comme support d’accompagnement des jeunes (coanimation MDA/GEM
Ado)

-

Autour d’un atelier d’écriture SLAM (animé par deux jeunes du GEM Ado)

Les liens avec l’Association Nationale des MDA (ANMDA)
La directrice de la MDA a participé à l’Assemblée Générale de l’ANMDA qui a eu lieu le 6 janvier
2017 à Paris, ainsi qu’à la journée des Adhérents du 27 septembre 2017 à Nîmes.
A l’occasion de l’AG de l’ANMDA, l’organisation de l’association en délégation régionale a été
validée. Pour la Région Occitanie, Bruno CHICHIGNOUD, directeur de la MDA 34, en tant que
Délégué régional titulaire et Ingrid POTTIER de la MDA 82, en tant que Déléguée régionale
suppléante, ont été maintenus dans leur fonction.

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 2017 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 20 et 21 novembre 2017. Ce fut l’occasion de rencontrer les structures de
Languedoc-Roussillon, d’échanger sur nos pratiques et projets respectifs mais également de rendre
compte du nouveau cahier des charges des PAEJ, en lien avec le nouveau cahier des charges des
MDA.
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9.1

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

ont

été

confiées

au

Service

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

l’axe

formation

puisque

nous

avons

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

PRC

propose

différents

services

mis

à

disposition

des

professionnels :

formation,

accompagnement méthodologique, diffusion et partage de ressources, temps d’échange, de
rencontre entre professionnels autour de sujets divers.
Un site Internet est à disposition pour retrouver les acteurs ressources et les actions proposées :
www.promotion-sante-mp.fr

L’inscription de la MDA dans les actions du PRC ont permis de développer des sessions de formation
sur l’outil Cube Santé et de le diffuser auprès des professionnels de la région : Toulouse,
Carcassonne, Montpellier (voir p 62 ).
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9.2

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 et du Conseil Départemental.

Contrat Local de Santé - 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.
Contrat Local de Santé /Conseil Local de Santé Mentale Grand Montauban
La MDA participe au CLS et à la mise en place du CLSM du Grand Montauban, qui a eu lieu le 15
septembre 2017, ainsi qu’au Forum Prévention Santé qui s’est tenu le samedi 16 septembre 2017.
Projet Réussite Educative (PRE) à Moissac
La MDA a été sollicité pour faire partie du comité de pilotage et le comité technique du PRE de
Moissac. La MDA participe à 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 des Services aux familles CAF
La MDA participe à différentes instances de la CAF dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma
Départemental des Services aux Familles (SDSF).
-

Réseau jeunesse : la MDA est membre du comité de pilotage et participe au comité
technique, soit 3 réunions au cours de l’année 2017

-

Réseau Parentalité : la MDA est membre du groupe de co-animation du réseau, à ce titre
nous avons participé à différentes réunions pour préparer les journées REAAP et participer
au recrutement de l’animateur du réseau, soit 4 à 5 réunions au cours de l’année 2017
Schéma départemental Enfance et Famille du Conseil Départemental

Nous avons été invités avec Résado 82 à participer à deux groupes de travail mis en place par la
DSD pour construire le nouveau schéma départemental Enfance et famille :
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-

Groupe de travail « Articulation entre les professionnels de la DSD, du médico-social et de
la pédopsychiatrie » : création d’une commission des cas complexes et d’une équipe mobile
coportée par le CD et le CH

-

Groupe de travail « Insertion des jeunes » : appui sur le diagnostic réalisé par Claire Faure
dans le cadre de la mission 16-25 ans et constitution d’un annuaire partagé d’employeurs
potentiels

Nous avons participé à 8 réunions de janvier à octobre 2017.
ARS – Révision du Programme Régional de Santé (PRS)
La MDA 82 et la MDA 34 (au titre de leur délégation régionale des MDA Occitanie), et Résado 82
ont été sollicités par l’ARS pour participer à des groupes de travail « Santé des jeunes » et
« Santé mentale » afin de travailler sur la révision du PRS et définir les orientations concernant les
parcours de santé des jeunes.
Nous avons participé à 4 réunions à Toulouse et à Montauban d’avril à juin 2017.
Par ailleurs, nous avons accueilli le Dr Puech et Mr Moureau, responsables du projet « psychiatrie –
santé mentale » de la DOSA, pour leur présenter les actions de l’association en faveur des jeunes.
A cette occasion, ils ont souhaité visiter le GEM Ado et échanger avec l’animateur sur ce projet
spécifique auprès des 16-25 ans (juillet 2017).

9.3

Les interventions dans des journées d’échanges auprès des professionnels

La Maison des Ados a été sollicité pour intervenir dans des journées de réflexion et d’échange sur
les questions de santé, de problématiques adolescentes ou de conduites à risque.
Intervention auprès des enseignants en formation à l’ESPE – Toulouse Midi
Pyrénées
La Maison des Ados a été sollicitée par l’ESPE pour intervenir à l’occasion de leur journée d’étude
annuelle sur le thème « Santé des jeunes et climat scolaire » qui a eu lieu le 6 juin 2017 à l’ESPE à
Toulouse. Nous avons présenté la Maison des Ados et les actions menées autour du Cube Santé.
Une centaine de professionnels présents.
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Intervention auprès des assistants familiaux à l’Institut St Simon – Toulouse
Nous sommes intervenus avec Epice 82 à une journée de formation auprès des assistants familiaux
sur le thème des conduites à risques des jeunes et de l’accompagnement qui pouvait être proposé à
la Maison des Ados dans le cadre de la Consultation Jeunes Consommateurs et de l’Espace Parents.
Une centaine de professionnels présents.

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

En résumé, les interventions extérieures de la MDA ont été multiples et variées au cours de l’année
2017. 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,
Carcassonne, Nîmes, Montpellier ou encore Béziers.

1000 personnes rencontrées
sur l'extérieur en 2017

350

575

75

professionnels

jeunes

parents

(et 275 en interne)

(et 690 en interne)

(et 390 en interne)

MDA 82 - Rapport Activité 2017

Page 68

Le rapport d’activité 2017 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.
53% du public a été rencontré dans le cadre des accueils individuels et/ou de quelques actions
menées au sein de la MDA, Ainsi nous avons rencontré près 1 265 jeunes à la MDA et en extérieur.
47% du public (principalement les jeunes et les professionnels) a été rencontré dans le cadre des
actions extérieures menées dans des structures partenaires.
En ce qui concerne les parents, les rencontres se sont produites plutôt à la MDA dans le cadre
d’entretiens individuels et/ou familiaux.
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10.1 Le budget réalisé en 2017

CHARGES

PRODUITS

60. Achat
61. Services extérieurs

28 190 70. Prestation de service
25 316 74. Subventions MDA

62. Autres services extérieurs

25 515 Participation GEM Ado – Frais
de fonctionnement + frais
professionnels
8 991

15 000

205 562 75. Produits de gestion
6 77. Produits exceptionnels
Caisse d’Epargne (travaux)
Autres
0 77. Produits cession éléments
d’actif
0 78. Reprise Amortissements
4483 78. Reprise sur provision
1 500 78. Fonds Dédiés 2016 MDA
79. Transfert de charges
299 563 TOTAL PRODUITS
4 103
303 666 TOTAL GENERAL

2
2774

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 2017 MDA
TOTAL CHARGES
Excédent
TOTAL GENERAL

410
224 883

4483
50 500
5614
303 666
303 666

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 2017 fait apparaître un excédent de 4 103 €. Le budget 2017 est en
diminution de 10% par rapport à l’année dernière, l’augmentation de 2016 état dû principalement au
coût des travaux pour l’aménagement des nouveaux locaux. Par ailleurs, les fonds dédiés sont en
nette diminution en 2017.
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10.2 Le détail des subventions et de leur utilisation
SUBVENTIONS

ETAT

Charges
de
fonctionnement,
Charges
de
personnel

DDCSPP -PAEJ : 10 893 €
ACSE – Poste Adulte Relais : 15 763 €
DDCSPP - FONJEP : 5 011 €

X
X
X

CGET- Grand Montauban : 3000 €
Ville Vie Vacances : 4500 €

X Parentalité,
X Séjour ados

MILDECA : 7500 €

X
X Permanences

FIR : 60 000 €
FIR Prévention : 10 000 €

CAF
Collectivités
territoriales

REAAP Moissac : 3500 €
Grand Montauban : 4 500 €
Grand Montauban : 1 000 €
Ville de Moissac : 10 000€
CCQRGA : 3000 €

parents

X Actions de Prévention
X

Actions collectives sur le
territoire

X 10 Ans MDA
X
X
X Passeur d’images
X Parentalité MDA
X Parentalité Moissac
X
X 10 Ans MDA
X

Permanence

Moissac

X

Permanence
Antonin

Saint

CPAM

5 000 €

X Prévention 16-25 ans

FONDATION
DE France
CNASEA

7 000 €

X Sport et Santé

4 618 €

X

CAE - CESF

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 1/3 des subventions.
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et

X

ARS : 1 000 €
11 500 €
Participation poste Adulte Relais :
2 098 €
DRAC Occitanie : 3000 €
REAAP : 12 000 €

Espace
addiction

MDA

PAEJ Régional : 30 000 €

Conseil
Départemental
Région

« Vide et

Haut »

CGET – MOISSAC : 10 000 €
ARS

Actions
spécifiques
(hors missions générales
de la MDA)
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10.3 Le budget prévisionnel 2018 (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
24 500 74. Subventions MDA
17 000 74. Autres recherches de
subventions
8 000 Participation GEMADO
212 000 78. Reprise Amortissements
5 000
274 000 TOTAL PRODUITS

0
215 500
37 500
16 000
5 000
274 000

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 2018 (hors actions spécifiques) est établi par rapport à celui de 2017, en
tenant compte du développement des permanences sur Moissac et la nécessaire augmentation des
charges salariales (soit 4% d’augmentation).
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’originalité de la MDA 82 est d’avoir articulé à son projet initial, la mise en place d’un Groupe
d’Entraide Mutuelle (GEM)6, 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.
Cette proximité entre MDA et GEM Ado, de par la mutualisation des locaux et l’intégration des
animateurs du GEM au sein de l’équipe MDA, permet la mise en œuvre d’actions communes avec les
jeunes et les partenaires, notamment à travers des outils d’expression artistique et la
délocalisation vers Moissac :

« Le Petit Tout », magazine des arts graphiques

Cette activité a lieu tous les mercredi après-midi (sauf pendant les
vacances scolaires) au GEM Ado et dans le bureau d’animation partagé.
Cet espace est animé par Alexis Diemer, animateur du Service
Prévention Jeunesse du Conseil Départemental, en lien avec Paul Elie
BENHAMOU du GEM et Laurent BERGES de la MDA.

C’est un lieu où tous les jeunes de 16 à 25 ans peuvent venir se poser et dessiner, rédiger des
articles, écrire des poèmes dans l’objectif de sortir un fanzine afin de mettre en valeur leurs
créations : photos, dessins, poèmes, il y en a pour tous les goûts dans Le Petit Tout !

Les projets autour de la création vidéo
Depuis quelques années, le GEM et la MDA ont mis en place des actions autour de la réalisation de
courts et moyens métrages avec les jeunes ainsi qu’un travail sur l’éducation aux images. Les

6

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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créations vidéo sont multiples, elles peuvent émaner des jeunes eux-mêmes (concours Pocket Film,
projet personnel) et/ou des professionnels dans le cadre de projets spécifiques.
Ces moments sont généralement fédérateurs et conduisent les jeunes à se retrouver ensemble sur
ces projets, de manière continue ou sur des participations ponctuelles. Ainsi sur le projet VVV,
conduit par Laurent Bergès, des jeunes du GEM Ado ont pu participer au tournage en tant que
figurant ou aider au maquillage.

Ces rencontres ont conduit le GEM Ado et la MDA à déposer auprès de la DRAC un projet commun
dans le cadre du dispositif Passeurs d’images qui vise à promouvoir les actions culturelles
cinématographiques et audiovisuelles en direction des jeunes de 12 à 25 ans.
Différentes actions seront organisées autour d’un film en plein air, d’ateliers vidéo ou encore de
séances de cinéma accompagnées. Ces actions seront menées à la fois avec le public GEM Ado et le
public MDA.

Développement d’un projet mutualisé à Moissac
Dans le cadre de l’implantation de permanences de la MDA sur Moissac, il nous a semblé important
d’associer le GEM Ado dans cette inscription locale commune, à la faveur de l’expérience de
Montauban. C’est pourquoi nous avons choisi, avec l’accord des jeunes adhérents du GEM Ado, de
créer un poste mutualisé sur Moissac, financé par la DDCSPP dans le cadre des postes Adultes
Relais. Natacha Reinaldos est donc arrivée en avril 2017 pour occuper la fonction de Médiatrice
Santé Jeunes et développer les actions de la MDA et du GEM sur Moissac et ses environs.
Si l’année 2017 a permis l’installation et le repérage des permanences délocalisées de la MDA,
l’année 2018 devrait s’orienter sur une meilleure lisibilité du GEM sur ce territoire afin de
construire un espace collectif local ouvert aux jeunes adultes en difficulté et/ou en situation
d’isolement. Le fait de ne pas avoir de locaux stables et dédiés rend plus difficile l’identification du
GEM auprès des jeunes comme des partenaires.

L’association La Raison des Ados soutient le développement du GEM Ado à travers une convention
de parrainage et la Maison des Ados gère avec les jeunes adhérents et administrateurs l’utilisation
de la subvention annuelle, notamment à travers la mise à disposition des animateurs et du partage
des frais de fonctionnement (locaux, télécommunication, frais divers …).
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Nos objectifs pour 2018 seront de poursuivre le développement de notre activité au service des
jeunes et des parents, avec notamment le développement des permanences délocalisées sur Moissac
et des actions avec les acteurs locaux.
Cette nouvelle étape dans le projet de la MDA favorise 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 :
-

Groupe de travail sur les problématiques d’insertion au sens large des jeunes 16-25 ans
en difficulté réunissant des professionnels du champ sanitaire, social, médico-social,
information jeunesse, insertion …

-

Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) aux professionnels, co-porté par les 2 associations
La Raison des Ados et Réso 82 : dispositif ressources pour soutenir les professionnels de
santé du premier recours dans la coordination des parcours de santé complexe (équipe
projet, comité de coportage et création de 2 postes de coordinateurs d’appui)

Nouveau site Internet
Fin 2017, nous avons commencé à retravailler sur la création de notre nouveau site Internet qui
sera opérationnel en début d’année 2018 : www. mda82.org
Promeneurs du Net
La MDA s’est engagée dans l’expérimentation des Promeneurs du Net sur le département. Cette
action est portée par la CAF et animée par les Francas et la Ligue de l’Enseignement. Natacha
Reinaldos et Laurent Bergès seront les 2 professionnels Référents des Promeneurs du Net pour le
site Montauban/St Antonin et Moissac.
Passeurs d’images (MDA/GEM Ado)
Dans le cadre d’un projet, coporté par la MDA et le GEM Ado, nous avons obtenu des financements
de la DRAC pour mener des actions avec des jeunes autour du cinéma et des métiers liés au
cinéma : organisation d’une séance de cinéma en plein air à Moissac (juin 2018), ateliers techniques
autour de la réalisation vidéo, prise en charge d’une soirée cinéma par les jeunes à la Muse …
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Intervention au lycée Bourdelle et au collège Ingres sur le refus scolaire anxieux et le
risque de décrochage scolaire
Mise en place d’un protocole d’intervention et d’accompagnement sur la problématique du Refus
scolaire anxieux au sein du lycée Bourdelle et du collège Ingres : présentation du protocole à
l’équipe éducative (professeurs référents), animation d’une demi-journée de travail avec l’ensemble
des infirmières scolaires, médecins et assistantes sociales scolaires.
Intervention auprès des élèves du lycée professionnel Bourdelle accompagné par des enseignants
dans le cadre du dispositif PLI pour prévenir le risque de décrochage scolaire.
Lien avec les coordinatrices de la MLDS et du micro lycée.

2ème Journée d’échange MDA/RESADO/GEM Ado (novembre 2018)
Organisation d’une journée de réflexion et d’échange auprès des professionnels sur le thème
« Devenir adulte » autour d’un ciné-débat et d’interventions plénières et d’une table ronde.

Forum Santé – Beaumont de Lomagne
Animation d’ateliers prévention Santé en direction des jeunes dans le cadre du Forum Santé
organisé par Bureau Information Jeunesse de Beaumont de Lomagne (avril 2018)
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La dépêche du midi – Publié le 16/09/2017
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