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LIEUX D’ACCUEIL
4 Antennes

MDA Tarascon
7 Boulevard Victor Hugo
13150 Tarascon
Contact : Pauline ASTOUX
Tel : 06 70 14 62 11
Mail : antenne.tarascon@mda13nord.fr

MDA Châteaurenard
10 rue Marius Chabrand
13160 Châteaurenard
Contact : Philippe PEGON
Tel : 06 32 23 04 49
Mail : antenne.chateaurenard@mda13nord.fr

MDA Miramas
15 rue Albert Camus
13140 Miramas
Contact : Jennifer PANASCI
Tel : 09 67 26 44 13
Mail : antenne.miramas@mda13nord.fr

MDA Salon-de-Provence
94 rue Labadie
13300 Salon-de-Provence
Contact : Carmelo FRANCHINA
Tel : 04 90 56 78 89 / Fax : 04 90 56 99 54
Mail : antenne.salon@mda13nord.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h - 19h
Mercredi : 13h30 - 19h
Jeudi : 13h30 - 17h
Vendredi : 13h30 - 17h

Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h - 18h
Mardi : 14h - 19h
Mercredi : 9h - 12h et 13h - 19h
Jeudi : 13h30 - 19h
Vendredi : 13h30 - 17h

Horaires d’ouverture :
Lundi : 15h - 20h
Mardi : 13h - 17h
Mercredi : 14h - 19h
Jeudi : 14h - 18h
Vendredi : 14h - 17h

Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h - 19h
Mercredi : 13h - 19h
Vendredi : 13h - 17h
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LIEUX D’ACCUEIL
4 Relais Ados Parents

RAP Arles
1 rue Courte, 
13200 Arles
Contact : Marie GAGE
Tel : 06 85 34 96 06
Mail : antenne.arles@mda13nord.fr

RAP Saint-Chamas
Annexe de la Mairie - «Le Cercle»
13250 Saint-Chamas
Contact : Cassandra CARUSO
Tel : 06 83 03 75 60

RAP Orgon
1 place Albert Gérard 
(ancienne poste)
13660 Orgon
Contact : Maxence SMANIOTTO
Tel : 07 78 41 38 76

RAP Port Saint-Louis du Rhône
Adresse 1 Centre santé mutualiste Joliot curie
117 avenue Gabriel Péri, 13230 Port St Louis
Adresse 2 Centre d’animation Robert Mathieu
Avenue Joseph Simonet, 13230 Port St Louis
Contact : Orphée SIEBATCHEU
Tel : 06 89 27 11 86

Horaires d’ouverture :
Lundi : 16h - 19h
Mercredi : 13h30 - 16h30

Horaires d’ouverture :
Adresse 1 :
Mercredi : 14h - 17h
Adresse 2 :
Vendredi : 16h - 19h

Horaires d’ouverture :
Mercredi : 14h - 17h

Horaires d’ouverture :
Mercredi : 14h - 19h
Jeudi : 14h - 19h
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Mot de la Présidente

2017 a été l’année de l’inscription et de la reconnaissance du travail effectué depuis toutes 
ces années par l’ensemble des acteurs de la MDA13Nord… l’équipe, les intervenants exté-
rieurs, le directeur Carmelo Franchina et la responsable projet Clémentine Guillet ainsi que 
les administrateurs et les partenaires, ce travail à plusieurs voix si riche à construire mais si 
difficile à inscrire dans la stabilité. 

Les missions des MDA et leur place dans le maillage des acteurs de l’adolescence ont été 
réaffirmées et précisées dans le nouveau cahier des charges produit fin 2016 et les partena-
riats pluri institutionnels inscrits dans des conventions nationales et dans le plan Bien être et 
santé des jeunes.  Autant de portages indispensables à la mise en musique de nos actions 
communes sur le terrain. 

Je tiens à remercier nos instances de tutelle qui nous accompagnent dans cette construction à plusieurs, en inscrivant les 
actions des MDA dans leurs plans régionaux au côté de nos partenaires et en ayant stabilisé nos moyens.

Ainsi le travail auprès des adolescents, de leur famille et des acteurs présents tout au long du parcours du jeune a pu cette 
année se développer en termes de présence auprès des jeunes et sur les territoires et de façon structurée et coordonnée 
offrant un véritable maillage de prévention, d’accueil, de travail de réseau et de soin sur le nord-ouest des bouches du 
Rhône.

J’espère pour 2018 des rencontres partenariales et des pratiques aussi riches sur les territoires d’Arles et de Tarascon en 
construction et des collaborations nouvelles vers l’est du territoire.

A l’aube de l’élaboration des projets territoriaux en santé mentale, je nous souhaite un travail ensemble toujours plus 
créatif, notre conseil d’administration sera le bienvenu à ces contributions.

Un grand coup de chapeau au travail gigantesque effectué cette année par Carmelo, Clémentine et toute l’équipe de 
la MDA13nord et des nombreux intervenants venus déployer notre bel outil...et encore merci à nos instances tutélaires 
pour leur soutien et leur reconnaissance.

Pascale LOUARN, Présidente
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Mot du Directeur

"Petit à petit…

Qu’il est agréable d’aborder ce mot du directeur avec la solide perspective que la belle année 
qui vient de passer n’est pas une exception, qu’elle s’inscrit dans la durée grâce à la CPO 
(Convention pluriannuelle d’objectifs) proposée par l’ARS (Agence Régionale de Santé). Cette 
convention au-delà de la stabilité qu’elle procure en termes de projection professionnelle. 
Elle structure la position de la MDA sur son territoire, et lui permet de remplir son rôle ins-
crit dans le droit commun. Ce nouvel environnement nous permet de nous centrer encore 
plus sur notre cœur de métier ; de développer notre temps de présence auprès des jeunes, 
de soutenir les parents. En effet, l’articulation entre l’accueil (sur nos différents lieux) et la 
prévention (externes, aller vers…) nous permet de mieux soutenir les parcours des jeunes. 

2017 a été intense, démultiplier les actions, et les activités alors même que nous l’avons « revendiqué » et obtenu n’est 
pas pour autant chose facile, mais au combien motivant. Cette motivation nous a permis une montée en charge très 
importante et rapide. Ce redéploiement repose à la fois sur l’équipe des salariés, les personnels mis à disposition mais 
aussi sur un renfort important de professionnels libéraux qui collaborent avec nous sur le territoire. La MDA est depuis 
fort longtemps en collaboration avec ces professionnels libéraux, leur expertise a toujours été considérée comme une 
richesse à mettre au bénéfice des publics (jeunes et/ou parents). Nous procédions par cooptation en fonction des besoins 
et spécialités proposées par tel ou tel professionnel. La « culture » MDA était acquise par ses intervenants au fil de l’eau 
dans la rencontre avec les autres professionnels en place. Nous avons face à cette nouvelle situation, nécessitant l’intégra-
tion de nombreux libéraux, dû mettre en place des journées d’intégration étayées par notre projet associatif et le cahier 
des charges des MDA. Cette démarche a permis une acculturation de tous ces professionnels, qui leur permet d’être sur 
le territoire des ‘‘ambassadeurs’’ de la MDA 13Nord.

2017 a été l’année du retour sur Arles. Ce retour, nous l’avons voulu progressif et respectueux de la place de chaque 
partenaire. Je remercie la MDS d’Arles et le Conseil Départemental pour la signature de la convention permettant d’hé-
berger notre permanence. L’équipe du CMPP la Roquette qui nous a accueillis sur une permanence, nous a ainsi permis 
de démarrer notre activité.

2017 aussi la préfiguration de l’antenne de Tarascon. Merci à l’ARS qui au regard des besoins prégnants, mis à jour par 
les diagnostics effectués sur la ville de Tarascon d’avoir accepté de soutenir notre projet de création d’une antenne. Très 
rapidement, les partenaires de la jeunesse nous ont adoptés et le travail de collaboration s’annonce sous les meilleurs 
auspices. L’ASV a été un soutien important dans le lien avec les partenaires.

Je souhaite avec ce mot remercier plus particulièrement les équipes de la MDA 13Nord (salariés, professionnels mis à 
disposition, libéraux) pour leur engagement, leur professionnalisme. Les remercier car au quotidien ils répondent présent 
face à nos exigences et à la complexité de nos missions auprès des publics. Je tiens à leur réaffirmer notre soutien et 
notre reconnaissance. Il est aisé de mettre en lumière les nouveaux projets, il est tout aussi indispensable de faire vivre 
dans la durée le projet associatif de la MDA 13Nord et le cahier des charges des MDA. La complémentarité de l’innova-
tion et du travail obscur du quotidien sont les piliers de la MDA 13Nord. Merci aux partenaires institutionnels pour leur 
soutien. Merci aux administrateurs bénévoles, qui font vivre et portent les valeurs de notre association. Je ne pense pas 
avoir eu l’occasion de le dire, mieux de l’écrire « je suis fier d’être le directeur de la MDA 13Nord », cette fierté je vous la 
dois à vous tous ; salariés, professionnels mis à disposition, libéraux conventionnés, dont la qualité de travail et l’enga-
gement sont unanimement reconnus par tous les acteurs et partenaires de la MDA 13Nord mais aussi et surtout par les  
publics : jeunes et parents. Merci aux jeunes et aux parents de continuer à nous faire confiance.

Merci pour cette qualité d’accueil bienveillant pour tous."

Carmelo FRANCHINA, Directeur
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I. Présentation de la Maison Des Adolescents 13Nord 

A. Identification de la MDA

B. Contextualisation

En 2016, la place des MDA sur les territoires et auprès des jeunes, des familles et des professionnels a été réaffirmée sur 
le plan national. 

La MDA 13Nord met en œuvre le cahier des charges national des Maisons des Adolescents réactualisé annexé à une 
circulaire signée du premier ministre Manuel Valls le 28 novembre 2016. Ce nouveau cahier des charges confirme le 
bien-fondé des MDA et la pertinence de leurs missions. Il réaffirme leur double mission de coordination, des parcours 
de santé et notamment pour les situations complexes, et la coordination des acteurs de l’adolescence. Il insiste sur la 
nécessité de rendre accessible à tous ce dispositif et d’y inscrire le soutien à la parentalité comme un axe essentiel de 
l’accompagnement des jeunes et des familles.

Des conventions ont également été signées entre les Ministère de l’Education et l’Association Nationale des Maisons des 
Adolescents d’une part, et avec le Ministère de la Justice d’autre part ; formalisant ainsi un partenariat étroit entre ces 
différents acteurs et incitant localement au croisement des missions de chacun. 

Aussi, les MDA ont été valorisées et reconnues en tant que lieux ressources au centre des dispositifs en faveur des jeunes. 
Plusieurs rapports sur la jeunesse et sur la santé en font état, notamment le rapport commandé par le Président de la 
République réalisé par le Pr MORO (pédopsychiatre et responsable de la maison de Solenn à Paris) et M. BRISON (ins-
pecteur Education Nationale) sur « Le bien-être et la santé des jeunes » qui lui a été remis solennellement en fin d’année 
2016. Dans ce rapport et dans le plan d’action (orientation n°5, en annexe 2), les MDA sont considérées comme « les 
piliers du dispositif ». Il y est précisé que leurs « missions sont plus que jamais au service du mieux-être de la jeunesse ». 

Le positionnement des maisons des adolescents comme « tête de réseau des acteurs de l’adolescence est donc logique 
et attendu. » En 2017, la MDA 13Nord a connu un développement important de sa couverture territoriale et des actions 
réalisées ; notamment, sa réimplantation sur le territoire d’Arles, l’ouverture d’une antenne à Tarascon, l’augmentation et 
la diversité de ses interventions. Ce déploiement a été permis grâce à la Convention Pluriannuelle d’Objectifs signée 
avec l’Agence Régionale de Santé et par l’obtention d’un financement complémentaire également attribué par l’ARS.

Nom : Maison des Adolescents 
Nord des Bouches-du-Rhône «MDA 13Nord»
Siège : 94 rue Labadie, 13300 Salon-de-Provence
Statut : Association loi 1901
Mai 2009 : Label MDA, par le Ministère de la Santé et de la Famille
Septembre 2009 : agrément formation de la DIRECCTE

2009 Adhérente à l’Association Nationale des Maisons Des Adolescents (ANMDA)
2002 Adhérente à l’Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires 
et Sociaux (URIOPSS)
2016 : référencement OGDPC
2018 : référencement Datadock

Présentation Maison Des Adolescents 13Nord

Rapport d’activité 2017
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C. Objectifs généraux

Apporter une réponse de santé et plus largement prendre soin des adolescents en leur offrant les prestations 
les mieux adaptées à leurs besoins et attentes, qui ne sont pas actuellement pris en charge dans le dispositif 
traditionnel.

Fournir aux adolescents des informations, des conseils, une aide au développement d’un projet de vie.

Favoriser l’accueil en continu par des professionnels divers pour faciliter l’accès de ceux qui ont tendance à rester 
en dehors des circuits plus traditionnels.

Garantir la continuité et la cohérence des prises en charge.

Constituer un lieu ressource sur un territoire donné pour l’ensemble des acteurs concernés par l’adolescence 
(parents, professionnels, institutions). 

D. Valeurs et principes 

E. Organisation

La MDA 13Nord est représentée par sa présidente Pascale LOUARN - chef de pôle intersectoriel de pédopsychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Montperrin. Elle est structurée en 2 champs d’action distincts : l’accueil et le soin 
(champs 1) /la prévention et les projets innovants (champs 2) et dirigée, par M. Carmelo FRANCHINA et par Mme Clé-
mentine GUILLET, responsable projet et développement.

Aujourd’hui, son activité se développe à l’échelle d’un territoire élargit ; elle est assurée par une équipe de :

15 salariés opérationnels (11,5 ETP), 

14 intervenants mis à disposition dans le cadre de permanences décentralisées (pour 4.35 ETP),

et 20 professionnels vacataires dans le cadre de missions ponctuelles.

Depuis 2017, la MDA 13Nord développe son action à partir de :

4 antennes : 
Salon-de-Provence
Miramas
Chateaurenard
Tarascon

4 relais ados-parents : 
Saint-Chamas,
Port-Saint-Louis-du-Rhône
Orgon
Arles

F. Organigramme

(voir ci-après).

La confidentialitéLa garantie 
de l’anonymat Des principes éthiques

La gratuité

Une interdisciplinarité

Le respect de l’autre Un accueil inconditionnel 
et non stigmatisant

Un engagement 
humaniste

Présentation Maison Des Adolescents 13Nord

Rapport d’activité 2017
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P.Astoux
Animatrice
S.Miralles
Educatrice 
spécialisée

En cours 
de création

OUVERTURE
03/04/2018 

 Accueil
TARASCON

Suivi 
psychologique

P.Garrido
Psychologue
F.Terrier
Psychologue
Espace famille

P.Garrido
Psychologue
F.Terrier
Psychologue 

GAP
M.Graff
Psychologue

COC
C.Franchina
Directeur
P.Garrido
Psychologue 
P.Pegon
Aide médico- 
psychologique
F.Terrier
Psychologue
C.Guillet
Responsable projet
M.Gage
Thérapeute 
familiale  

 Soin
P.Pegon
Aide médico-
psychologique
M.Gage
Thérapeute 
familiale

 Accueil
CHATEAURENARD

Evaluation & suivi 
psychiatrique

E.De Gantes
Psychiatre

Suivi 
psychologique

M.Hoareau
Psychologue 
sociale santé
J.Panasci
Psychologue

Groupes 
thérapeutiques

E.Barbier
Art-thérapeute 
T.Khediri
Educateur 
spécialisé 

GAP
M.Graff

Psychologue
COC

F.Bakhtaoui 
Educatrice 
spécialisée
E.De Gantes
Psychiatre
C.Franchina
Directeur
G.Mendez
Psychologue
J.Panasci
Psychologue
C.Guillet
Responsable projet
M.Hoareau
Psychologue 
sociale santé  

 Soin
F.Bakhtaoui
Educatrice 
spécialisée
L.Pierrat
Infi rmière
J.Panasci
Psychologue
A.Faure-Vincent
Chargée d’accueil

 Accueil
MIRAMAS

COC
J-F.Ampelas
Psychiatre 
P.Debutte
Psychologue 
C.Franchina
Directeur
C.Pisias
Secrétaire
P.Suter
Pédo-psychiatre

Evaluation & suivi 
psychiatrique

J-F.Ampelas
Psychiatre
P.Suter
Pédo-psychiatre

Consult. médicale
M.Blanc 
Pardigon
Pédiatre
J-P.Di Malta
Médecin g.

Suivi 
psychologique

F.Broudard
Psychologue
M.Grein
Psychologue

Orientation
Plannifi cation 

Acompagnement 
social

A. Cortes
Assistante soc. CCF

Remédiation 
cognitive

P.Inaudi
Psychologue

Thérapie familiale
J-F.Ampelas
Psychiatre 
P.Debutte
Psychologue

Groupes 
thérapeutiques

E.Barbier
Art-thérapeute
P.Inaudi
Psychologue
T.Guillon
Infi rmier
T.Khediri
Educateur sp.
L.Legendre
Infi rmière

GAP
M.Graff
Psychologue
G.Granger
Psycho-thérapeute

 Soin
F.Bakhtaoui
Educatrice 
spécialisée 
E.Barbier
Art-thérapeute 
G.Calo-Pravaz
Psychologue 
sociale santé 
C.Caruso
Psychologue 
T.Guillon
Infi rmier 
T.Khediri
Educateur 
spécialisé 
L.Legendre
Infi rmière 
C.Michel
Conseillier
conjugal  
& familial /
Thérapeute 
familial 
J. Mong-Thé 
Bérenger
Conseillère 
conjugale 
& familiale 
M.Smaniotto
Psychologue
I.Dautrey
Chargée d’accueil

 Accueil
SALON

Antennes

Commissaire aux comptes
G.RECH

Secrétaire de Direction
C.PISIAS

04 90 56 78 89
06 81 58 89 76

Comptable
E.LIGIARDI

Directeur
C.FRANCHINA

06 81 58 89 39
Responsable Projet

C.GUILLET
06 29 28 51 72

Médecin Coordinateur
J-F.AMPELAS, Psychiatre

04 90 56 78 89

Bureau

Présidente
P.LOUARN

Chef de Pôle Intersectoriel de pédo-psychiatrie

Conseil d’Administration
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Situations Complexes
Commissions 

Coordo’ 
Parcours d’Ados 

(CPA)

SALON / MIRAMAS 
CHATEAURENARD 

ORGON
PORT ST-LOUIS

Directeur
C.Franchina

Coordination
C. Chobeaux (Orgon, PSL)

P.Pegon (Châteaurenard)
C.Guillet (Château., Miramas)

Psychiatres /Psychologues
J-F.Ampelas (Salon)
E.De Gantes (Miramas)
M.Smaniotto (Orgon)
O.Siebatcheu (PSL)
P.Garrido (Château.)

Partenariats
Education Nationale
MDS
PJJ
ADDAP
CMP
Services sociaux 
/ éducatifs 
mairies

x

x

x

x

x

x

CPS
Vie affective et sexualité

Mondes Numériques
Prévention & addictions

Alimentation santé
& bien-être
Citoyenneté

L.Dalmas
Psychologue sociale santé
L.Piaser
Psychologue sociale santé
C.Amy
Orthophoniste
V.Dalmau-Crespi
Sophrologue
M.De Diesbach
Educatrice santé
M.De La Cruz
Psychologue clinicienne
E.Jauffret
Danse mouvement thérapeute
O.Siebatcheu
Psychologue clinicienne
F.Dechet
Consultante en accompagnement
L.Moreau
Psychologue sociale santé
F.Bakhtaoui
Educatrice spécialisée 
T.Khediri
Educateur spécialisé
L.Legendre
Infi rmière
P.Pegon
Aide médico-psychologique
P.Astoux
Animatrice
S.Miralles
Educatrice spécialisée
M.Gage
Thérapeute familiale
B.Des Rieux
Educateur spécialisé
C.Chobeaux
Technicienne en Economie Sociale 
et familiale
G.Calo-Pravaz
Psychologue sociale santé
E.Barbier
Psychothérapeute Art-thérapeute

Actions prévention 
& éducation santé

Coordination Prévention

x

x

x

x

x

E.Barbier
Psychothérapeute 
Art-thérapeute 
L.Bauchot
Psychologue 
C.Chobeaux
Technicienne en 
Economie Sociale 
et Familiale
M.Graff
Psychologue
G.Granger
Psychologue
J-F.Ampelas
Psychiatre
F.Terrier
Psychologue
P.Suter
Pédo-psychiatre
F.Broudard
Psychologue
C.Caruso
Psychologue 

Aggiornamento
B.Des Rieux
Educateur 
spécialisé
T.Khediri
Educateur 
spécialisé
Psy dans la rue
C.Caruso
Psychologue

Assistants 
familiaux

G.Granger
Psycho-
thérapeute

Prévention 
mal-être 

et intentions 
suicidaires

E.Barbier
Art-thérapeute
B.Des Rieux
Educateur 
spécialisé
P.Garrido
Psychologue
M.Hoareau
Psychologue 
sociale

Accueil ouvert
F.Bakhtaoui
Educatrice 
spécialisée 
C.Caruso
Psychologue
J.Panasci
Psychologue 
P.Pegon
Aide médico-
psychologique
O.Siebatcheu
Psychologue

Rencontres

L.Dalmas
Psychologue
sociale
L.Piaser
Psychologue 
social
O.Siebatcheu
Psychologue 
clinicienne
F.Bakhtaoui
Educatrice 
spécialisée 
T.Khediri
Educateur 
spécialisé
L.Legendre
Infi rmière
M.Gage
Thérapeute 
familiale
B.Des Rieux
Educateur 
spécialisé
C.Chobeaux
Technicienne en 
Economie Sociale
et familiale
C.Guillet
Responsable 
projet
M.Hoareau
Psychologue 
social santé
F.Terrier
Psychologue
F.Broudard
Psychologue

C.Chobeaux
Ingénieur social
06 81 58 89 65 

SALON / ST-CHAMAS / 
PORT ST-LOUIS /ORGON

B.Des Rieux
Educateur spécialisé

06 33 19 81 66
MIRAMAS / 

CHATEAURENARD

M.Gage
Thérapeute familiale

ARLES

O.Siebatcheu
Psychologue

PORT ST-LOUIS

C.Caruso
Psychologue

ST-CHAMAS

M.Smaniotto
Psychologue

ORGON
Actions 

spécifi ques Formations Soutien 
parentalité

Relais Ados Parents

Présidente P.LOUARN
Vice-président M.BLANC PARDIGON
Trésorier A.ROCHET

Trésorière adjointe V.GUEY
Secrétaire C.SAIZ
Membre E.SINOUSSI
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G. Le Territoire

Un territoire rural, semi-rural, urbain, semi-urbain représentant 4 communautés 
d’agglomérations et 57 communes.
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H. Partenariat
La MDA 13 Nord est fondée sur un réseau partenarial, constitutif de son objet.
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I. Les principaux supports de financements

Les Financements INDIRECTS de la MDA 
en 2017

Les Financements DIRECTS de la MDA 
en 2017

Ville Châteaurenard
Ville Miramas

MDS Salon-de-Prrovence
CMP Adultes Miramas

CMP Adultes 
Miramas

Ville 
de Salon-de-Povence Hôpital 

Montperrin

Ville

Ville d’Orgon

ML Ouest Provence

La Passerelle

Mission locale Pays Salonnais

MFPF

CMP Salon

MiramasRéserves 
parlementairesDDCSAutres communes

Salon-de-Provence

MAMP

Terre de Provence

CD13

ARS

Politique de la ville

CR PACA

Présentation Maison Des Adolescents 13Nord
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II. Activité de la Maison Des Adolescents 13Nord 

A. Pour les adolescents, jeunes, jeunes adultes et parents d’ados

1. Parcours type du public accueilli

Accueil, Ecoute
Evaluation des problématiques

par les accueillants

1

Valdation de l’orientation 
et du projet thérapeutique 
par la commission clinique

2

Prise en charge 
thérapeutique

3

Suivi psychologiqueGroupes 
thérapeutiques

Bilan 
psychopédagogique 

remédiation cognitive

Consultation médicale

Suivi psychiatrique

Evaluation 
psychiatriqueMédiation corporelleAccompagnement, 

écoute, soutien

Maison Des Adolescents 13Nord
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2. Accueil généraliste

Le premier accueil est assuré par des professionnels : conseillère conjugale et familiale, monitrice éduca-
trice, éducateur (rice) spécialisé(e), technicienne en économie sociale et familiale, infirmier(e), animatrice 
socio-éducative, aide médico-psychologique.

Ce premier accueil est indispensable et systématique pour faire une évaluation des difficultés que rencontre le jeune.  
Le professionnel explique au jeune le fonctionnement du lieu, pose le cadre de l’entretien et approfondit la demande. 
Plusieurs entretiens peuvent être proposés afin de prendre le temps d’évaluer la problématique et d’orienter vers une 
prise en charge thérapeutique la mieux adaptée.

Parfois, l’accueillant peut poursuivre seul l’accompagnement du jeune car quelques entretiens d’écoute suffisent à apaiser 
la situation, et permettre au jeune de travailler sur ses potentialités.

L’accueil à la Maison Des Adolescents est un lieu convivial aménagé de telle sorte que le jeune se sente bien lorsqu’il 
franchit la porte. 

Le jeune peut venir spontanément, être adressé par un professionnel ou par le bouche-à-oreille.

Les mineurs peuvent être accueillis sans en informer leurs parents ; cependant, les liens entre le jeune et sa famille seront 
questionnés pour envisager leur restauration.

Le délai moyen entre la demande et l’accueil est d’environ une semaine. Cela dépend des antennes et du créneau 
demandé par le public. 

a. La file active globale 2017

Dans le cadre de l’accueil, de l’écoute et du soin

En 2017, 922 jeunes et 216 adultes ont été accueillis et accompagnés par la MDA. Parmi les jeunes, 54 % sont des 
filles et parmi les adultes, 76 % sont des mères.

PUBLIC ♀ ♂ TOTAL

11 - 15 ans 207 228 435
16 - 25 ans 291 196 487
Total jeunes 498 424 922
Adultes 164 52 216
Total Jeunes + Adultes 662 476 1138

Maison Des Adolescents 13Nord
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Les difficultés du public
La classification des motifs énoncés proposée, ici, complète celle proposée par l’ANMDA :

Guide 2015 de Recueil des Données de l’Activité, ANMDA

Le relais Ados Parents d’Arles étant ouvert que depuis novembre 2017, 
le nombre d’usager accueillis est donc peu significatif.

* par le jeune, ses parents, son entourage

45% du public se rend à la MDA pour des problématiques psychiques ou somatiques, plus particulièrement pour des 
raisons de mal-être général, et près de 30%, pour des difficultés familiales.

Vie Familiale :

Dispute, problème de communication parents/enfants, refus de l’autorité parentale, problème de fratrie, 
discordances éducatives, difficultés de séparation, violence conjugale, violence intra-familiale, deuil, rupture 
familiale

Vie scolaire et professionnelle :

Difficulté scolaire, absentéisme, déscolarisation, orientation professionnelle et scolaire, problème de com-
portement à l’école, harcèlement, trouble de l’apprentissage

Vie sociale et affective :

Difficulté relationnelle entre pairs, isolement, harcèlement via les réseaux sociaux, difficulté de logement, 
accès aux droits

Santé somatique et psychique :

Trouble du comportement, trouble du sommeil, trouble du comportement alimentaire, addictions, usage 
excessif jeux vidéo, scarifications, contraception, mal-être, plainte somatique, tentative de suicide, angoisse, 
stress, situation handicap

Autre :

Violences agies-subies, informations diverses, accueil de proximité, non-renseigné

Motifs énoncés* qui 
justifient la démarche de 
première prise de contact

Salon Miramas Chateaurenard Arles RAP 
Orgon

RAP St 
Chamas RAP PSL TOTAL

Vie familiale 134 81 74 2 5 4 11 311
Vie scolaire 
et professionnelle 48 24 19 0 16 2 5 114

Vie sociale et affective 60 17 9 0 0 3 3 92
Santé somatique 
et psychique 356 66 66 2 14 6 7 517

Autres 40 55 5 0 1 1 2 104
TOTAL 638 243 173 4 36 16 28 1138

Maison Des Adolescents 13Nord
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b. Connaissance de la structure et orientations

Moyens de connaissance de la MDA 13Nord

Modalités d’orientation

Associations partenaires
(ADDAP, centres sociaux…)

Secteur sanitaire
(Centres Hospitaliers, CAP 

48, CMP, praticiens 
libéraux…)

Services sociaux
(CD 13, foyers…)

Education Nationale
(Etablissements scolaires, 

infirmières, CPE…)

Services municipaux
(MJD, MDD, PRE…)

Secteur judiciaire
(PJJ, AEMO, JAF…)

Formation, insertion 
professionnelle

(Missions Locales, 
organismes de formation)

43%

15%
3%

5%

3%

22%

9%

6%

60%

5%

4%

23%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Autres

Partenaires (professionnels, structures)

Famille

Communication, Internet

Bouche à oreille
Ami, connaissance

Action de prévention

Maison Des Adolescents 13Nord
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Répartition des usagers accueillis par territoire d’habitation

Jeunes Adultes
Alleins 5 3
Aurons 6 0

La Barben 2 0
Berre l’Etang 5 1

Charleval 6 1
Eyguières 20 6

La Fare les Oliviers 16 3
Lamanon 10 2

Lançon-Provence 14 3
Mallemort 20 7
Pelissanne 23 4

Rognac 0 0
Saint-Chamas 28 5

Salon-de-Provence 313 41
Sénas 18 4

Velaux 3 2
Vernègues 3 0

TOTAL 492 82

Terre de ProvenceMAMP Territoire de Salon

 Jeunes Adultes
Barbentane 4 3

Cabannes 8 2
Chateaurenard 60 13

Eyragues 4 1
Graveson 4 1
Maillane 1 4

Mollégès 1 1
Noves 8 3
Orgon 24 4

Plan d’Orgon 7 0
Rognonas 7 3

Saint Andiol 7 3
Verquières 0 0

TOTAL 135 38

ACCMMAMP Territoire d’Istres

Jeunes Adultes
Cornillon-Confoux 4 1

Entressen 1 2
Fos-Sur-Mer 3 1

Grans 13 4
Istres 15 4

Miramas 163 53
Port-Saint-Louis-Du-Rhône 17 9

TOTAL 216 74

Jeunes Adultes
Arles 7 1

Boulbon 0 0
Raphèle Les Arles 1  

Saint Martin de Crau 6 1
Saint Pierre de Mézoar-

gues 0 0

Saintes Marie de la Mer 0 0
Tarascon 8 3

TOTAL 22 5

Maison Des Adolescents 13Nord
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Parmi notre file active, 50% du public habite le territoire Métropole Aix Marseille Provence Territoire de Salon de Provence, 
25 % Métropole Aix Marseille Provence Territoire d’Istres, et 15 % celui de Terre de Provence.

AutresCCVBA

Jeunes Adultes
Aureille 8 3

Eygalières 3 0
Fontvieille 0 0
Le Pardou 1 0

Les Baux de Provence 0 0
Mas Blanc des Alpilles 0 0
Maussane les Alpilles 0 0

Mouriès 1 0
Saint Etienne du Grès 1 0

Saint Rémy de Provence 6 0
TOTAL 12 3

 Jeunes Adultes
Coudoux 4 0

Aix en Provence 5 0
Lambesc 14 3
Marseille 1 0

Morières les Avignon 1 0
Saint Saturnin les Avignon 0 1

Rognes 4 0
La Roque d’Anthéron 6 1

Saint Cannat 4 2
Vitrolles 1 0

Vallabregues 1 2
Gignac la Nerthe 1 2

Marignane 1 1
Martigues 0 1

Trets 1 0
Vichy 1 0
Nice 1 0

TOTAL 46 13

Maison Des Adolescents 13Nord
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c. La file active « Jeunes »
 

d. Caractéristiques socio-démographiques du public accueilli

Répartition des jeunes accueillis par sexe et par tranche d’âge

Evolution du nombre de jeunes bénéficiaires par territoire
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196
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Total : 435
Total : 487

53 % des jeunes accueillis ont + de 16 ans
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Hébergement des jeunes accueillis en 2017

Statut scolaire et/ou professionnel des jeunes accueillis en 2017

43%

6%

30%

6%
4% 4%

6%

2%

Parents Père Mère En garde
alternée

Indépendant Hébergé par
un tiers

Placement Autre
situation

49%

20%

2% 2%

8%

2% 3%

9%
7%

Collégien Lycéen Déscolarisé Etudiant En
formation

Salarié Chomeur Sans
situation

Autre

Maison Des Adolescents 13Nord
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e. La File active « Parents »

 

3. L’accompagnement

L’accompagnement suppose d’être « à côté de… » avec le souci de donner des outils pour avancer. Il incite 
à être acteur. Il rend possible un lien dans la durée (voir glossaire ANMDA).  

L’accompagnement du jeune est fait par le même professionnel qui a accueilli le jeune, souvent en complément d’un suivi 
thérapeutique. C’est lui qui en assure le continuum. L’accompagnement peut être plus ou moins long car notre action 
vise, avec les personnes rencontrées à (re)nouer et/ou amorcer des relations souvent distendues voire parfois rompues.

Le rapport au temps comme allié dans le travail avec les jeunes montre qu’on ne chemine que dans la durée.

L’objectif consiste plutôt à réduire les écarts entre l’existant et le souhaitable en accompagnant le jeune.

Evolution du nombre d’adultes bénéficiaires par territoire
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Total : 240

10 (Port St Louis)
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Total : 215
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4. Le soin

L’approche clinique s’appuie sur une analyse pluridisciplinaire des situations et une élaboration collégiale des 
propositions de prise en charge, prenant en compte tout autant les éclairages des intervenants du médical, 
social, éducatif, psychologique, et de l’insertion socio-professionnelle ... L’enjeu étant celui d’une prise en 
charge globale des situations.

Lorsque cela s’avère nécessaire, après le travail d’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire, le soin peut être organisé :

au sein de la MDA,

sur le réseau partenarial externe. Auquel cas, la MDA accompagne l’adolescent et/ou sa famille jusqu’à ce que le 
relais, la prise en charge soit effective,

dans le cadre d’une prise en charge conjointe avec le partenaire concerné.

La MDA 13Nord propose plusieurs types de soin : 

a. La Commission d’Orientation Clinique

Une Commission d’Orientation Clinique (COC) hebdomadaire, sous responsabilité médicale, permet cette 
analyse. L’équipe COC examine chaque situation de jeunes les plus en difficulté, valide le projet thérapeu-
tique individuel du jeune ou demande des diagnostics complémentaires pour une prise en charge « clas-
sique » ou « spécifique », réadapte des projets sur proposition, si besoin.

En 2017, 387 situations de jeunes ont été abordées en Commission d’Orientation Clinique. 42% des jeunes accueillis à 
la MDA nécessitent un projet de soin.

Suivi psychologique

Evaluation psychiatrique

Consultation Médicale

Bilan psychopédagogique et remédiation cognitive

Médiation corporelle

Médiateur photo

Psychodrame

Groupe Santé Bien-Être

Cœur à Corps

Interface

Récit

Equithérapie

Affirmation de soi

Espace famille
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b. Les suivis individuels

 
Evolution du nombre d’entretiens avec les jeunes par territoire

Salon Miramas Chateaurenard Arles RAP Orgon RAP St Chamas RAP PSL TOTAL

Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes
Accompagnement/Ecoute/soutien 1947 277 582 41 480 42 6 4 69 6 96 0 32 13 3212 383

Accompagnement familial1 42 169 0 48 106 73 0 0 26 12 0 0 0 2 174 304
Groupes à visée thérapeutique2 133 0 16 0 93 0 0 0 0 0 8 0 0 0 250 0

Consultation somatique 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 0
Evaluation psychiatrique 338 2 57 14 6 0 0 0 13 0 5 0 0 0 419 16

Suivi psychologique 571 0 136 4 157 13 0 0 128 0 7 0 38 11 1037 28
Médiation corporelle 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0

Bilans et suivis de remediation cognitive 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0
TOTAL 3280 448 791 107 842 128 6 4 236 18 116 0 70 26 5341 731

2732
3067 3280
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76
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c. Les vignettes cliniques
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Evolution du nombre d’entretiens avec les adultes 

Vignette clinique – Patrick

Sombre, maigre et pâle, Patrick se présente à la MDA seul, évoquant une « dépression ». Il 
affirmera : « Là, je ne fais plus rien, je reste au lit toute la journée, les potes m’invitent à une 
fête, j’y prends plus de plaisir. Je bavarde un peu, puis il y a comme un truc, un déclic, je me 
tais et je m’isole et je ne parle plus à personne. Je ne vois presque plus personne, rien me 
plaît, je n’arrive à rien faire. »

Déjà reçu une fois à la MDA dix ans auparavant (il a aujourd’hui 20 ans), Patrick évoque d’emblée un passé lourd, 
un présent vide et un futur inexistant. Sa scolarité au collège a été marqué par des nombreux échecs. Viré de 
quatre collèges différents pour agressions et insolences, il s’est presque retrouvé à la rue à seize ans, quand sa 
mère a découvert qu’il dealait. « Elle m’a mis à la porte quand elle a découvert ça, moi, je le faisais pour l’aider 
à la maison, mon père et elle s’étaient séparés ».

Maison Des Adolescents 13Nord
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Son père, alcoolisé, battait lui, sa mère et sa sœur, Patrick cherchait à s’entreposer, parfois il provoquait délibé-
rément son père quand il était ivre. Les parents se séparent, Patrick, dans son discours, semble avoir été dans 
une démarche de substitution paternelle, où l’alcool devient de la drogue et une source de revenu pour la mère 
et la petite sœur, opérant ainsi une sorte de conversion. 

La jeunesse de Patrick est marquée par plusieurs tentatives de suicide et scarifications depuis l’âge de onze ans, 
ses représentations de soi et du monde sont structurées autour du « quartier ». 

Mit à la porte, Patrick monte en banlieue parisienne, toujours en un quartier difficile, où vit sa tante, qui 
l’accueille pendant un certain temps. Toujours en cours d’entretien, Patrick affirme que ce fut à partir de ce 
moment-là que les choses ont commencé à empirer. Tout de même il arrive tant bien que mal à se structurer 
une vie : il fait plusieurs travaux, prend un appartement, est autonome. Des problèmes survenus chez sa sœur 
(« Elle commence à faire des conneries comme moi ») le rappellent à Salon, où entre-temps ses parents se sont 
remis ensemble suite à plusieurs sevrages de la part du père, qui a arrêté de boire. Il dit qu’il était rentré pour 
aider sa sœur, et que sa mère l’a convaincue de chercher une aide psychologique pour ses problèmes, conseil 
qu’il accepte, affirmant que « je cherche un psychiatre pour voir si ça marche… sinon, c’est assez, c’est la corde. 
» C’est la première fois dans sa vie, affirme-t-il, qu’il a entamé une démarche de ce type.

Les scarifications et les pétards fumés sont moins nombreux qu’auparavant, cependant les idées noires, dou-
blées de traits paranoïaques plutôt marqués (« Il suffit que quelqu’un me regarde de travers et je flambe tout de 
suite »), donnent l’idée d’envahir la pensée, rendant difficiles les relations interpersonnelles et les suivis. Patrick a, 
tout au long de sa vie, déjà vu plusieurs psychologues, psychiatres et médecins, souvent sous contrainte durant 
un passage en urgences psychiatriques à la suite des tentatives de suicide ou parce qu’obligé par l’établissement 
scolaire. Ça a été un échec : « J’en ai vu assez, ça ne marche pas ». 

A la fin de la rencontre je lui signifie très clairement qu’un suivi psychiatrique et psychologique est envisageable, 
ce qui semble l’apaiser quelque peu. Il se dit d’accord pour se revoir, mais la semaine suivante il ne se présente 
pas. Pendant ce temps-là son dossier est passé en COC et, au vu de l’urgence de sa situation, un rendez-vous 
avec un psychiatre de la MDA a été rapidement proposé. 

Inquiet par rapport aux propos tenus lors de la séance précédente, où Patrick avait verbalisé ses pensées 
suicidaires, je prends le temps d’en parler avec deux collègues dans le but de faire une réflexion autour de 
la situation. Nous convenons qu’il est essentiel de prendre contact avec Patrick par téléphone pour s’assurer 
de son état de santé psychique et physique. Je l’appelle en présence d’un collègue. Patrick répond assez vite, 
répond sans problèmes à mes questions et affirme qu’il n’a pas pu se présenter à cause d’une grippe et que, 
dans les derniers jours, « j’avais envie de me couper mais à la fin je ne l’ai pas fait ». Il nie également avoir eu 
des intentions suicidaires. Je lui dis donc qu’un rendez-vous avec le psychiatre de la MDA lui avait été proposé 
pour le lendemain, ce qu’il accepte. Un retour après l’appel est fait ; le collègue me propose de relancer le len-
demain, un peu avant le rendez-vous, mais, peu convaincue, je me résous à ne pas le faire, estimant que cela 
aurait pu être vécu de la part du jeune, comme une répétition d’autres suivis qui ont échoué et où il reprochait 
aux intervenants de le « traiter comme un gamin, un nourrisson à qui il faut changer la couche ». 

Un appel de la part du psychiatre me confirme que Patrick s’est rendu au rendez-vous et qu’il est toujours 
d’accord pour s’inscrire dans un double suivi, psychologique et psychiatrique.  

Maxence Smaniotto, Psychologue
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Vignette clinique – Vimoksa

Derrière chaque nouvel accueil se révèle un nouvel autre, un nouveau monde à pénétrer, 
une nouvelle pensée à appréhender. La rencontre d’autrui peut être perçue à la manière 
d’un voyage lors duquel on se laisse transporter par et dans le discours. Un voyage au cœur 
des difficultés, des émotions et trajectoires de vie, un voyage au cœur d’une personne qui, 
installée dans l’existence, se raconte.

C’est sur les conseils de son avocat que Vimoksa se rend à la MDA. Parachutée dans cette structure qu’elle ne 
connaît pas, quand je la reçois, c’est avec prudence qu’elle entre et s’assoit. D’une voix hésitante et troublée, 
elle évoque un événement « traumatique » ayant eu lieu trois ans auparavant, qu’elle aurait « mis de côté » 
pendant un certain temps. 

Or, suite « au comportement de son ex-copain », cet événement aurait resurgi en elle et ce de manière fréquente 
et massive. Depuis deux ans, elle dit avoir de gros problèmes de sommeil, encline à des réveils nocturnes et des 
difficultés d’endormissement. Lorsqu’elle trouve le sommeil, elle fait continuellement le même « rêve ou plutôt 
cauchemar ». Elle revit l’événement, nuancé chaque nuit différemment et laissant apercevoir plus ou moins d’élé-
ments. Suite à un dépôt de plainte, elle est dans l’attente de comparaître en justice et témoigner de la situation 
problématique vécue. Elle annonce clairement sa volonté de parvenir à extraire de son esprit et exprimer via le 
récit l’événement qu’elle a gardé enfoui, en vue d’être accompagnée dans la préparation de son témoignage. 

J’accueille sa demande et lui propose un suivi régulier dans l’objectif de se rencontrer et d’engager un climat 
de confiance, propice à cette éventuelle expression. Simultanément, la sentant submergée et envahie par ses 
sensations et ressentis, je lui propose de rencontrer le médecin psychiatre afin de faire un point sur son état 
général et mieux appréhender ses problématiques liées au sommeil. Lors de nos entretiens, elle décrit son envi-
ronnement, parle de ses relations, évoque ses passions et pense ses projets d’avenir. Elle dit vouloir conserver 
une « vie normale » malgré ses difficultés actuelles. 

Progressivement, je la sens en confiance, au sens où elle semble investir davantage l’espace et se situer dans 
un don d’elle-même. Elle n’évoque pas l’événement en question mais les contours se dessinent. Je prends le 
parti d’écouter et laisser parler avec patience et respect afin de ne pas la brusquer. 

Après deux mois de suivi et de travail d’expression, elle m’annonce qu’elle doit témoigner dans une semaine. 
Elle entame ce dernier entretien pré-témoignage en m’expliquant les techniques qu’elle va mettre en œuvre 
pour réduire son stress et son anxiété. Je l’écoute puis, repensant à sa demande initiale, lui énonce ouvertement 
que si elle souhaite évoquer l’événement, je suis disposée à l’écouter. 

A la fois soulagée et angoissée, elle se saisit de mes propos sans toutefois parvenir à tout exprimer, « Je ne 
peux pas aller plus loin, j’y arrive pas ». A l’heure actuelle, nous ne nous sommes pas encore revues depuis le 
témoignage mais le suivi se poursuit et un accompagnement psychologique est envisagé afin de travailler sur 
le traumatisme engendré. 

Gabrielle Calo-Pravaz, Psychologue sociale de la santé
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Vignette clinique – Romane

Romane est une jeune femme de 18  ans que je rencontre depuis maintenant cinq mois à 
un rythme hebdomadaire. Celle-ci a été adressée par son lycée et rencontre également, de 
façon complémentaire, la pédopsychiatre de la MDA.

« Je suis dans les histoires depuis  que je suis née » me dira-t-elle lors de notre première rencontre. Elle  évoque 
de cette façon son sentiment d’être « un jouet » que ses parents, séparés depuis sa naissance, « se passent de 
l’un à l’autre ». Sa démarche de consultation à la MDA s’origine dans son profond mal- être et dans  un senti-
ment de peur quasi permanent, suite à des actes violents exercés sur elle  par certains membres de sa famille. 
Issue d’une fratrie de cinq enfants dont elle est la seule fille, elle dit ne pas trouver sa  place au sein de cette 
famille. 

Nos entretiens démarrent de façon identique : Romane, dont les formes féminines sont dissimulées sous 
d’amples vêtements,  reste tête baissée, silencieuse,  se triturant les doigts. Elle semble avoir besoin de s’installer 
un moment, d’éprouver une sécurité avant de pouvoir prendre la parole. 

Au fil du temps,  Romane  raconte ses cauchemars, son vécu corporel lié à la violence subie mais aussi les 
changements pubertaires qui sont venus modifier son corps.  Se révèlent, de façon de plus en plus explicite, les 
questions existentielles qui semblent l’animer : « Pourquoi m’ont-ils fait ça à moi ? » et son incertitude quant 
au féminin.

  Ce sont des questions qui tournent dans sa tête  selon son expression. Elle pourra dire que « tous ces points 
d’interrogation » sont un poids qui l’empêche  d’avancer dans sa vie. Depuis peu, Romane a introduit l’écrit 
dans nos rencontres tout d’abord sous la forme d’une lettre adressée au père sans qu’elle envisage son envoi 
dans la réalité. Investi comme objet de relation,  l’exercice d’écriture à deux, qui se déroule maintenant lors des 
entretiens, permet à Romane de s’exprimer à partir de thèmes et de personnages issus d’une série télévisée 
qu’elle aime particulièrement.

Cette brève présentation illustre une facette du travail possible au sein de la MDA, lieu où peut se déposer et se 
travailler le remue-ménage interne lié notamment au temps psychique de l’adolescence, et offrir ainsi au sujet 
une opportunité de se distancier  de l’événementiel pour laisser  place à un récit de soi. 

Florence Broudard, Psychologue
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d. Des Groupes à la MDA

Des groupes à la MDA ? Oyé, oyé braves gens, … des groupes … en voulez-vous ? Il y en a cependant, des 
groupes …des bleus, des jaunes citron, verts, rouges, des groupes de jeunes gens, des groupes de vieux (du 
point de vue des jeunes), des grands et des petits groupes, des groupes ouverts, fermés, semi-fermés … des 
groupes de prévention, des groupes de socialisation, des groupes à visé thérapeutique, d’autres avec des 
ambitions thérapeutiques, … proposant des médiateurs divers et variés …

Oyé, oyé, il y en a des groupes, de toutes couleurs, formes, de tous projets … Le saviez-vous ? Les connaissiez-vous ? 
Connaissez-vous l’intérêt des groupes ? Cette vitalité, loin de faire de l’ombre aux accueils et suivis individuels à pour 
projet de compléter et d’enrichir les propositions d’accueil et de soin propres à la MDA 13Nord. 
Mais cette vivacité créative est parfois mal connue, voire ignorée !
Essayons si vous le voulez bien de faire un petit panorama de ce qui existe ou a le projet d’exister.

Des groupes avec comme principal projet la prévention

Groupe à destination d’un public spécifique comme celui d’un IME, de prévention autour des relations filles garçons, 
Prévenir les conduites à risque et informer sur les questions de santé, la loi … associé à un espace d’expression et d’élabo-
ration en dehors de l’IME ; groupe de parole médiatisé par le photolangage – 3 sessions de 2 ateliers à Salon-de-Provence 
Renouvelable en fonction des besoins.
Groupe Parents : Un espace dédié pour les parents qui se posent des questions sur leurs enfants adolescents – 1heure 
2 fois par mois à la pause méridienne, à Salon-de-Provence, Miramas, Châteaurenard, sur la pause méridienne.

Des groupes avec un projet de socialisation et/ou d’acquisition, renforcement de compétences

Groupe nature créative – Land-art au collège à destination d’un public d’une classe  de cinquième : travailler et déve-
lopper les compétences psycho-sociale des élèves, solliciter et développer leur pensée créative et leur imaginaire, leur 
donner des outils les aidant à développer un sens critique et créatif par rapport à l’alimentation (tant dans leur posture 
de consommateur, de cuisinier … ), Leurs donner des outils les aidant à identifier, comprendre et mieux accueillir leurs 
émotions – Projet de groupe non encore démarré.
Groupe Posture professionnelle à destination d’un public d’une classe de troisième : développer ou renforcer les 
compétences psychosociales utiles dans le cadre de leurs stages d’observation en milieu professionnel et soutenir les 
parents dans l’autonomie et la confiance vis-à-vis de leur adolescent. Proposer des outils permettant de développer la 
confiance en soi et une pensée réflexive, identifier et réajuster les représentations liées au monde professionnel – Premier 
semestre 2017-18.
Groupe Sophro : la sophrologie afin de développer et renforcer ses ressources corporelles pour mieux affronter les 
évènements de la vie. Gestion du stress et des émotions, confiance en soi, motivation, sommeil, vitalité, performance, 
bien-être … – 5 séances d’une 1h30, démarrage 28 mars 2018, sur l’antenne de Salon-de-Provence.
Feel good : accompagner au développement des compétences psychosociales des adolescents vivant à Salon de Pro-
vence dans les quartiers concernés par la Politique de la Ville, dans le but de rompre l’isolement social et de travailler 
sur la confiance en soi. Promouvoir l’activité physique et sportive afin de se sentir bien dans son corps et être en bonne 
té – a démarré en novembre 2017, 13 rencontres de 2h ou (durée variable en fonction du programme), sur l’antenne de 
Salon de Provence.

Groupes de Prévention

Groupes de Socialisation / Compétences
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Des groupes thérapeutiques ou à visée thérapeutique

Des-masques-toi ! : Un groupe permettant de travailler sa subjectivation : assumer quelque chose de sa parole et de ses 
actes dans son rapport aux autres. Sensibiliser aux processus de participation sociale et favoriser le développement des 
capacités réflexives – 7 fois 1h30 sur l’antenne de Salon de Provence, devrait démarrer en avril 2018.

Groupe de parole parents : une escale proposée aux parents d’adolescents qui se trouvent déboussolés ; un espace 
pour dire, échanger, partager les expériences entre parents, poser des questions sur leurs adolescents et L’Adolescence 
– 8 fois 1h, sur l’antenne de Miramas.

Atelier groupal d’équithérapie : accompagnement, valorisation et potentialisation des compétences psycho-sociales au 
travers du média cheval. Travail sur les troubles de la communication ou de la relation de difficultés émotionnelles (stress, 
phobies, manque de confiance en soi … et autour de répercussions psychologiques liées à des situations particulières 
(deuil, rupture scolaire, isolement, maladie …) – Juillet 2017, stage de 4 matinées. Prochain stage : vacances Printemps 
2018.

Groupe Interface : Groupe à visée thérapeutique sur l’expression et la présentation de soi à travers la relation à l’objet. 
Présentation non verbale de l’objet choisi, Silence pendant l’hypothétisation du groupe réfléchissant, choix de valider 
les hypothèses en racontant son objet. Deux séances par mois le mercredi 17h30-19h, plusieurs sessions renouvelables, 
sur l’antenne de Chateaurenard.

Groupe #Coeuràcorps# : Groupe à visée thérapeutique - Initier le dialogue Garçon /Fille et adultes/Ados par rapport à 
ces questions, faire émerger les représentations et les questionnements autour de ces sujets. 8 séances d’1h30, plusieurs 
sessions renouvelables, sur l’antenne de Chateaurenard.

Groupe de psychodrame psychanalytique : mettre en jeu des situations imaginaires ou vécues, permettant de trouver 
petit à petit, des modalités nouvelles pour SE dire et dire à l’autre, se décoller d’un fonctionnement devenu inopérant. – a 
démarré en novembre 2017, 24 séances sur une année, sur l’antenne de Salon de Provence.

Groupe de photolangage : Un groupe thérapeutique d’expression et de créativité par le médiateur photo. Espace de 
parole favorisant l’expression verbale permettant d’être écouté et d’apprendre à écouter l’autre – plusieurs sessions 
renouvelables, la dernière proposée en novembre 2017, 3 fois 3 séances, soit 9 séances, sur l’antenne de Salon de Pro-
vence ou de Miramas.

Art-thérapie, groupe Récit : à partir de l’écriture, la sienne ou celle d’un auteur, tisser à petits pas son propre récit. 
Enrichir ses moyens d’expression, mais aussi trouver des modalités nouvelles pour se dire, dire à l’autre et permettre de 
trouver une place singulière tout en créant du lien avec les autres – sessions renouvelable de 6 fois 1h30, sur l’antenne 
de Salon de Provence, qui a nouvellement démarré le 14 mars 2018.

… et bien entendu nous en oublions !

Connaissiez-vous cette existence prolifique des groupes et leurs différents outils, médiateurs au service de projets spé-
cifiques, finement élaborés en amont ?

Peut-être pas ?

Groupe Thérapeutiques
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Les groupes restent souvent, mal connus, et la “culture“ du groupe dans une institution reste fragile et n’est jamais tota-
lement acquise. Nous en faisons l’expérience année après année.

Sans doute cette méconnaissance, résistance voire méfiance sont dues à plusieurs facteurs.

Le premier peut être une méconnaissance de la spécificité des phénomènes de groupe ; la tendance à ramener les rela-
tions entre les individus aux seules questions de personne. Ces relations sont alors perçues de manière statique et non 
dynamique - dans le sens d’une dynamique groupale, d’une vie propre au groupe.

Sans doute encore à notre ambivalence concernant les groupes. Ils fascinent, créent du désir d’appartenance, de partage, 
de fusion … ils sont vus comme utiles et efficaces … mais ils génèrent aussi des angoisses persécutives, dépressives, de 
morcellement du corps, d’indifférenciation … anéantissantes pour la personnalité individuelle.

Didier Anzieu, qui était professeur de psychologie et psychanalyste, a beaucoup travaillé à propos des groupes restreints 
(La dynamique des groupes restreints, 1968-2013, PUF). Il précise que cette résistance à la notion de groupe relève de la 
difficulté générale, chez tout être humain, à se décentrer et que l’anthropocentrisme est naturel à l’être humain. Il cite, 
pour illustrer sa démonstration, S. Freud qui aimait à dire que « le narcissisme de l’être humain élève l’obstacle le plus 
solide au progrès des connaissances ».

Oyé, oyé, il y en a des groupes à la MDA 13Nord, de toutes couleurs, formes, de tous projets … Le saviez-vous ? Les 
connaissiez-vous ? Connaissez-vous l’intérêt des groupes ? … 

e. La psy dans la rue
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5. La prévention et l’éducation pour la santé

a. Global

En 2017, sur les 3481 jeunes qui ont bénéficié d’actions collectives de prévention ou d’éducation pour la 
santé, 55 % sont des collégiens et 45 % des jeunes lycéens ou en insertion sociale et professionnelle.

b. Auprès des adolescents

Répartition des bénéficiaires des actions de prévention 
par tranche d’âge et par territoire d’intervention

PUBLIC ♀ ♂ TOTAL

11 - 15 ans 940 977 1917
16 - 25 ans 841 723 1564
Total jeunes 1781 1700 3481
Adultes 106 38 144
Total Jeunes + Adultes 1887 1738 3625
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Répartition des jeunes bénéficiaires par type d’action

d. Auprès des parents

En 2017, 144 parents ont bénéficié de conférences-débats, d’ateliers, de groupes de paroles sur l’adolescence.

Santé / Bien-être
5%

Prévention conduites 
addictives

20%

Vie affective et 
sexuelle

Prévention risques liés 
à la sexualité

42%

Education à la 
santé/hygiène de vie/

Alimentation
10%

Compétences 
psychosociales

13%

Violence/Harcélement
1%

Citoyenneté
8%

20%

42%

10%

13%

8% 5%

Effectif total : 3481

Actions groupales - Parents d'Adolescents

Territoire Thématique Intervenants
Nombre

♀ ♂
Salon de Pce Théâtre forum Célia CHOBEAUX 1 1

Salon de Pce Représentation Théâtre 
Forum Célia CHOBEAUX 10 8

Salon de Pce Santé alimentation
Forum Sante Célia CHOBEAUX 4

Berre l'Etang Adolescence Fatima BAKHTAOUI 16 1

Berre l'Etang CPS
Célia CHOBEAUX

Laurence 
LEGENDRE

4 2

Arles CPS Célia CHOBEAUX 7 2
Port St Louis Addictions Laura DALMAS 4 6

Port St Louis Adolescence : Trucs et 
Astuces

Orphée 
SIEBATCHEU
Clémentine 

GUILLET

4

Port St Louis Mondes numériques
Benjamin DES 

RIEUX
Méryl HOAREAU

10 2

Rognes CPS et présentation de la 
MDA Célia CHOBEAUX 7 2

Mallemort Rencontre parents ados Célia CHOBEAUX 5 3
Lamanon Stand de prévention Tarek KHEDIRI 5 5

Orgon CPS
Célia CHOBEAUX

Laurence 
LEGENDRE

11 4

Saint-Andiol CPS Célia CHOBEAUX
Lise PIASER 8 2

MDA 13Nord Pause-parents

Cassandra CARUSO
Fatima BAKHTAOUI
Jennifer PANASCI
Philippe PEGON

10

TOTAL 106 38
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B. Pour les professionnels

1. Animation de réseau

a. Analyse des Pratiques Professionnelles (APP)

Rencontres pour les professionnels accueillants sur les antennes permettant : 

De penser la situation d’entretien et favoriser un meilleur accompagnement des jeunes,

De développer des compétences pour gérer des situations « à risque »,

De pouvoir évaluer son propre mode d’intervention.

Ces groupes sont animés par une psychologue à :

Salon de Provence, deux fois par mois 

Miramas, une fois par mois

Chateaurenard, une fois par mois

Ils sont proposés à tous les professionnels impliqués dans la MDA.

b. Instances internes à l’Education Nationale

CESC

Ces comités organisés par l’Education Nationale permettent de faire un diagnostic partagé et de construire des projets 
et des actions d’éducation à la santé qui s’inscrivent dans le projet d’établissement.

En 2017, la MDA 13Nord a participé aux CESC des collèges La Carraire, Miramaris à Miramas, Simone Veil à Châteaure-
nard, et Les Garrigues à Rognes.

GPDS

La MDA 13Nord participe aux GPDS des collèges partenaires pour travailler avec l’institution sur la prévention, le repé-
rage et l’accompagnement des jeunes en difficultés scolaires qui présentent des risques de décrochage. Ces instances 
permettent à l’Education Nationale, en lien avec ses partenaires extérieurs, de travailler chacune des situations repérées 
au sein de l’établissement.

En 2017, la MDA 13Nord a participé aux GPDS du collège Jean Moulin à Salon-de-Provence et du collège Simone Veil à 
Chateaurenard. Ces 2 collèges relèvent du Réseau d’Education Prioritaire.

Groupe de suivi du Collège Lucie Aubrac – Eyguières

La MDA 13Nord et le collège ont construit un partenariat étroit, notamment autour du « parcours réussite » mis en place 
par le collège. La MDA intervient en complémentarité de l’équipe pédagogique et médico-sociale en renforçant les pro-
positions faites par les enseignants. 
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La MDA 13Nord :

Propose un atelier de danse mouvement thérapie dans le cadre du « parcours réussite » afin de permettre : une 
meilleure expression des émotions, une détente corporelle, une diminution de l’isolement social et des angoisses, 
l’amélioration de l’image et l’estime de soi.

Met à disposition des professionnels de l’établissement, un soutien par une psychologue cognitiviste. 

Participe au groupe de suivi, tous les 15 jours, mis en place par l’établissement autour des situations complexes, 
inquiétantes pour une meilleure adaptation des propositions faites à l’adolescent et sa famille. 

Depuis septembre 2017, 6 groupes de suivi ont eu lieu ; 28 situations ont pu être travaillées en concertation et pour les-
quelles une articulation des accompagnements a pu être possible. 23 situations ont été orientées sur la MDA ; 10 jeunes 
ont été reçus qui sont inscrit dans un accompagnement thérapeutique.

c. Le réseau parentalité

La MDA 13Nord participe aux réseaux parentalité de Chateaurenard, Salon-de-Provence, Miramas et Port St Louis 
du Rhône. Ces réseaux permettent le développement d’une dynamique partenariale et de co-construction d’actions 
concertées en direction des parents. A Châteaurenard, le Festival de la famille qui a lieu chaque année est une action 
co-construite par le réseau parentalité du territoire.

En 2017, la MDA 13Nord a participé à 22 réunions des 4 réseaux parentalité du territoire. 

d. Le réseau Aggiornamento

Bilan 2017

Enjeu : structuration d’une stratégie commune et complémentaire pour l’accompagnement des jeunes usagers quoti-
diens et problématiques de produits psychoactifs, afin qu’ils puissent s’inscrire durablement dans une démarche d’in-
sertion professionnelle.

7 demi-journées de formation
intégrer les questions d’usage et de revente de produits psychoactifs licites 

et illicites dans l’accompagnement socio-éducatif et l’aide à l’insertion professionnelle des jeunes 

13 professionnels de Salon et Miramas
Missions Locales, ADAMAL, ADDAP, Centres sociaux, PJJ, MDA, 2nde Chance, CCAS, MJC

Restitution officielle partenariale
17 mai 2018

Evaluation en cours 
par le Laboratoire de Psychologie Sociale de la Santé de l’Université Aix-Marseille
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Actions visant :

Le développement d’une culture commune autour de l’accueil, le repérage et la prise en charge des jeunes 
consommateurs

L’amélioration des pratiques professionnelles  

Des accompagnements personnalisés

L’évolution des modalités d’accompagnement pluridisciplinaire 

Pour : Structurer un réseau pluri professionnel, pluri institutionnel et mobilisable pour accompagner le plus efficace-
ment possible les jeunes consommateurs de produits psychoactifs.

Comment ? Par des actions en plusieurs étapes :

Une formation socle de deux jours et 1/2 destinée aux professionnels des territoires de Miramas et Salon (2 
groupes sur Salon de Provence) :

Jour 1 : Drogues, les socles des connaissances

Jour 2 : Prévention des usages de drogues et relation d’aide

½ journée : analyse des situations rencontrées, confrontation théorie/pratique, échanges 

Formation socle Miramas : 12/09/2016, 07/10/2016, 07/11/2016

8 professionnels ont participé à cette formation (ML, MDA13Nord, Centre social Carraire, CCAS, CLSPD, MJC, Apport 
Santé). Les professionnels ont participé à l’ensemble des journées

Formation socle Salon : 05 et 06/12/2016, 16 et 17/01/2017, 29/05/2017

Etant donné le nombre de participants, deux groupes de formation ont été créés. 28 professionnels ont assisté à l’en-
semble des journées de formation (ML du pays salonais, MDA13Nord, CFA, ADREP, Sauvegarde13, FJT, Centre social 
Mosaïque, CCAS, Addap13, MDS, PJJ)

Une formation avancée démarche d’intervention précoce pour 15 professionnels volontaires, déjà ‘ressource’ 
sur les territoires pour devenir référents dans le cadre de ce projet et qui auront suivi au préalable la formation :

« socle » : Elaboration d’une stratégie d’intervention précoce

Formation : 30/01/2017

Une formation des professionnels référents : intégrer les questions d’usage et de revente de produits psychoactifs 
licites et illicites dans l’accompagnement socio-éducatif et l’aide à l’insertion professionnelle des jeunes :

Identification des pratiques et positionnements professionnels

Apport d’éléments de compréhension de l’impact du cadre institutionnel sur l’accompagnement des jeunes

Elaboration de nouvelles hypothèses de travail, de nouveaux savoir-faire et savoir-être professionnels 
à même de favoriser les pratiques de régulation de l’usage par les jeunes

Formation avancée : 30/01/2017, 28/02/2017, 04/04/2017, 02/05/2017, 20/06/2017, 03/10/2017, 07/11/2017.

1
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13 professionnels d’institutions différentes participent à la formation avancée en vue de la mise en place d’un réseau 
sur l’ensemble du territoire de l’action (Salon et Miramas).

Tous les professionnels sont investis dans la mise en place du réseau, aucun n’est manquant à chaque journée de for-
mation. Le contenu des échanges sont riches, les jeunes consommateurs et pratiques professionnelles sont au cœur des 
débats et permettent aux acteurs de confronter leurs positionnements afin d’élaborer les contours d’une pratique de 
réseau commune.

Consolidation et animation du réseau des référents « Analyse des Pratiques Professionnelles » : à partir d’avril 2018

Accompagnement des référents tout au long du projet
Réunions de groupe pour l’analyse et la synthèse des pratiques professionnelles

 

Avec qui ?

Addiction Méditerranée, ANPAA 13, In Citta et Michel Carbonara : animation des formations et des analyses de 
pratiques des professionnels.

MDA13Nord : mise à disposition de 2 professionnels référents (Miramas et Salon) et coordination de l’action

Mission Locale du Pays Salonais et Ouest Provence, CCAS Salon, ADDAP13, FJT Salon, PJJ, ADREP Salon et Miramas, 
MJC Miramas, Centre social Carraire Miramas, Centre social Mosaïque Salon : mise à disposition de référent de 
l’action participant à la formation avancée et la mise en place du réseau sur le territoire

Et la suite ? 

La fin du travail d’élaboration avec In Citta va amener à la rédaction d’un écrit reprenant les principes de réseau, 
partant des constats repérés par les différents professionnels du dispositif. Cet écrit va faire l’objet d’une restitu-
tion orale à l’ensemble des partenaires institutionnels de l’action qui marquera le début de l’activité de ce réseau 
sur le territoire.

"AGGIORNAMENTO, Agir de concert" - Restitution prévue 
Le jeudi 17 mai de 9h30 à 12h 

à la Maison de la Vie Associative de Salon de Provence
 (salles A et B),  55 Rue André Marie Ampère

Parallèlement, l’analyse des pratiques professionnelles va se mettre en place pour accompagner les professionnels 
engagés dans le réseau. Cette action débutera en avril 2018.

Une rencontre avec les différents partenaires de soins en addictologie repérés sur le territoire (CSAPA, Addiction 
Méditerranée, ANPAA13, Hôpital, DICADD) sera programmée en collaboration avec les ASV des territoires salonais 
et Miramasséen. Cette rencontre aura pour objectif de définir les liens entre ces acteurs et le réseau, de travailler 
sur des protocoles d’accueils pour les jeunes repérés dans le cadre du réseau et d’échanger sur les possibles 
développements de service sur le territoire (permanence avancée, consultation jeune consommateur…).

Des groupes de prévention tertiaire des addictions pour des jeunes en situation d’insertion professionnelle sont 
en train de se mettre en place (certains ont déjà commencé) sur les territoires de l’action. Ces groupes sont coa-
nimés par des référents du réseau. 
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e. Les formations

L’offre 2017

La MDA 13 NORD propose des journées de formation pour les professionnels. La formation permet aux professionnels 
de se rencontrer, de partager des moments de réflexion autour de leurs pratiques, d’acquérir de nouvelles connaissances 
et de continuer à travailler en interdisciplinarité.

24 journées de formation (ou sensibilisation thématique spécifique) ont concerné 314 professionnels en 2017. Notam-
ment sur : le Théâtre-Forum, L’entretien d’accueil de l’adolescent, L’adolescence et posture professionnelle…  Le catalogue 
de formation 2017 a été renouvelé pour l’année 2018. 

Prévention du mal-être et intention suicidaire

Cette formation a pour objectif de sensibiliser et de former les professionnels 
de première ligne au repérage des situations de mal-être et de crise suicidaire 
à l’adolescence et de donner des outils pratiques de gestion de l’urgence suici-
daire pour mieux intervenir et orienter. 

Cette formation part de la volonté conjointe de la Mda13nord et de l’ARS PACA 
de former un grand nombre de professionnels sur ces questions afin de garantir 
un meilleur traitement des situations de crise suicidaire, qui reste la deuxième 
cause de mortalité chez les 15-25 ans. 

Programme :

Bilan 2017

Jour 1 
L’adolescence :

Présentation et humanisation
Le processus adolescent

Le mal-être :
Court Métrage Eva, Sans Maux Dire
Les indicateurs de mal-être
Les facteurs de protection

Jour 2
Intention et crise suicidaire :

Court Métrage Kévin, Sans Maux Dire
Mythe et Réalité
Description de la crise suicidaire
Evaluation du risque
Intervention de crise
Lois, partenariats et ressources

5 formations de 2 jours : 
Comprendre, repérer pour intervenir face au mal-être et à la crise suicidaire à l’adolescence 

Saint Chamas : 24 et 25 avril 2017 / Port St-Louis : 16 et 17 octobre 2017 / 
Miramas : 14 et 15 décembre 2017 /

Châteaurenard : 11 et 12 janvier 2018 / Salon-de-Provence 8 et 9 février 2018

63 professionnels formés

1 séminaire commun le 29 mai 2018 avec Guy Hardy
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f. Les autres évènements

Les RDV des acteurs jeunesse du territoire Terre de Provence

Objectifs : soutenir les professionnels sur les questions d’adolescence auxquelles ils sont confrontés.

Déroulement : la fréquence des rencontres tous les 2 mois avec un contenu de formation proposé sur deux temps :

Un éclairage thématique (1h) : les thèmes sont choisis en fonction des besoins repérés par les différents profes-
sionnels du réseau partenarial.

Un échange sur les pratiques (1h) : des situations rencontrées par les professionnels peuvent être amenées afin 
de leurs apportées une réponse collective.

Les thèmes abordés

Le harcèlement à Plan d’Orgon

Aider l’adolescent en difficulté scolaires à Saint Andiol

Situations vécues par les professionnels présents à Graveson

Bilan et perspectives 2018 à Orgon. 

Les thèmes retenus pour les rencontres

L’hygiène de vie, l’hygiène corporelle,

La mobilité,

Les stages réalisés dans le cadre du collège,

Le changement (en lien avec la mobilité),

Un planning avec les dates et les lieux des rencontres a été élaborés pour 2018.

Sensibilisation aux « compétences psychosociales » des médecins scolaires de l’Education Nationale de l’académie 
Aix-Marseille

A la demande du rectorat, la MDA a été sollicitée pour rencontrer les 
médecins scolaires de l’académie.  Une demi-journée d’information et 
de sensibilisation intitulée : Les compétences psycho-sociales. Pour une 
prévention en santé publique a été animée le 6 juin 2017.

+/- 50 médecins scolaires ont été sensibilisés.

1

2

Savoir résoudre les problèmes 
/ Savoir prendre des décisions

Avoir une pensée critique 
/ Avoir une pensée créative

Savoir gérer le stress 
/Savoir gérer ses émotions

Se connaître soi-même 
/ Eprouver de l’empathie

Savoir se faire comprendre 
/ Etre habile dans les relations

10 compétences présentées par couple
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Le rectorat soutient le programme développé par la MDA. En même temps qu’il mettait en place sur les différents réseaux 
des référents Education Nationale « compétences psychosociales », il menait une action de promotion autour du déve-
loppement des compétences psychosociales qu’il reconnait comme déterminantes pour le climat scolaire, la disponibilité 
aux apprentissages et la prévention des conduites à risques.  Notamment, le rectorat a aussi organisé une visio-conférence 
« Les compétences psycho-sociales et le parcours éducatif de santé » le mercredi 22 mars 2017 à laquelle nous avons 
également participé, en témoignant sur le programme que nous menons.

Forum annuel

L’accompagnement groupal est une priorité de la MDA. Une priorité parce que les approches groupales sont aussi effi-
caces que les approches individuelles. Et, c’est d’autant plus vérifié auprès des enfants et des adolescents. 

Or, depuis que la MDA propose des groupes, l’offre ne rencontre pas toujours son public.

C’est pourquoi, nous avons fait le choix de mettre Les Groupes à la MDA à l’ordre du jour du forum annuel qui a eu lieu 
le 27 novembre 2017. Les 25 professionnels présents ont pu réfléchir ensemble :

Aux profils et problématiques des jeunes que nous rencontrons, 

Sur la question de l’indication d’une thérapie particulière dans une situation donnée,

Sur les complémentarités à développer entre approches individuelles et approches groupales.

Pour s’autoriser collectivement à prendre du recul, à (re)penser, ou créer les propositions que nous souhaitons développer 
à la MDA 13Nord.

2. Les situations complexes

a. Coordo Parcours d’Ados (CPA)

Quelle instance ?

Elles permettent à chaque professionnel partenaire de la MDA d’être soutenu et de bénéficier d’un espace d’analyse 
clinique, d’élaboration et d’articulation partenariale autour des situations et problématiques complexes qu’il rencontre. 

Ces rencontres sont mensuelles. Leur durée est de 1h30, ce qui permet d’évoquer environ 3 situations.

Chateaurenard : vendredi de 14h00 à 15h30
Salon de Provence : vendredi de 09h00 à 10h30
Miramas : jeudi de 9h00 à 10h30

Port-Saint-Louis-du-Rhône (tous les 2 mois horaire : 
vendredi de 10h00 à 12h00)
Orgon : tous les 2 mois : vendredi de 10h00 à 12h00

Les professionnels présents

La CPA est un espace de réflexion et de soutien partenarial autour des situations complexes, elle est animée par un 
psychiatre/pédopsychiatre et/ou un psychologue. Participent à cette rencontre les professionnels de la MDA concernés 
par la situation évoquée, et plusieurs partenaires de façon très régulière tels que l’Education Nationale, la MDS, la PJJ, 
l’ADDAP, le CMP, les services sociaux et éducatifs municipales.

En 2017, 32 CPA ont eu lieu sur le territoire et 137 situations complexes ont pu être abordées à la demande des profes-
sionnels MDA et/ou partenaires de la MDA, au total 253 professionnels participants.

Maison Des Adolescents 13Nord

Rapport d’activité 2017

Activités



La MDA 13Nord, c’est :
49 professionnels
8 lieux d’accueil

900 adolescents, jeunes ou jeunes adultes accueillis et accompagnés
200 parents d’adolescents accueillis et soutenus
3500 jeunes rencontrés en actions de prévention

100 actions de préventions, 
Un réseau de + de 300 professionnels

C’est aussi :
De la souplesse, 
Du mouvement,
De l’adaptabilité,

Des expérimentations,
Des compétences plurielles,

De l’humain,
De l’envie, 

De la créativité,
Des projets plein la tête,

Des kilomètres et des kilomètres parcourus…

Mais avant tout :
ACCUEILLIR LES ADOLESCENTS TELS QU’ILS SONT !!!

Synthèse
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MDS

ELF

TMS

PJJ

CCAS
MECS

CADA

ATOL

BPDJ

MFR

CMP
CMPIECLIPSE

Foyer 
Robert 

Mathieu

La Fare les 
Oliviers

ARS

Familles 
rurales

Conseil 
régional

SAS

Mission 
Locale 
Delta

EN

Centres 
sociaux

ADREP
AFE

Centre 
d’accueil 
famille 
en crise

Centre 
santé 

mutualiste

SESSAD 
le verdier

PACT
13

Maison 
du droit

UnisCité

Mission 
Locale Pays 

Salonais

Conseil 
Départemental

Mission 
Locale 
Ouest 

Provence

ADAMAL
FJT

MAMP

Terre de 
Provence

ADDAP
13

CH Salon
Montperrin

Planning 
familial 13

Capacité

Antenne Tarascon
7 Boulevard Victor Hugo
13150 Tarascon

Contact : Pauline ASTOUX
Tel : 06 70 14 62 11
antenne.tarascon@mda13nord.fr

RAP Orgon
1 place Albert Gérard 
(ancienne poste)
13660 Orgon

Contact : Maxence 
SMANIOTTO
Tel : 07 78 41 38 76

Antenne Châteaurenard
10 rue Marius Chabrand
13160 Châteaurenard
Contact : Philippe PEGON
Tel : 06 32 23 04 49
antenne.chateaurenard@mda-
13nord.fr

RAP Arles
1 rue Courte, 
13200 Arles
Contact : Marie GAGE
Tel : 06 85 34 96 06

antenne.arles@mda13nord.fr

Antenne Miramas
15 rue Albert Camus
13140 Miramas

Contact : Jennifer PANASCI
Tel : 09 67 26 44 13
antenne.miramas@mda13nord.fr

RAP Port Saint-Louis
Adresse 1 Centre santé mutua-
liste, 117 avenue Gabriel Péri, / 
Adresse 2 Centre d’animation 
Robert Mathieu, Avenue Joseph 
Simonet, 13230 Port St Louis
Contact : Orphée SIEBATCHEU
Tel : 06 89 27 11 86

Antenne Salon-de-Provence
94 rue Labadie
13300 Salon-de-Provence

Contact : Carmelo FRANCHINA
Tel : 04 90 56 78 89 / Fax : 04 90 
56 99 54
antenne.salon@mda13nord.fr

RAP Saint-Chamas
Annexe de la Mairie - «Le 
Cercle»
13250 Saint-Chamas

Contact : Cassandra CARUSO
Tel : 06 83 03 75 60


