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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Notre année 2020 a commencé tout en émotion avec le départ à la retraite de notre cher
Carmelo Franchina brillamment relayé par notre nouvelle directrice Clémentine Guillet.
Carmelo et Clémentine ont préparé ensemble cette nouvelle décennie nous promettant
de fameux projets. Bref, tout le dynamisme bien connu propre à notre MDA.
Avec le recul d’un an de Covid, on perçoit bien comment l’enjeu de maintenir nos
dynamiques de vie est au fil des jours un enjeu majeur. Et pour les jeunes qui sont en
construction, en plein mouvement de création de leur personnalité, leurs rencontres,
leurs projets, leurs ailleurs, cette épreuve est particulièrement difficile.
Avec une énergie redoublée tous les intervenants de la MDA se sont dépassés pour les
soutenir, prendre soin d’eux, et maintenir le lien.
Je souhaite vraiment vous dire à tous mon admiration pour tout ce travail que vous avez fourni durant cette
année 2020 et encore aujourd’hui.
Les maisons des adolescents sont restées présentes dès le premier confinement malgré la liste des
impossibles qui s’abattait sur nous. La MDA 13 Nord a fait preuve d’un engagement entier et d’une créativité
particulièrement exceptionnelle, maintenant le lien avec les jeunes, leur famille et les partenaires, accueillant
des nouvelles demandes, redéployant des outils via les voies numériques, créant un journal de bord pour
aider les jeunes à traverser cette expérience sans précédent.
Sans relâche depuis un an vous êtes présents en intensité tant le besoin d’être là pour la jeunesse est
important… Merci à tous.
Merci aussi aux administrateurs qui ont relevé le défi de faire vivre notre CA que nous voulons dynamique et
au plus près de notre dispositif et des enjeux de nos territoires.
Clémentine a été celle qui a tenu la barre et toutes ses qualités sont apparues encore plus au grand jour…son
engagement, sa fiabilité, son respect de chacun, sa rigueur…
Clémentine tu as su affronter cette première année de direction si singulière avec tant de professionnalisme
que chacun a pu y trouver la sérénité nécessaire pour accomplir sa tâche. Je te remercie profondément et je
pense pouvoir le dire au nom de toute l’équipe et du conseil d’administration.
Et les projets sont toujours sur la table ! Même si un peu décalés dans le temps comme partout dans nos vies
avec la Covid. Des sous bientôt pour notre future extension ? Une année avec Michel Carbonara pour ouvrir
les portes vers l’Est… et tous vos projets du quotidien pour être au plus près des jeunes.
De belles perspectives pour notre maison des adolescents au-delà du contexte épidémique qui mobilise
encore chacun fortement. Courage à tous et prenez bien soin de vous !
Enfin je voudrais dédier mon mot de la présidente 2020 à notre ancien président, le docteur Patrick Guey qui
a accompagné la maison des adolescents 13 Nord jusqu’à son aurevoir en juillet dernier.
Bises Patrick.

Pascale Louarn, présidente

MOT DE LA DIRECTRICE
Cette année extra-ordinaire nous a tous bouleversé. Qui que nous soyons, où que
nous nous trouvions. Mais assurément différemment selon nos situations individuelles,
sociales. Sans préparation, sans anticipation possible, il a fallu non pas accepter mais
s’adapter, faire avec, s’accrocher pour continuer de faire particulièrement bien quelque
chose d’essentiel. Quelle expérience ! Quelle année ! Nous obligeant à s’unir et à résister,
renforçant par la même occasion notre engagement sur le terrain. Les adolescents, les
familles ont compté sur nous. Aussi nombreux mais plus fragilisés, démunis, perdus.
Convoquant nos liens partenariaux et nos capacités à nous articuler pour être à la hauteur
des attentes et des besoins plus intenses et complexes. C’est bien ce qui a mobilisé toute
l’équipe de la MDA durant cette année. Je lui adresse toute ma fierté et ma reconnaissance. Comme à tous
les professionnels et partenaires du social, du médico-social, du soin, de l’éducation et des hôpitaux auxquels
je souhaite rendre hommage. Interroger les ressources, améliorer les dispositifs pour prévenir, protéger et
soigner est urgent. L’engagement humain souffre d’un manque d’organisation et de moyens institutionnels
qui freinent l’efficacité et compromettent la qualité de nos différentes missions de service public. J’en appelle
à la solidarité et à l’innovation susceptibles de nous porter collectivement, territorialement, pour améliorer
nos propositions et répondre aux enjeux que nous posent la jeunesse d’aujourd’hui.

Clémentine Guillet, directrice
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LA MDA 13 NORD...EN 2020
QUI SUIS-JE?
Un lieu entièrement dédié à l’adolescence : ouvert à tous les adolescents et jeunes de 11 à 25
ans. Accessible aux parents, à l’entourage. Ressource pour les professionnels.
Date de naissance : Espace Santé Jeunes créé en 1993 devient MDA 13Nord en mai 2009.
Statut : Association Loi 1901
Siège : 94 rue Labadie 13 300 Salon-de-Provence
Présidée par :
Pascale LOUARN, cheffe de pôle intersectoriel de pédopsychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de
l’hôpital Montperrin

Dirigée par un comité de direction composé de :

•
•
•
•
•
•

Clémentine GUILLET, directrice et déléguée régionale de l’Association Nationale des Maisons des

Adolescents (ANMDA)
Célia CHOBEAUX, coordinatrice chargée de projets MDA Pays Salonais/Orgon
Benjamin DES RIEUX, coordinateur/chargé de projet MDA Châteaurenard/Tarascon/Arles
Lise PIASER, coordinatrice/chargée de projet MDA Miramas/Port-Saint-Louis-du-Rhône
Jérémie GOSET, coordinateur/chargé de projet des Visites Médiatisées
Candice PISIAS, assistante de direction

La MDA 13Nord est adhérente de l’URIOPSS et de l’ANMDA. Des conventions nationales formalisent
les liens entre les MDA et :
• L’Education Nationale
• La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)

POUR QUOI FAIRE ?
•
•
•
•
•

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.
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 à ceux qui ont
tendance à rester en dehors des circuits plus traditionnels.
Garantir la continuité et la cohérence des prises en charge et accompagnements.
Constituer un lieu ressource sur un territoire donné pour l’ensemble des acteurs concernés par
l’adolescence (parents, professionnels, institutions).

COMMENT ?
•

Des lieux de proximité :

4 antennes : Salon-de-Provence, Miramas, Châteaurenard et Tarascon
5 Relais-Ados-Parents (RAP) : Saint-Chamas, Port-Saint-Louis-du-Rhône,
Orgon, Arles et Berre l’Etang
Les Relais Ados Parents sont des permanences décentralisées rattachées aux différentes antennes
de proximité de la MDA. Ils assurent une extension des missions de prévention, d’accueil et
d’accompagnement sur des territoires plus isolés.
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OÙ ET QUAND ?
Le territoire :
En 2020, la MDA 13Nord s’est réorganisée pour mieux s’adapter aux habitudes et à la continuité des
parcours de vie des adolescents et des familles. Elle intervient sur le Nord et l’ouest des Bouches du
Rhône à partir des 3 territoires suivant :

•
•
•

Salon-de-Provence, Berre l’Etang, Saint-Chamas et Orgon
Miramas, Port-Saint-Louis-du-Rhône
Tarascon, Châteaurenard, Arles
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Horaires et coordonnées
SALON DE PROVENCE
94, rue Labadie - 13300 Salon-de-Provence
Contact :
Tél : 04.90.56.78.89 / Fax : 04.90.56.99.54 // antenne.salon@mda13nord.fr
Horaires :
DU LUNDI AU VENDREDI de 14h00 à 19h00
MIRAMAS
15, rue Albert Camus - 13140 Miramas
Contact :
Tél : 09.67.26.44.13 // antenne.miramas@mda13nord.fr
Horaires :
DU LUNDI AU VENDREDI de 14h00 à 19h00
CHÂTEAURENARD
10, rue Marius Chabrand - 13160 Châteaurenard
Contact
Tél : 06.32.23.04.49 // antenne.chateaurenard@mda13nord.fr
Horaires
DU LUNDI AU VENDREDI de 14h00 à 19h00
TARASCON
7, boulevard Victor Hugo - 13150 Tarascon
Contact
Tél : 06.70.14.62.11 // antenne.tarascon@mda13nord.fr
Horaires
DU LUNDI AU VENDREDI de 14h00 à 19h00
RAP - SAINT-CHAMAS
Mairie - rue de la Liberté - 13250 Saint-Chamas
Contact
Tél : 06.83.03.75.60 // rap.st-chamas@mda13nord.fr
Horaires
MERCREDI de 14h00 à 17h00
RAP - PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
Locaux ADDAP – Résidence Ambroise Croizat – Bât 48 - 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
Contact
Tél : 06.89.27.11.86 // rap.psl@mda13nord.fr
Horaires
MERCREDI de 13h30 à 17h30
RAP - ORGON
Médiathèque Edmond Rostand (lundi) // 1 rue de la Libération - 13660 Orgon
Espace de Vie Sociale Familles Rurales (mercredi) // 54, avenue de la Victoire - 13660 Orgon
Contact
Tél : 06.83.03.75.60 // 07.78.41.38.76 // rap.orgon@mda13nord.fr
Horaires
LUNDI de 16h00 à 19h00 - MERCREDI 13h30 à 16h30
RAP – ARLES
1 rue Courte - 13200 Arles
Contact
Tél : 06.85.34.96.06 // rap.arles@mda13nord.fr
Horaires
MERCREDI de 14h00 à 19h00 - JEUDI de 14h00 à 19h00
RAP – BERRE L’ETANG
CITÉ DE LA BOÉTIE - 54 allée des Amandiers - 13130 Berre l’Etang
MAISON DE QUARTIER DU BÉALET - Rue Fernand Léger - 13130 Berre l’Etang
Contact
Tél : 06.25.48.15.91 // rap.berre@mda13nord.fr
Horaires
MERCREDI de 13h00 à 16h00 - MERCREDI de 16h00 à 19h00
VISITES MÉDIATISÉES - SALON, MIRAMAS, TARASCON, CHÂTEAURENARD, ARLES
Contact
Tél : 06.35.21.46.58
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QUI ?
L’équipe
Des professionnels aux compétences complémentaires forment une équipe pluridisciplinaire et
pluri institutionnelle : 24 salariés, 10 professionnels partenaires mis à disposition (CMP de Miramas,

Passerelle, Le Planning Familial, La Mission Locale Ouest Provence de Miramas), 18 professionnels
spécialisés vacataires.
Conseil d’administration
Présidente P.LOUARN

BUREAU

Directrice C.GUILLET
06 12 48 95 01

Comptable
E.LIGIARDI

Médecin Coordinateur J-F AMPELAS
Psychiatre 04 90 56 78 89

Secrétaire de direction
C.PISIAS
04 90 56 78 89 // 06 81 58 89 76

Trésorière adjointe V.GUEY
Secrétaire C.NAVIO
Secrétaire adjointe E.DEBUTTE
Membre E.SINOUSSI

CODIR
Coordinateur.rice.s / Chargé.e.s de Projet

C.CHOBEAUX
06 81 58 89 65
Salon / Berre l’Etang /Orgon/ St Chamas

SALON-DE-PROVENCE
ACCUEIL
H.BATIFOULIER
Infirmier
E.BARBIER
Art Thérapeute
G.CALO-PRAVAZ
Psychologue
sociale de la santé
C.CARUSO
Psychologue
M.DELHOMME
Monitriceéducatrice
T.KHEDIRI
Educateur
spécialisé
L.LEGENDRE
Infirmière
J.MONG-THÉ
BÉRENGER
Conseillère
conjugale et
familliale
M.SMANIOTTO
Psychologue
C.POQUET
Chargée d’accueil
T. LALOUELLE
Educateur santé

SOIN
Evaluation et
suivi psychiatrique
JF. AMPELAS
Psychiatre
P. SUTER
Pédo-psychiatre
Consultation
médicale
JP. DI MALTA
Médecin
généraliste
Suivi psychologique
E.BARBIER
Art Thérapeute
F.BROUDARD
Psychologue
G.CALO-PRAVAZ
Psychologue
sociale de la santé
C.CARUSO
Psychologue
M.GREIN
Psychologue
M.SMANIOTTO
Psychologue
Remédiation
cognitive
D.LECOURTOIS
Psychologue
cognitiviste
Thérapie familiale
JF. AMPELAS
Psychiatre
P.DEBUTTE
Psychologue
Groupes
thérapeutiques
G.CALO-PRAVAZ
Psychologue
sociale de la santé
F.BROUDARD
Psychologue
L.LEGENDRE
Infirmière
M.GRAFF
Psychologue
E.BARBIER
Art-thérapeute
T.KHEDIRI
Educateur spécialisé
H.BATIFOULIER
Infirmier
P.INAUDI
Psychologue
M.DELHOMME
Monitrice-éducatrice
T. LALOUELLE
Educateur santé

APP
A. MAMY-RAHAGA
Superviseur
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J.GOSET
06 35 21 46 58
Visites médiatisées

MIRAMAS
ACCUEIL
F.BAKHTAOUI
Educatrice santé
A.FABRE
Educatrice
spécialisée
C.MELIS
Monitriceéducatrice
M.HOAREAU
Psychologue
sociale de la santé
J.PANASCI
Psychologue

SOIN
Evaluation et
suivi psychiatrique
C.MICHON
Pédo-psychiatre
Suivi
psychologique
M.HOAREAU
Psychologue
sociale de la santé
J.PANASCI
Psychologue
G. GRANGER
Psychothérapeute
G. MENDEZ
Psychologue
AAP
M.GRAFF
Psychologue

L.PIASER
06 29 28 51 72
Miramas / Port St-Louis

CHATEAURENARD
ACCUEIL
D.CHICCA
Moniteur 		
éducateur
S.MIRALLES
Educatrice
spécialisée

SOIN
Suivi psychologique
P.GARRIDO
Psychologue
Espace famille
P.GARRIDO
Psychologue
F.TERRIER
Psychologue
Groupes
thérapeutiques
P.GARRIDO
Psychologue
D.CHICCA
Moniteur éducateur
AAP
M.GRAFF
Psychologue

B.DES RIEUX
06 33 19 81 66
Tarascon / Arles / Châteaurenard

TARASCON
ACCUEIL
S.MIRALLES
Educatrice
spécialisée
B.BERNA
Educateur santé

SOIN
Suivi
psychologique
F.TERRIER
Psychologue
Groupes
thérapeutiques
S.MIRALLES
Educatrice
spécialisée
B.BERNA
Educateur santé
AAP
M.GRAFF
Psychologue

RELAIS ADOS
PARENTS
ORGON

T.LALOUELLE
Educateur Santé
M.SMANIOTTO
Psychologue

PORT-SAINT-LOUIS

O.SIEBATCHEU
Psychologue
A.FABRE
Educatrice spécialisée

ST-CHAMAS

T.LALOUELLE
Educateur Santé

ARLES

L.MOREAU
Psychologue sociale de
la santé
C.MELIS
Monitrice-éducatrice
A.GUY
Médecin généraliste

VISITES
MEDIATISEES
T.KHEDIRI
Educateur
spécialisé
P.GARRIDO
Psychologue
A.BAGNULO
Psychologue
G.GRANGER
Psychothérapeute
M.PICARD
Educatrice spécialisée
J.PANASCI
Psychologue
F.VINCENZI
Educateur spécialisé
S.MOUSSAOUI
Educatrice spécialisée
M.MAILLARD
Psychologue

BERRE L’ETANG

L.PIASER
Educatrice santé

ACTIONS
SPECIFIQUES
Aggiornamento
M.DELHOMME
Monitrice-éducatrice
T.KHEDIRI
Educateur spécialisé
M.HOAREAU
Psychologue sociale de
la santé
Psy dans la rue
C.CARUSO
Psychologue
L.MOREAU
Psychologue sociale de
la santé
Assistants
familiaux
G.GRANGER
Psychothérapeute
F.TERRIER
Psychologue
Prévention
mal être et intentions
suicidaires
B.DES RIEUX
Educateur spécialisé
E.BARBIER
Art-thérapeute
P.GARRIDO
Psychologue
M.HOAREAU
Psychologue
sociale de la santé
J.PANASCI
Psychologue
F.TERRIER
Psychologue
Prévention tertiaire / RDR /
Addictions
T.KHEDIRI
Educateur spécialisé
M.HOAREAU
Psychologue sociale
de la santé
O.SIEBATCHEU
Psychologue
D.CHICCA
Animateur culturel et
d'éducation populaire
M.DELHOMME
Monitrice-éducatrice
E.RIEU
Socio-esthéticienne

SOUTIEN
PARENTALITE
Ateliers/Conférences/
Rencontres
M.SMANIOTTO
Psychologue
O.SIEBATCHEU
Psychologue
T.KHEDIRI
Educateur spécialisé
J.PANASCI
Psychologue
F.TERRIER
Psychologue
F.BROUDARD
Psychologue
G.CALO-PRAVAZ
Psychologue sociale de
la santé
V.BOCCA-CELLIER
Neuropsychologue
S.MIRALLES
Educatrice spécialisée
B.BERNA
Educateur santé
A.BAGNULO
Psychologue
C.CARUSO
Psychologue
D.CHICCA
Moniteur-éducateur
Groupes parents
F.BAKHTAOUI
Educatrice santé
C.CARUSO
Psychologue
J.PANASCI
Psychologue
O.SIEBATCHEU
Psychologue
G.CALO-PRAVAZ
Psychologue sociale de
la santé
H.BATIFOULIER
Infirmier
E.BARBIER
Art thérapeuthe
T.KHEDIRI
Educateur spécialisé
A.FABRE
Educatrice spécialisée

ACTIONS
PREVENTION ET
EDUCATION SANTE

*

CPS : Compétences
psychosociales
Vie affective et sexualité
Mondes numériques
Prévention et addictions
Alimentation santé et
bien-être Citoyenneté
V.DALMAU-CRESPI
Sophrologue
M.DE DIESBACH
Educatrice santé
E.JAUFFRET
Danse mouvement
thérapeute
O.SIEBATCHEU
Psychologue
D.CHICCA
Animateur culturel et
d’éducation populaire
B.BERNA
Educateur santé
T.KHEDIRI
Educateur spécialisé
L.LEGENDRE
Infirmière psychologique
S.MIRALLES
Educatrice spécialisée
G.CALO-PRAVAZ
Psychologue sociale de
la santé
E.BARBIER
Psychothérapeuthe
Art thérapeuthe
L.MOREAU
Psychologue sociale de
la santé
L.BENTATA
Psychologue sociale de
la santé
C.CARUSO
Psychologue
H.BATIFOULIER
Infirmier
F.BAKHTAOUI
Educatrice santé
E.DEBUTTE
Conseillère conjugale et
familiale
M.CADENET
Coach professionnelle
L.SIGUELBOIM
Danse mouvement
thérapeute
E.RIEU
Socio esthéticienne
A.THOMASSIN
Diététicienne

FORMATION
E.BARBIER
Psychothérapeute
Art-thérapeuthe
M.GRAFF
Psychologue
G.GRANGER
Psychothérapeute
JF. AMPELAS
Psychiatre
F.TERRIER
Psychologue
P.SUTER
Pédo-psychiatre
F.BROUDARD
Psychologue
C.CARUSO
Psychologue
B.DES RIEUX
Educateur spécialisé
G.CALO-PRAVAZ
Psychologue sociale de
la santé
C.CHOBEAUX
Ingénieur social
J.PANASCI
Psychologue
L.MOREAU
Psychologue sociale de
la santé
N.GOUBKINE
Consultant
A.MAMY-RAHAGA
Superviseur
D.CHICCA
Animateur culturel et
d'éducation populaire
L.BENTATA
Psychologue sociale de
la santé

SITUATIONS COMPLEXES
COMMISSIONS COORDO’ PARCOURS ADO (CPA)
SALON / MIRAMAS / CHATEAURENARD / ORGON / TARASCON / PORT-SAINT-LOUIS / BERRE
DIRECTION : C.GUILLET
COORDINATION :
C.CHOBEAUX (Salon/Pays Salonais, Berre, St-Chamas, Orgon) / B.DES RIEUX (Châteaurenard, Arles, Tarascon) / L.PIASER (Miramas, PSL)
PSYCHIATRES / PSYCHOLOGUES :
J-F AMPELAS et P.SUTER (Salon) / C.MICHON (Miramas) / M.SMANIOTTO (Orgon, Salon) / O.SIEBATCHEU (PSL) / P.GARRIDO (Châteaurenard) / F.TERRIER (Tarascon)
PARTENARIATS :
Education Nationale, MDS, PJJ, ADDAP, CMP, Services Sociaux / Educatifs, Mairies Jeunesse, CSAPA, Centres sociaux
Salarié(e)
Vacataire
Personnel mis à disposition ou permanences décentralisées

*

Bénévole
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Répartition proportionnée de l’offre en équivalent temps plein (ETP), de prévention, d’accueil,
d’accompagnement, de soin, selon les territoires de la MDA.
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Comment sont orientés les adolescents vers la MDA ?
Partenaires
(professionnels, structures)

48%

Bouche à oreille / ami,
connaissance
Action de prévention

7%
2%

Famille

7%

Communication, Internet

7%
22%

«Aller vers» (Psy de Rue)
Autres

7%
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LA MDA, C’EST AUSSI UN RÉSEAU PARTENARIAL ACTIF !
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50% des adolescents reçus à la MDA viennent de manière autonome, avec ou sans leurs parents.
Et près de 50% sont orientés par les partenaires du territoire.
Plus de

Répartition des jeunes orientés par les partenaires :

Répartition des jeunes orientés par les partenaires

Associations partenaires (Groupe ADDAP 13, centres sociaux...)
19%

Secteur sanitaire (Centres Hospitaliers, CAP 48, CMP, praticien libéraux)

6%

Services sociaux (CD 13, foyers...)

18%

Secteur medico-social (SESSAD, IME, IMPRO, ITEP)
12%

2%

Education Nationale (Etablissements scolaires, inﬁrmières, CPE...)
15%

4%
23%

Services municipaux (MJD, MDD, PRE...)
Secteur judiciaire (PJJ, AEMO, JAF...)

1%

Formation, insertion professionnelle (Missions locales, organismes de formation)
N/D

L’Education Nationale (23

(15 %)

%) est notre principal adresseur devant les services sanitaires (18 %), sociaux

et l’Insertion Professionnelle (12 % ). Cependant, les orientations en provenance du secteur

sanitaire, social et médico-social augmentent ; elles représentent 37

% des orientations.

QUI TRAVAILLE ENSEMBLE !
Les Coordos Parcours d’Ados (CPA)
Lorsque c’est nécessaire, les commissions Coordo’ Parcours d’Ados de la MDA ou autres instances portées
par les partenaires, sur les différents territoires et en proximité des situations rencontrées, permettent de
construire collégialement des actions coordonnées pour améliorer l’accompagnement de l’adolescent et de
son entourage.
En 2020, elles ont réuni 87 professionnels qui ont travaillé autour de 81 situations.

Des engagements mutuels
En 2020, la MDA a réactualisé et renforcé son articulation avec deux partenaires structurels et historiques.
La MDA a signé deux conventions cadre avec :
- Le Groupe ADDAP 13
- La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)

ET QUI SE FORME EN CONTINU
En 2020, la MDA a formé 195 professionnels sur 23 jours de formation (soit 110h). Les formations ont
concerné :
• L’adolescence et la posture professionnelle
• La prévention du mal-être et de l’intention suicidaire
• Le théâtre-forum
• L’adolescence en MECS
• L’analyse des pratiques professionnelles
• Les conduites addictives
• Le développement des compétences psychosociales
Référencée depuis 2018 sur DATADOCK, la MDA a engagé une demande de certification QUALIOPI qui
est en cours.
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AU NIVEAU DE L’ACCUEIL, DE L’ACCOMPAGNEMENT ET DES PARCOURS ?
Evolution du nombre de jeunes bénéficiares
1 608 adolescents ou jeunes adultes et 281 parents ont été accueillis en 2020.
Evolution du nombre de jeunes bénéficiares

Evolution de la file active - Public adolescents / jeunes adultes :
1608
27

26
12
49

24
12
54

1089

1
11
24

86

1
14011
24

25
18
27
1321

12

1089
33

157
22
19
33

140

12

24
84

22
19

27

26

1321

54

123

49
86

25
18
27

211

Salon

37
160828

123

37
28

Psy de Rue Salon
Salon

Miramas

Psy de Rue Salon

Psy de Rue Miramas
Miramas

Châteaurenard

Psy de Rue Miramas

Tarascon

84

Châteaurenard

211

RAP Arles

173

Tarascon

157

201

173

188

213

RAP St-Chamas
RAP Orgon

201
188

213

RAP Orgon
RAP Arles

RAP Port-Saint-Louis
RAP St-Chamas
RAP Port-Saint-Louis
RAP Berre
L’Etang

VM

RAP Berre L’Etang
VM

626

719
626

2018

2018

648
719

2019

2019

648

2020

2020

Grâce au dispositif « Psy dans la rue » mené en partenariat avec le groupe ADDAP 13, près de 400 jeunes
de Salon-de-Provence et de Miramas ont pu bénéficier d’un premier accueil au sein de leur quartier. Avec
le temps et grâce à ces rencontres, les jeunes interrogent leur comportement, leur réalité et leur avenir.
Ils accèdent à une aide extérieure, neutre, et bienveillante dont ils perçoivent l’intérêt et fréquemment le
besoin.
Sans compter ces accueils « hors les murs », alors que le nombre d’entretiens réalisés est constant, la file active

a diminué en 2020 (- 8%). La crise sanitaire a surement retardé l’accès au soin de certains adolescents.
En revanche, ceux qui ont été accueillis ont nécessité des accompagnements plus importants et plus

longs.
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POURQUOI LES ADOLESCENTS VIENNENT-ILS À LA MDA ?
Le nombre d’adolescents qui viennent pour des problématiques familiales ou psychosomatiques a augmenté
de 10% par rapport à 2019. Les confinements, l’isolement et le contexte anxiogène ont visiblement
impacté la santé mentale des adolescents qui jusqu’ici avaient des points d’appuis et des ressources leur
permettant de contenir davantage leurs états émotionnels et psychiques.
Cette évolution est symptomatique de la crise sanitaire vécue en 2020 : les problématiques sociales et
affectives ont laissé place aux problématiques intrafamiliales.
1%

Vie familiale

34%

36%

Vie scolaire et professionnelle
Vie sociale et affective
Santé somatique et psychique
Autres

17%

12%

QUAND ON ACCOMPAGNE LES ADOLESCENTS, LES PARENTS, LES FAMILLES…
9 797 entretiens ont été réalisés, dont 5 666 sont des entretiens d’écoute et de soutien
(58%), 1804 sont des suivis psychologiques (18%), 738 sont des visites médiatisées (7%) et 501
des accompagnements familiaux (5%).
En 2020,

Soit 58 % du public qui relève d’un accueil, d’une écoute de courte durée et 42 % d’une offre de
soin.
Répartition
types
d’entretien
Répartitides
on des
types
d’entretien

Accompagnement / Ecoute/ Soutien
Accompagnement familial

8%

Groupes thérapeutiques

18%
58%

4%
3%
3%

Consultation somatique
Evaluation, suivi psychiatrique

5%

Suivi psychologique
Visites médiatisées

Les besoins liés aux situations vécues par les adolescents et jeunes adultes qui sollicitent la MDA évoluent.
Ils nécessitent des accompagnements pluridisciplinaires et de plus longue durée.

21% des jeunes accueillis bénéficient de plusieurs types de suivis. Leurs situations impliquent un
accompagnement multiple : somatiqueAssociations
et/ou psychiatrique
et/ou (ADDAP,
éducatif et/ou
psychologique
partenaries
centres
sociaux...) et/ou
groupal.
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Répartition des usagers selon la durée de leurs suivis en %
68%

Alors que 68% des jeunes reçus trouvent leurs réponses en moins de 5

rencontres, 18% en ont besoin de 10 et 14% ont besoin d’un suivi de

plus longue durée (supérieur à 10 entretiens).

18%
14%

< 5 suivis

> 5 ; < 10

> 10 suivis

QUI SONT LES ADOLESCENTS ACCUEILLIS À LA MDA EN 2020 ?
					
File active selon le sexe et la tranche d’âge

Filles
11-15 ans

352

16-25 ans

Total : 787

435

435

Garçons

Total : 821

386

Profil scolaire / professionnel des jeunes accueillis

Profil scolaire / professionnel des jeunes accueillis
Primaire
44%

Collège

64%

Lycée général

des jeunes sont scolarisés en collège ou
lycée. En revanche, les jeunes « Neet » (Ni en
Profil scolaire / professionnel des jeunes accueillis
Déscolarisé
emploi, ni en formation, ni en stage) représentent
Etudiant
15% des adolescents/jeunes accueillis en 2020,
Profil scolaire
/ professionnel des jeunes accueillis
Formation
tandis que 9% sont pris en charge par des
Profil scolaire / professionnel des jeunes accueillis
Apprentissage
dispositifs d’insertion.Primaire
Lycée autre

Profil scolaire / professionnel des
jeunes accueillis
MFR

Dispositif d’insertion
18%
Profil scolaire / professionnel
des jeunes accueillis Emploi

Aucune

colaire / professionnel des jeunes accueillis

onnel des jeunes accueillis

5%

3%

3%

Primaire
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9%

Primaire
3%

2%
Primaire

Collège

44% 18%

2%

Collège
2%Lycée
1%général
1%

Lycée autre
5%

Lycée général

3%

2%

1%

1%

Déscolarisé

9%

Collège
Primaire

Primaire

Primaire Collège
Collège Lycée général

Collège

Lycée général
Lycée autre

10%

Lycée généralLycée autre
Déscolarisé
Déscolarisé
Lycée autre
Etudiant
Etudiant Formation
Déscolarisé
2%
FormationApprentissage
Etudiant

Lycée général
Lycée autre
Déscolarisé
Etudiant
Formation
Apprentissage
MFR

Dispositif d’insertion
Apprentissage
MFR
Emploi
MFR
Apprentissage
Dispositif d’insertion
Aucune
Dispositif Emploi
d’insertion
MFR
2%

10%

Formation

Collège

Lycée autre

Etudiant

Lycée général

Déscolarisé

Formation

Lycée autre

Etudiant

Apprentissage

Déscolarisé

Formation

MFR

Etudiant

Apprentissage

Dispositif d’insertion
Aucune

Emploi Aucune
Dispositif d’insertion
Aucune
Emploi

Type d’hébergement
des jeunes
accueillis accueillis
en 2020
Type
d’hébergement
des jeunes
en 2020

39%

Parents
Père
Mère
31%

En garde
Indépendant
Entourage
En foyer
En famille d’accueil

En Errance
Type d’hébergement des jeunes accueillis en 2020

rgement des jeunes accueillis en 2020
6%

ccueillis en 2020

2%

Père
39%

Mère

6%

31%

Père
7%
Mère

6%

Parents

Parents

en errance, sortis de la protection de
l’enfance. Se posent alors pour ces jeunes

Parents
6%

6%

6%

En garde

2%

Alors que 39% des jeunes accueillis vivent
avec leurs deux parents, 45% d’entre eux
ont des parents séparés : la garde alternée
est peu fréquente (6%), la plupart des
adolescents bénéficient d’une garde totale
de leur mère (31%) contrairement à 6%
d’entre eux qui vivent chez leur père.
En revanche, 11% des adolescents reçus
sont en rupture avec leur famille. Fragilisés
dans leur parcours de vie, ils bénéficient
d’une mesure de protection. Ils sont
hébergés en MECS ou en famille d’accueil.
En 2020, 8 jeunes accompagnés étaient

En garde

3%
Indépendant

Entourage
7%

En foyer

1%

3%

1%

Père

Indépendant

En famille d’accueil

Mère

Entourage

En Errance

majeurs, peu nombreux mais en grande
précarité, l’accès à un logement pour pouvoir
construire et stabiliser un accompagnement
dans le soin et vers l’insertion sociale et
professionnelle. Les territoires couverts par
la MDA comptent pas ou peu de dispositifs
adaptés pour ce public.

Situati
des jeunes accueillis en 2020
En garde on parentale
En foyer

Situation
parentale
des
jeunes
accueillisdes jeunes accueillis en 2020
Situati
on d’accueil
parentale
Indépendant
En famille
Entourage

En Errance

En foyer 6% 3%
En famille d’accueil

6% 3%

Couple
parental
Couple
parental

En Errance

46%
39%

Parents
séparés
Parents
séparés

46%

45%

45%

6%

31%

6%

6%

2%

7%

Famille
recomposée
Famille
recomposée
3%
1%

Famille monoparentale

Famille monoparentale
6%

31%

6%

6%

2%

7%

3%

1%

Et, 46 jeunes accueillis cette année sont orphelins de père, de mère ou des deux.
6%

2%

7%

3%

1%

LA PRÉVENTION ET L’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ
En 2020, la prévention et l’éducation pour la santé telles que proposées habituellement par la MDA aux
publics adolescents ou jeunes sur leurs lieux de vie ont été fortement impactées par la crise sanitaire. Les
établissements scolaires, principaux partenaires, ayant fermé lors du premier confinement puis s’adaptant
au fur et à mesure aux annonces gouvernementales, ont déprogrammé ou reporté un nombre significatif
d’actions prévues. La MDA s’est donc ajustée en reprogrammant les interventions, en réduisant les effectifs
de groupe, en proposant des ateliers et des supports numériques, en privilégiant les activités de plein air.
La MDA a maintenu son activité et a continué à aller à la rencontre des jeunes, dans le respect des possibilités
et des contraintes de son environnement.
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En 2020, 3 229 adolescents ou jeunes ont bénéficié de temps d’échange, de réflexion, d’information
autour de thématiques diverses pour parler d’adolescence, de santé et de bien-être.

391 actions ont été réalisées : 80% auprès des collégiens qui ont pu bénéficier, contrairement aux lycéens
et aux étudiants, d’une continuité scolaire en présentiel.

Réparti
tion
des
acti
ons
de
préventi
onthématique
par
thémati
Réparti
tion
des
acti
ons
deprévention
préventi
on
par
thémati
que que
Répartition
actions
de
par
1% 1%
1%1%
3%3%

Prévention
conduites
addictives
Prévention
conduites
addictives

Vie Vie
affective
et sexuelle
- Prévention
risques
liés à laliés
sexualité
affective
et sexuelle
- Prévention
risques
à la sexu

6% 6% 9% 9%

Education
à la santé
/ Hygiène
de viede
/ Alimentation
Education
à la santé
/ Hygiène
vie / Alimentation
CPSCPS
Violence
/ Harcèlement
Violence
/ Harcèlement

22%

22%

35%

35%

3%

Citoyenneté

3%

Citoyenneté

20%

Numérique

20%

Numérique

Déconﬁnement

Déconﬁnement

Santé / Bien-être

Santé / Bien-être

Répartition des jeunes bénéficiaires des actions de prévention par territoire

Port-Saint-Louis

5
208

Berre l’Etang

32
343

St-Chamas

24

Orgon

27

Arles

11
214

Tarascon

Châteaurenard
Territoire TDP

456
52
401

Miramas

270

Salon
(Territoire Salon, Pays Salonnais)

514
672

11-15 ans
14

16-25 ans

ET POUR LES PARENTS D’ADOS ?
La « visio » n’a pas permis de mobiliser les parents, seuls 148 ont pu bénéficier des rencontres-débat,
ateliers de soutien à la parentalité en 2020. Mais 281 parents ont pu bénéficier d’un accueil individuel ;
1 302 entretiens de guidance parentale ont été réalisés.

FAITS MARQUANTS DE 2020 ET PERSPECTIVES 2021
La transition numérique :

Penser l’amélioration des outils internes de communication et de recueil des données liées à l’activité de la
MDA est aujourd’hui une priorité si on souhaite pouvoir optimiser le fonctionnement et le suivi des parcours
de soin. Renforcer notre communication externe l’est tout autant. C’est pourquoi la MDA a engagé cette
année un processus pour moderniser son site internet, développer sa présence sur les réseaux sociaux,
réviser et compléter son outil de saisie afin qu’il intègre également les activités qui concernent les actions
de prévention et d’animation de réseau. Ce travail se poursuit et doit se concrétiser en 2021.

Une étude de faisabilité d’extension de la MDA pour une meilleure couverture des besoins :

A la demande de l’Hôpital Montperrin, la MDA a été sollicitée pour intégrer et renforcer les 2 PAEJ existants
d’Aix-en-Provence et Vitrolles. Soutenue par l’ARS, la MDA a réalisé une étude de faisabilité qui a permis
de confirmer et de préciser les besoins sur les territoires, de rencontrer les partenaires institutionnels
et opérationnels. Une approche à l’échelle du pays d’Aix, intégrant le territoire de Pertuis semble
préférable. Les éléments issus de l’étude ont permis de formuler des hypothèses de développement qui
font actuellement l’objet d’une discussion avec l’ensemble de parties prenantes. L’enjeu étant de renforcer
l’accueil, la prévention, et l’articulation des soins pour les adolescents et jeunes de ces communes et de
leurs alentours.

L’agrandissement de l’antenne MDA de Salon-de-Provence :

La Région Sud a répondu favorablement à notre demande de subvention d’investissement pour la mise
en conformité PMR (Personne à Mobilité Réduite) et l’aménagement fonctionnel de notre nouveau local,
situé juste en face de l’actuel. Manque la réponse du département qui est attendue en avril 2021 afin de
pouvoir développer des activités groupales et augmenter nos capacités d’accueil individuel. Une demande
complémentaire a été réalisée auprès de la Fondation des Pièces Jaunes début avril. Après de longs mois
d’attente, nous espérons que 2021 sera l’année des travaux !

Des nouveaux outils pour améliorer nos réponses aux problématiques aggravées par la crise sanitaire :

Dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté et des appels à projets exceptionnels de l’Etat, la
MDA a pu obtenir des moyens complémentaires pour renforcer ses actions en direction des adolescents
en (risque de) décrochage scolaire et auprès des familles qui souhaitent poursuivre leur accompagnement
au-delà des visites médiatisées. Ces deux actions sont présentées dans les pages qui suivent.

Des groupes de travail :

La place de l’usager, l’animation de réseau, les groupes thérapeutiques sont des sujets structurants de
la MDA qui ont fait l’objet cette année d’une mobilisation de l’ensemble de l’équipe afin de réactualiser,
innover et renforcer son positionnement.

Renfort de l’accessibilité :

La prévention étant limitée cette année par la crise sanitaire, la MDA a fait le choix d’uniformiser ses horaires
d’ouverture au public qui étaient jusqu’ici différentes d’une antenne à l’autre. A la sortie du confinement,
faciliter l’accessibilité et créer de nouveaux repères plus lisibles étaient nécessaires. Aujourd’hui, quel que
soit le territoire, les antennes de la MDA sont accessibles du lundi au vendredi de 14h à 19h.

Développement de la MDA sur Arles et Berre l’Etang :

Construire avec les villes des réponses de proximité est un enjeu important pour la jeunesse de nos
territoires. Des perspectives nouvelles pour les adolescents d’Arles et de Berre l’Etang sont en cours de
construction. Grâce au soutien de nos partenaires financiers, à l’engagement des municipalités et des
acteurs locaux, des réponses adaptées vont pouvoir se développer en 2021.
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COVID-19 : IMPACTS ET ADAPTATIONS
La crise sanitaire, sociale et économique liée à la COVID 19 continue d’impacter considérablement
les familles et la jeunesse. Depuis le 16 mars 2020, la MDA s’est adaptée pour assurer la continuité
de son activité afin de maintenir le lien avec les adolescents et les parents, continuer son soutien
et les accompagnements nécessaires. Depuis le 1er confinement, un contexte anxiogène perdure.
Limitant les contacts et invitant chacun à modifier ses comportements et sa façon d’être en relation
à l’autre, ce contexte a des effets considérables sur la santé mentale et le bien-être des jeunes
et des familles. Certaines problématiques et les besoins de notre public sont amplifiés : troubles
anxieux, déscolarisation, décrochage scolaire, problématiques intrafamiliales, de séparation,
idées suicidaires, etc…
L’évolution épidémique de la COVID se poursuit. 2021 s’inscrit donc dans la continuité. La MDA
met tout en œuvre pour répondre à ces nouveaux besoins, en travaillant localement depuis ses
différentes antennes et Relais Ados Parents avec ses partenaires, au plus près des situations et
en adaptant ses modalités d’intervention (individuelles, groupales, « aller vers », numériques, et
s’autorise même à aller à domicile en cas de besoin sur des situations spécifiques).
Du 16 mars au 11 mai 2020, période de confinement, la MDA a maintenu les liens avec les
partenaires, et ses activités en prévention santé, tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Productions d’articles santé
Production d’un outil photolangage numérique spécial déconfinement.
Projet forum parents/ados site internet
Production projet pour intervention groupale
Création de séances de sophrologie téléchargeables sur le sommeil
Création de fiches d’activité pendant le confinement à faire à la maison.
Création d’un padlet spécial Escape Game en partenariat avec la Ludothèque
Questionnaire Ados/Parents
Elaboration d’actions prévention Covid et activités physiques
Formation aux gestes barrières (par les médecins)

Bénéficiaires :
•
•
•

26 jeunes ont vu les séances de sophrologie
167 ont consulté le magazine santé Le (DE)CONFINE 11-13 ans du CODEPS 13 depuis le site de la MDA
863 visiteurs sur le Padlet et 1616 vues de fiches d’activités

CONTE THÉRAPEUTIQUE : LA MÉTAMORPHOSE D’ANAËLLE
Anaëlle était une créature particulière d’une espèce très répandue sur la planète. Sa rare sensibilité, son pelage
zébré, son intelligence hors normes, même son appétit pour certaines nourritures que les autres n’auraient jamais
convoitées suscitaient autant d’interrogations chez ses parents que de railleries chez ses camarades. Elle se
demandait parfois si elle était bien née chenille comme les autres chenilles. Autant dire qu’à l’école du Jardin
Fleuri elle eût à surmonter bien des épreuves… Ennui, solitude, rejet, elle trouvait souvent du réconfort en allant
se blottir silencieusement entre deux pages d’un rassurant ouvrage de littérature. Histoire de s’y lover à l’infini, y
disparaître à tout jamais, l’âme en paix. Digérer ses pensées obscures en déchiffrant des écritures, quelle alchimie !
Ce fut sans compter sur la facétieuse sagesse de Dame Nature, qui avait déjà il y a fort longtemps prévu de
grandes transformations pour ces étranges créatures, Anaëlle y compris. Pourtant cette fois-ci, Anaëlle n’avait
strictement rien compris à ce qui lui arrivait… ! Elle ne se reconnaissait plus, elle ne se connaissait plus, elle ne
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© Damien CHICCA, accueillant de l’antenne MDA de Châteaurenard
connaissait plus rien à rien… Sans savoir pourquoi, elle se fabriqua un cocon bien épais, pour y trouver refuge un
moment. Le plus gros de tous les ouvrages ! Non pas un ouvrage fait de feuilles de papier reliées et de mots bien
ordonnés, mais un ouvrage tricoté bien serré de ses propres pattes. Avec une certaine créativité, son ouvrage fût
bien à son image : zébré, chamarré, bariolé, et même un peu biscornu. Résultat : au beau milieu de tous les autres
cocons de sa génération, celui d’Anaëlle se distinguait au premier coup d’œil…
Était-elle vraiment à l’abri ? Pétrie de doutes et de douleurs, elle ne fermait pas l’œil de la nuit, la peur la faisait
suffoquer, l’angoisse rendait ses heures interminables… Néanmoins, parfois elle trouvait la paix dans des rêves de
liberté, des chuchotements provenant des cocons voisins, du bercement des sensations plutôt agréables dans son
petit corps en fête. Terriblement étrange…
Un beau jour, n’y comprenant toujours rien, des secousses inhabituelles se firent sentir. Elle reconnut le parfum
de cette sacrée Dame Nature qui a toujours le dernier mot avec ses surprises. Anaëlle s’abandonna, contrainte
à laisser le processus se dérouler jusqu’au bout… Elle était sur le point de traverser le voile de son épais cocon,
devenu il faut bien le dire, tristement étriqué depuis toutes ces nuits fort agitées. Un instant d’éveil où l’on
s’accouche de soi-même, un précieux éblouissement accompagné d’une fraîche inspiration. Un regard neuf sur le
monde qui se dessine à perte de vue au-delà du Jardin Fleuri… le désir d’explorer les vastes contrés fait frémir ses
ailes encore toutes fripées. Ça alors, elle a des ailes !!! Tout excitée de pouvoir les essayer, elle s’assure d’abord de
bien les sécher, de les déployer, de les contempler, de les faire danser dans le vent frais. Elle est prête à s’élancer…
Elle ferme les yeux pour savourer la grâce de l’air mélodieux qui va l’emporter.
C’est à ce moment précis que son précieux élan est entravé par… un pot de confiture ? Oui oui, un pot de confiture
qu’une imposante et disgracieuse créature vient de retourner sur Anaëlle et tous ses congénères en éveil. Du jamais
vu ! Un pot de confiture en guise de prison à ciel ouvert, elle n’aurait jamais pu imaginer telle déconfiture, c’est
irréel, absurde ! On n’y comprend rien… Les autres disent que c’est pour protéger les créatures les plus fragiles...
Cela n’a pas de sens pour Anaëlle qui tourne arguments et contre-arguments dans tous ses raisonnements.
Attendre sagement encore, pour combien de temps ? Elle se demandait chaque matin si elle en sortirait un beau
jour. Elle n’osait plus rêver d’explorer les vastes contrés, n’espérait plus en la magie de Dame Nature, à quoi bon
avoir des ailes si c’est pour se traîner toute la vie au ras du sol ? Elle regardait son Jardin Fleuri et son vieux cocon
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avec nostalgie, perdue, prise au piège. Elle manque d’air, elle désespère, se détache de la vie qui lui promettait
mondes et merveilles.
Soudain le pot de confiture est enlevé. Timidement, anxieusement, elle tente de déployer ses ailes enfin. Mais
ces jours sans fin l’ont épuisée, asséchée, elle se sent exsangue, mais elle va essayer... Elle trébuche, elle perd le
contrôle, se sent incapable d’amorcer le décollage. Ses camarades font des loopings. Elle s’en veut, se méprise, se
blâme à tel point qu’elle veut se supprimer du paysage. Ça aussi d’ailleurs elle va essayer. Puis se blâmer aussi de
ne pas avoir réussi à se donner la mort.
Alors elle tente de supporter encore, un mince appui d’un souffle divin de Dame Nature viendra peut-être de
quelque part… Finalement elle s’y fait, petit à petit elle réussit quelques tours de chauffe dans les airs, c’est
agréable, elle reprend confiance de plus en plus, de proche en proche. Tout est encore possible. « Dame Nature
est bien là, Dame Nature est en moi, se répète-t-elle comme un mantra. Mais que s’est-il passé ? Le monde
semble dévasté... Où est tout le monde ? Où est passée la beauté qui m’appelait ? »
Encore affairée à essayer de comprendre ce qui s’est passé, la belle Anaëlle se prend les ailes dans un immense
filet qui l’empêche d’atteindre les hautes sphères. Quelle idée encore ? Qui est responsable de cette invention ?
« On ne peut plus voler tranquillement en légèreté et en liberté, quelqu’un va me dire que c’est aussi pour nous
protéger ? »
Et ni une ni deux, en deux temps trois mouvements elle se retrouve à nouveau dans ce satané pot de confiture…
Que va-t-elle devenir ? Y a-t-il un avenir quelque part pour Anaëlle ? « Comment sera le monde à la sortie ? Rien
à espérer de mieux, tout est perdu d’avance, tout est ravagé, tout est parti en fumée, tout est mort. »
Cruelle histoire pour cette ravissante et si spéciale créature. Trouvera-t-elle l’inspiration et la force de se recréer
encore et encore et encore et encore ? Puisse Dame Nature œuvrer sans relâche à travers elle.

Perrine Garrido - Psychologue - Janvier 2021
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SUR LE TERRITOIRE
DE SALON DE PROVENCE ET DU PAYS
SALONAIS
LUNDI

MARDI

TI

PR

MERCREDI

AC

JEUDI

PR

VENDREDI

PR

PR

Après-midi

Midi

Matin

VISION TEMPORELLE DE L’ACTIVITÉ

AC SP

GT CP PR PSR

AC

CP

AC

SP

GT

AC

PR

CM

PSR

AC

SP

CP

AC : Accueil ; TI : Temps institutionnel ; PR : Prévention ; SP : Suivi psychologique ; CP : Consultation psychiatrique ; GT : Groupe
thérapeutique ; CM : Consultation médicale ; PSR : Psy de rue

ANTENNE SALON DE PROVENCE
Pour cette année 2020, les professionnels
CHIFFRES CLÉS
présents sur l’antenne de Salon ont
réalisé 4804 suivis de jeunes et de
ACCUEIL
parents. Parmi les 478 nouveaux jeunes
et parents reçus, deux motifs principaux
dont
et
les ont amenés à pousser la porte de la
JEUNES
NOUVEAUX
PARENTS
MDA : la santé somatique et psychique
à 50% (augmentation de 7%) et vie
familiale à 25%. Viennent ensuite la vie
sociale et affective à 15% et vie scolaire
11/15 ANS
16/25 ANS
et professionnelle à 10%.
En ce qui concerne les tranches d’âge,
cette année la tendance s’est inversée :
SUIVIS
une nette augmentation des 16/25 ans
accueillis. Nous pouvons l’expliquer par
PREVENTION
différentes raisons : une présence plus
importante dans les lycées à la suite de
demande d’ateliers bien être, confiance
en soi, estime de soi, sommeil… pour
JEUNES
INTERVENTIONS
accompagner les lycéens qui souffrent du
contexte actuel ; mais aussi par un lien
partenarial engagé sur le territoire auprès des jeunes en insertion socio-professionnelle. Cet « allervers » a facilité l’orientation et la prise de RDV avec les professionnels de l’antenne de Salon.
En prévention, les professionnels sont allés à la rencontre de 1612 jeunes, afin de les sensibiliser
et de les faire travailler sur leurs représentations. Les thèmes sur lesquels nous sommes le plus
intervenus ont été : les addictions (34%), les compétences psychosociales (19%), santé bien
être (15%) et le numérique, son utilisation, les réseaux sociaux, internet, … (11%)

648 478 138
269
379
4804

1612

172
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DES ESPACES POUR REFLECHIR SUR CHAQUE SITUATION ET CO-CONSTRUIRE
UNE REPONSE

16

Les Coordo’ Parcours d’Ados (CPA) : une analyse pluridisciplinaire des
situations et une élaboration collégiale des propositions d’accompagnement.
Une fois par mois et à la demande des partenaires, l’antenne de Salon propose
ces espaces afin d’aborder les situations accompagnées collectivement. 16
situations ont été traitées en CPA en 2020.

Situation
en CPA

Des Réunions de Concertation Clinique (RCC) instances pluridisciplinaires
et pluri-institutionnelles (HDJ, Passerelle, CMP) dans laquelle l’équipe
composée des accueillants, thérapeutes, médecins, qu’ils soient salariés,
vacataires ou mis à disposition et de la direction examinent les situations et
valident les projets thérapeutiques pour chacune des situations.

RCC
510 projets
thérapeutiques
présentés et/ou
réadaptés pour 282
jeunes accompagnés

ERE (Equipe de réussite éducative), GPDS (Groupe de prévention
contre le décrochage scolaire) et Groupes de suivi, autant
d’instances partenariales et de réseau, qui permettent de faire lien
dans l’accompagnement des jeunes, des familles et de mobiliser nos
complémentarités institutionnelles au service de l’adolescent et/ou sa famille.

48

215

Situations traitées
avec les partenaires
du territoire, dans le
cadre des ERE, GPDS,
groupes de suivi

ET SI ON SE REGROUPE
Les professionnels de l’antenne animent différents types de groupes : de parole, de soin, d’information
santé, de resocialisation, à médiation corporelle, artistique, etc… les groupes permettent de travailler
l’émancipation et l’autonomie, participent au développement des capacités relationnelles, physiques
et créatives, à l’amélioration de son image personnelle et l’estime de soi, à l’élaboration psychique et
l’amélioration des capacités cognitives, à la réappropriation corporelle et sensorielle et encouragent
l’expression des émotions et perceptions… les groupes s’inscrivent dans nos missions d’accueil et de soin
en permettant d’accompagner chaque jeune en répondant au plus près à ses besoins.

En 2020, 32 jeunes ont participé aux groupes. Ce qui représente 139 suivis.

Groupe Philo Land Art : une des expériences groupales de 2020...
L’objectif : Associer expression philosophique et expression artistique par le Land Art.
Le déroulement de ce groupe : Le groupe a eu lieu dans la colline du Tallagard de Salon durant 4 demi-

journées. Il s’agissait de proposer aux jeunes un atelier Land Art - tendance de l’art contemporain utilisant
le cadre et les matériaux de la nature « Dans et avec la nature » et un atelier philo – viser des habilités
philosophiques et mobiliser des habilités sociales. Le binôme de professionnels a alterné atelier philo et
Land Art afin d’apporter aux jeunes des ressources. Ces derniers ont pu pratiquer le dessin pour rêver,
penser et concevoir des pièces de Land Art et développer des compétences pour affiner son raisonnement,
structurer sa pensée et améliorer son esprit (d’auto) critique

Atelier co-animé par Eric Barbier (MDA) et Marcel Esposito (Cénao).
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Ce qu’en disent les jeunes :
« J’ai tout aimé,
J’ai créé des liens avec d’autres,
J’ai changé de regard sur le Land-Art».
Atelier Philo Land Art

DE LA PRÉVENTION AU SOIN....
Pour une prise en compte globale de la santé : l’exemple de la sophrobalade, ça marche...
Cette action s’adresse aux jeunes de 16-25 ans en partenariat avec la
Mission Locale du Pays Salonais et s’est déployée sur le territoire afin
de s’adapter au contexte sanitaire. Cette action a permis de maintenir
le lien avec les jeunes en ayant comme objectif de développer et
renforcer leurs ressources pour mieux se préparer à un projet et vivre
le quotidien.
Durant cet atelier, les jeunes marchent 6 km dans le Massif des Bories
avec pauses bien-être et découverte.
3 types de pauses sont réalisées :
•
•
•

Pause Sophrologie avec respiration, mouvements corporels et relaxation dynamique.
Pause CPS avec comme médiateurs « Si j’avais une baguette magique » « Mes qualités et mes ressources »
Pause auto-massage

Ainsi les jeunes, par une approche ludique ont accès à des outils et techniques de relaxation, associés aux
bienfaits de la marche.

DISPOSITIF PSY-ÉDUC DE RUE
Pour cette quatrième année, la MDA et le groupe ADDAP13 partagent leurs pratiques et interventions
auprès du public jeune, errant, en voie de marginalisation (ou l’étant déjà), mais aussi des habitants des
quartiers des Canourgues, de la Monaque et des Bressons, de Salon de Provence. Les professionnels vont
donc à la rencontre des jeunes qui font la vie du quartier, autant ceux qui sont dans les espaces « ouverts
», comme les places, ou les espaces de « passages », comme peuvent l’être les zones de deal. Nous avons
aujourd’hui assez de recul pour voir les bénéfices d’une telle action à l’échelle d’un territoire ; même si les
professionnels doivent réajuster leur pratique au quotidien. Dans le courant de l’année, un changement
s’est opéré : les professionnels sont suffisamment identifiés pour que des liens se tissent, que des paroles
émergent. Ce qu’apporte ce projet qui est donc devenu incontournable dans nos pratiques et sur le
territoire : l’écoute, l’« aller vers », la mise en sens, le co-étayage, les échanges interdisciplinaires… Notre
projet s’enracine dans le paysage du quartier où les adolescents nous inclus dans leur quotidien. Pour étayer
leur pratique, les professionnels de la MDA 13Nord et du groupe ADDAP13 participent à une analyse des
pratiques professionnelles pour consolider notre travail dans la rue.

En 2020, Les éducateurs de prévention spécialisée et à la psy dans la rue ont rencontré et ont pu
mener des échanges avec 188 jeunes et 7 mères.
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Relais Ados Parents - BERRE L’ETANG
UN MAILLAGE PLURIDISCIPLINAIRE
La MDA 13Nord a pu accueillir les jeunes et leur entourage grâce aux 2 permanences d’accueil et d’écoute
sur la commune. Une permanence au CMP (Centre Médico-Psychologique) / PEJ (Point Ecoute Jeunes)
et une seconde qui a vu le jour en octobre 2019, à la Maison de quartier du Béalet, grâce au soutien
exceptionnel de l’Etat et de la politique de la ville. Cette seconde permanence permet d’être en proximité
directe avec les jeunes et parents des QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville) de Berre l’Etang.
L’intérêt de ces deux permanences est double :
quand le besoin s’en fait ressentir l’accueil au
CMP/PEJ permet de travailler en articulation
avec les professionnels pour accompagner le
parcours de soin du jeune berrois et de sa famille, ;
l’accueil à la Maison de Quartier permet d’adresser
directement les jeunes ou les parents quand
les partenaires repèrent des adolescents et leur
proposer un espace d’écoute et de soutien.
La présence de la MDA par ses actions de
prévention sur les structures de proximité
renforce le dispositif sur le territoire. En effet, 35
interventions ont été réalisées au collège et à la
Maison de Quartier du Béalet. Elles ont permis «
d’aller-vers » et de sensibiliser 365 jeunes de 11 à 16 ans, de former
parents.

5

9 AED, et d’échanger avec 12

Une Coordo’ Parcours d’Ados est organisée chaque mois afin de travailler sur les situations complexes, en
étroite collaboration avec les partenaires de la commune (Education Nationale, Mission Locale, Programme
de réussite éducative, Point Ecoute Jeunes/Centre Médico- Psychologique, MDQB…). Cette instance a lieu
dans la salle de réunion du CCAS pour un accès plus facilité.

QUELQUES TEMPS FORTS 2020 :
Travail partenarial avec le collège F. Léger.
• Interventions auprès de tous les niveaux de classes de 6ème et 5ème sur les dangers des écrans et
leur utilisation.
• Inscription des CPA sur la commune.

PERSPECTIVES 2021 :
•
•
•
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Consolidation du lien avec le collège : prolongement des actions de prévention.
Participation aux groupes de travail du CLSPD, commissions jeunes, prévention santé…
Prolongement des actions de prévention auprès des jeunes de la MDQB.

Relais Ados Parents - ORGON
DU CŒUR ET DU CERVEAU
Actif depuis plusieurs années, le RAP d’Orgon
présente la spécificité d’un travail sur deux plans
CHIFFRES CLÉS
strictement liés : le cœur et le cerveau. Autrement
dit le travail sur les émotions et sur les pensées.
ACCUEIL
Si le cœur du dispositif est l’accueil des ados, une
réflexion sur l’entourage et le partenariat sont
dont
et
également fondamentaux. 2020 a été une année
JEUNES
NOUVEAUX
PARENT
qui a mobilisé beaucoup d’énergie, montrant
également l’importance d’un travail de partenariat
bien ficelé, notamment avec l’Espace de Vie Sociale
(EVS) et le collège Mont Sauvy. Car dans la plupart
11/15 ANS
16/25 ANS
des cas, les jeunes et les familles qu’on accueille,
ont des liens également avec ces deux lieux de vie.
Le terme « relai » prend alors toute son importance
SUIVIS
dans le fait de se poser comme « lien » entre la MDA
représentée par le professionnel qui accueille au
RAP et les partenaires, et ainsi garantir un cadre plus complet et cohérent. C’est en bonne partie grâce à
ce « lien » si des suivis ont pu être assurés pendant les bouleversements des confinements et surtout des
déconfinements. Le travail partenarial se pose alors comme incontournable pour le cadre dans lequel le RAP
s’inscrit. Cœur et cerveau ! »

28

20

25

1

3

175

Maxence Smaniotto, psychologue clinicien - accueillant

QUELQUES TEMPS FORTS 2020 :
Un nouveau binôme
d’accompagnement

d’accueil

et

Nous avons fait le choix de mobiliser deux
professionnels sur le RAP, un accueillant
les lundis après-midi de 16h à 19h (à
la médiathèque) et un psychologue les
mercredis de 13h30 à 16h30 (à l’Espace
de Vie Sociale) afin d’assurer un espace pour
tous. Ce binôme crée ainsi une nouvelle
dynamique, de nouvelles modalités d’accueil
en individuel et/ou en groupe pour les ados
mais aussi pour les parents.

PERSPECTIVES 2021 :
•
•
•

Consolidation du lien avec le collège : prolongement des actions de prévention.
Développement d’axes de promotion de la santé auprès des jeunes et des parents de Familles Rurales.
Consolidation des liens partenariaux pour développer les articulations : rencontres régulières, public
diversifié et approches basées sur le groupe…
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Relais Ados Parents - SAINT-CHAMAS
« Résumer le Relais Ados Parents comme un
dispositif d’accueil pour l’adolescent et le parent
me semble réducteur. A l’intérieur de ses murs, il
est l’accueil d’une parole, d’un récit intime déposé
par l’adolescent ou d’un parent au travers d’une
écoute simple pour soulager ou résoudre un mal
être, des problématiques et des questionnements.
Il se positionne comme un intermédiaire entre
l’un et l’autre pour rassembler leurs histoires,
leurs inquiétudes afin de les accompagner vers un
cheminement individuel pour que chacun trouve
un sens dans sa démarche.

CHIFFRES CLÉS
ACCUEIL

12

dont

JEUNES

4

et

NOUVEAUX

11

2

PARENTS

1

11/15 ANS

16/25 ANS

148
SUIVIS

Hors de ses murs, le RAP constitue un maillon
du réseau professionnel, il favorise la réflexion *Au total en 2020, 42 jeunes de St Chamas ont été accompagnés
collective et le travail en concertation grâce à ses dont 19 orientés sur l'antenne de Salon de Provence et 11 sur celle
de Miramas.
interventions au plus proche des habitants, ses
outils de prévention et sa dynamique dans le réseau. Il trouve son identité dans les liens qu’il tisse avec
les acteurs de Saint Chamas (associations, école, collège) pour être le relais entre un accueil privilégié,
un accompagnement de l’adolescent dans sa vie quotidienne, ses problématiques et un soutien à la
parentalité.»

Thomas Lalouelle, Educateur santé Accueillant

QUELQUES TEMPS FORTS 2020 :
•

Année du changement : l’accueil au RAP ne se fait plus par une psychologue mais par un accueillant.

Ce changement s’est fait afin de rendre cohérentes les modalités d’accueil proposées sur chaque
antenne et chaque RAP. Cette réorganisation permet de renforcer l’accessibilité et l’évaluation afin
d’orienter vers des réponses plus adaptées qui sont disponibles sur les 2 antennes de proximités (Salon
de Provence et Miramas).

PERSPECTIVES 2021 :
•
•

•
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Prévention et pratiques numériques pour les ados du service jeunesse de la ville.
Régularité des interventions de prévention (CPS, santé bien-être) au collège sur la pause méridienne
pour les élèves qui sont en demande d’outils pour se sentir mieux dans leur tête, dans leur corps, chez
eux et au collège et à l’association Ricochet
Développement du programme des compétences psychosociales auprès des classes de CM2 de l’école
Gabriel Péri.

SUR LE TERRITOIRE
OUEST ETANG DE BERRE
VISION TEMPORELLE DE L’ACTIVITE

Après-midi

Matin

Comme toutes les autres antennes de la MDA, celle de Miramas accueille désormais du lundi au
vendredi de 14h à 19h.

AC

LUNDI

MARDI

PR

PR

SP

AC

MERCREDI

JEUDI

PR

SP

AC

VENDREDI

TI

SP

AC

PR

CP

AC

PSR

AC : Accueil ; TI : Temps institutionnel ; PR : Prévention ; SP : Suivi psychologique ; CP : Consultation psychiatrique ; PSR : Psy de
Rue

ANTENNE MIRAMAS
Bien qu’un peu ralentie dans son élan par la
situation sanitaire, l’antenne de Miramas a
maintenu au maximum ses activités en faisant
preuve de créativité et d’adaptation. Les liens
avec les jeunes accueillis, leur entourage et les
partenaires ont été maintenus en proposant
notamment d’autres modalités d’échange
(suivi(s) téléphonique(s) ou rencontre(s) en visio).
Depuis la rentrée de septembre, l’équipe s’est
étoffée en accueillant notamment une nouvelle
personne en charge de l’animation du réseau
Aggiornamento qui a pu relancer la dynamique
partenariale autour des questions liées aux
addictions.
La majeure partie des jeunes accueillis sur la MDA
viennent à la suite d’orientations partenariales
(Centres Sociaux, Education Nationale, Groupe
ADDAP 13…). La MDA est bien identifiée
sur le territoire, ce qui permet aux différents
professionnels du secteur de s’appuyer sur ses
compétences lors de repérage de situations en
lien avec des problématiques adolescentes.

CHIFFRES CLÉS
ACCUEIL

173

dont

JEUNES

82

et

NOUVEAUX

93

16

PARENTS

80

11/15 ANS

16/25 ANS

1319
SUIVIS

PREVENTION

270
JEUNES

33

INTERVENTIONS

221

SUIVIS AVEC PSY DE RUE

PREVENTION
La prévention est toujours une des missions principales de la MDA. Et malgré un coup de
frein en cette année particulière, 270 jeunes ont pu bénéficier d’interventions.
• Actions priorisées en plusieurs séances ou sessions : pour favoriser transmission,
interaction et implication.
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•
•
•
•
•

Actions en collège et lycée : compétences psychosociales, vie affective et sexuelle, addictions.
Actions au collège Notre-Dame : harcèlement.
Actions en centre social : développement des compétences psychosociales (ciné-débats, ateliers
connaissance de soi…)
Actions PJJ : addictions (groupes restreints).
Actions dans les quartiers :, à la rencontre des adolescents :« psy-éduc de rue».

ZOOM SUR LES REUNIONS INTERNES ET LE RESEAU PARTENARIAL
La MDA propose plusieurs espaces de rencontres et de réflexion autour de situations ou de problématiques :
Les Réunions de Concertation Clinique (RCC) : espaces de concertation durant lesquels les
professionnels de la MDA échangent autour des situations accueillies pour réfléchir collectivement aux
accompagnements. Ces instances sont hebdomadaires et en moyenne, 5 situations sont abordées chaque
semaine.

L’ Espace Partenarial de Réflexion (EPR) : espace mensuel ouvert à tous les partenaires du territoire où
chacun peut venir échanger et obtenir ou apporter un nouvel éclairage sur des situations ou une pratique
professionnelle. Il y a eu 8 EPR au cours de cette année.
Les rencontres Aggiornamento : l’arrivée de Manon Delhomme, nouvelle animatrice du réseau
Aggiornamento, a permis de relancer la dynamique partenariale autour des jeunes consommateurs de produits
psychoactifs et leurs problématiques psychosociales et de les accompagner vers l’insertion professionnelle.
En plus des différentes instances organisées en interne, la MDA met en avant sa mission de soutien aux
partenaires en s’inscrivant dans différentes rencontres.
Les Equipes de Réussite Educative : participation, prise de recul et soutien à l’orientation vers le droit commun.
Cellule de veille préventive (ville) au décrochage scolaire : articulations d’actions individuelles et/ou collectives.
Réseau Parentalité : échanges sur des questionnements, formation, articulation et mutualisation des actions.
COPIL SIDA : veille locale sur les pratiques sexuelles adolescentes, fédérations d’acteurs, portage d’action.

QUELQUES TEMPS FORTS 2020 :
Groupes Bien-Etre
Réflexions et développement de groupes à destination de jeunes accueillis à la MDA ou orientés par des
partenaires : après le déconfinement, il est apparu important d’élargir nos possibilités d’accueil et nos
propositions thérapeutiques pour répondre au mieux aux problématiques des jeunes en situation de malêtre, de repli sur soi ou de syndrome d’anxiété. Durant les vacances scolaires d’été et de la Toussaint, un
espace d’échanges et de réflexions basés sur le développement des compétences psychosociales a donc
été mis en place avec notamment la participation d’une sophrologue. 12 jeunes de 11 à 25 ans ont
ainsi pu être orientés vers ces groupes.

Travail autour de la mise en place d’une permanence du Planning Familial dans les locaux de la MDA de
Miramas : accueil d’une conseillère conjugale et familiale les 1er et 3ème lundis de chaque mois.

PERSPECTIVES 2021
•
•
•

Dans le cadre de la permanence du Planning Familial, mise en place d’un dispositif de lutte contre la
précarité menstruelle.
Déploiement des interventions de développement des compétences psychosociales dans les écoles
élémentaires QPV (Van Gogh, Jean Giono, La Maille 3 et Cézanne).
Développement de nouvelles propositions de groupes thérapeutiques avec notamment la mise en
place de groupe d’art-thérapie.

DISPOSITIF PSY-ÉDUC DE RUE
Prolongée au cours de l’année 2020, cette action consiste en un travail partenarial entre la MDA et la
prévention spécialisée du groupe ADDAP 13 à travers la construction opérationnelle d'un binôme
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psychoéducatif de rue. Il s’agit ici d’« aller-vers » les adolescents les plus exposés aux prises de risque et
aux passages à l’acte (agressivité, délinquance, errance...). Ce travail de rencontre, de déconstruction de
la représentation des jeunes de ce que peut être un travailleur social, peut se prolonger selon les besoins,
les opportunités, en accompagnement renforcé extérieur, ou en suivi individuel. Ainsi, 221 jeunes ont été
accueillis et ont générés 336 suivis au cours de l’année

Relais Ados Parents - PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
UN BINOME COMPLEMENTAIRE
La mise en place d’un binôme complémentaire au
CHIFFRES CLÉS
tête du Relais Ados Parents de Port Saint Louis
a ouvert l’accueil à un plus grand nombre de
ACCUEIL
situations. La complémentarité d’une éducatrice
spécialisée et d’une psychologue clinicienne
dont
et
a permis de formaliser un fonctionnement
JEUNES
NOUVEAUX
PARENTS
plus efficient au sein du RAP. Amélie Fabre et
Orphée Siebatcheu peuvent désormais accueillir
et proposer aux jeunes reçus sur le RAP des
11/15 ANS
16/25 ANS
possibilités d’accompagnement éducatifs ou
psychologiques en fonction de leurs situations. Il
est également possible d’accueillir plus facilement
des fratries ou des familles qui souhaitent être
SUIVIS
soutenues dans leurs problématiques en proposant
PREVENTION
à chacun un espace distinct. De plus, la mise à
dispositions d’espaces d’accueils dans les locaux
du Groupe ADDAP 13 permet un accès facilité
aux jeunes (celui-ci se trouvant à proximité du
JEUNES
INTERVENTIONS
collège). La notion de « Relais » prend donc ici tout
son sens : l’espace qui est proposé à Port Saint
Louis permet un premier pas vers le soin, l’accompagnement et le soutien pour des jeunes qui se trouvent
dans des situations sociales, familiales, scolaires ou économiques complexes. Le travail en réseau et le
développement du partenariat sont mis à la disposition du jeune et de son entourage. Dans cette optique,
des CPA (Coordo Parcours Ados) sont organisées chaque mois avec la présence de professionnels de
l’Education Nationale, de la MDS, de la PJJ ou encore du Service Jeunesse de la ville. En moyenne lors de
ces rencontres, 4 situations sont abordées et discutées entre professionnels.

37

25

24

14

13

166

213

54

QUELQUES TEMPS FORTS 2020 :
•
•

Consolidation des interventions et transfert de compétences autour du développement des habiletés
psychosociales dans les écoles élémentaires du secteur (Port Saint Louis et Salins de Giraud).
Mise en place de Café Santé en partenariat avec les Chantiers Ameli (ce qui a notamment permis
d’élargir le partenariat sur le territoire).

PERSPECTIVES 2021 :
•
•

Renforcement et développement des actions de prévention dans le collège (développement des
compétences psychosociales).
Déploiement de formations à destination des professionnels du secteur (postures professionnelles,
prévention du mal-être et de l’intention suicidaire à l’adolescence).
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SUR LES TERRITOIRES
DU «PÔLE NORD»:
CHÂTEAURENARD, TARASCON, ARLES
« Bien qu’exceptionnelle par le contexte dans laquelle elle s’est déroulée, cette année n’a été
finalement qu’une poursuite de nos missions et une mise en œuvre de nos compétences autour
de l’adolescence sur le Pôle Nord de la MDA13Nord, et l’ensemble des territoires qu’elle couvre …
rien de bien nouveau en somme.
Comme chaque année, nous avons accueilli, écouté, accompagné : la fréquentation des antennes
de Tarascon et Chateaurenard, ainsi que du Relais Ados Parents d’Arles est restée relativement
stable, preuve de son inscription dans ces territoires comme une réponse apportée aux difficultés
des adolescents. 258 jeunes ont été accueillis sur le Pôle Nord et 50 parents, que ce soit sous des
modalités individuelles (entretiens présentiels et téléphoniques, visio), parentales et/ou familiales.
Comme chaque année, nous avons adapté nos réponses aux spécificités rencontrées sur le terrain :
des groupes ont été mis en place afin de proposer des espaces d’expressions et de bien-être à la
suite des périodes de confinement (Théâtre sur Tarascon, expressions et yoga à Arles, Jardin sur
Chateaurenard). Des interventions spécifiques sur les gestes barrières et l’expression des ressentis
à la suite du déconfinement de mai ont été réalisées sur un collège à Chateaurenard.
Comme chaque année, nous sommes intervenus dans les lieux fréquentés par les jeunes dans une
démarche de prévention santé : en 2020, 1134 jeunes ont été vus en action de prévention sur les
collèges, lycées, centre de loisirs … du territoire.
Comme chaque année, nous avons développé nos activités de réseau auprès des professionnels
partenaires : 25 Coordos Parcours d’Ados ont été réalisés sur les 3 lieux du ce territoire,
(élaboration partenariale autour des situations d’adolescents et jeunes adultes en grande difficulté),
des rencontres avec de nouveaux partenaires ont été réalisées (service MNA du groupe ADDAP
13, CAARUD, APERS, Conseil Municipal des jeunes, …) autour de projets et actions à mener, 10
professionnels ont été formés à la prévention de l’intention suicidaire.
Alors oui, cette année a été exceptionnelle à plus d’un titre, mais l’implantation de la MDA13Nord
sur le territoire et la poursuite de ses missions malgré le contexte l’inscrit comme un repère stable
pour les jeunes, familles et partenaires. Une année finalement comme les autres, enfin presque … »

Benjamin Des Rieux, coordinateur / chargé de projets Pôle Nord MDA13Nord

ANTENNE TARASCON
VISION TEMPORELLE DE L’ACTIVITÉ

PR

MARDI

MERCREDI

PR

PR

Après-midi

Midi

Matin

LUNDI

PR

VENDREDI

PR

TI

TI
TI
AC

AC

SP

AC

AC : Accueil ; TI : Temps institutionnel ; PR : Prévention ; SP : Suivi psychologique
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JEUDI

AC

AC

QUELQUES TEMPS FORTS 2020 :
Conseil Municipal des Jeunes :
Après rencontres de nos partenaires municipaux,
une action s’est organisée à destination des élus
du Conseil Municipal des Jeunes afin de collaborer
autour d’actions possibles auprès de la jeunesse
Tarasconnaise. A travers des séances de travail, le
thème du harcèlement est apparu une priorité pour
ces jeunes citoyens, leur volonté est de porter un
message auprès des collégiens de la ville.
Le confinement de novembre est venu freiner
temporairement le développement de l’action. Pour
autant, nous restons mobilisés auprès du CMJ quant
à la réalisation effective du projet en 2021. Il se
déclinera selon deux axes :
•
•

CHIFFRES CLÉS
ACCUEIL

86

dont

JEUNES

54

et

NOUVEAUX

62

10

PARENTS

24

11/15 ANS

16/25 ANS

591
SUIVIS

PREVENTION

456
JEUNES

L’intervention des jeunes du CMJ a été accompagnée par les éducateurs de la MDA13Nord et de l’ADDAP
13 dans des classes de collège pour sensibiliser les élèves aux questions de harcèlement.
La réalisation avec ces mêmes jeunes d’un théâtre forum en juin 2021, afin d’inviter l’ensemble de la
jeunesse Tarasconnaise à débattre et co-construire des réponses sur ce thème.

Groupe théâtre :
Comment poursuivre le travail en pleine pandémie, assurer la permanence du lien avec les jeunes ? Il nous
est apparu que pour certaines adolescentes, la relation avec leurs pairs, l’expression en groupe, le regard
pouvaient être source de stress, de craintes, de projections. Aussi, nous avons mis en place un groupe
d’expression théâtral, dès que cela fut possible, basé sur le jeu d’acteur, l’improvisation.
Après présentation du projet à quelques adolescentes pour lesquelles nous avions évalué la pertinence de
rejoindre ce groupe, nous avons, à raison d’une séance chaque semaine durant le mois de juillet, animé cet
atelier. Après un premier temps pour faire connaissance et s’accorder confiance, nous avons recherché des
mises en situation qui furent l’occasion, pour elles, d’être en relation, de travailler l’expression au sein et face
au groupe, de se laisser aller et s’autoriser des prises de parole, un décentrement, d’aller vers un imaginaire,
qui en cette période s’est révélé opérant.
C’est ce que nous avons observé et ce qu’elles nous ont partagé.
Nous avons renouvelé l’expérience en fin d’année. Certaines adolescentes à qui nous avons fait la proposition
de poursuivre ont continué l’aventure et d’autres nous ont rejoint, sur un format court, en fonction de nos
possibilités et dans le respect des consignes sanitaires. Au total, ce sont 10 séances qui ont été organisées
sur ce groupe, et 9 adolescentes qui y ont participé.

PERSPECTIVES 2021 :
•
•
•
•

Développement de la prévention à partir de projets engageant différents partenaires de la ville (Pause
Café Santé, poursuite de l’action CMJ…).
Développement des groupes à visée thérapeutique avec une diversification des médiateurs proposés
(théâtre, photolangage, jeux de société…).
Développement d’un groupe parents sur l’antenne, basé sur le co-étayage parental.
Développement d’une équipe mobile transfrontalière impliquant la MDA13Nord, la MDA du Gard et
la MDA du Vaucluse, ainsi que les partenaires de terrain dans le but de favoriser les accompagnements
coordonnés et les prises en charge en santé mentale pour les adolescents des territoires transfrontaliers
présentant des signes avancés de mal-être.
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ANTENNE CHATEAURENARD
VISION TEMPORELLE DE L’ACTIVITÉ

Matin

TI

Soir Après-midi

PR

Midi

LUNDI

MARDI

MERCREDI

PR

JEUDI

PR

VENDREDI

PR

PR

TI

TI
AC

EF

AC

AC

SP

AC

AC

EF

AC : Accueil ; TI : Temps institutionnel ; PR : Prévention ; SP : Suivi psychologique ; EF : Espace famille

QUELQUES TEMPS FORTS 2020 :
Gestes barrières et expressions, collège Saint Jean
Dès la première semaine du déconfinement et après
CHIFFRES CLÉS
avoir proposé nos services à l’ensemble des collèges et
lycées du territoire, le lycée Saint Jean de Chateaurenard
ACCUEIL
nous a sollicité afin que nous puissions prendre un temps
avec les élèves pour évoquer le confinement, le retour
dont
et
au collège et les gestes barrières. L’ensemble des 9
JEUNES
NOUVEAUX
PARENTS
classes du collège présentes lors de la reprise des cours
(de la 6ème à la 3ème) a été vue durant 2h (111 élèves)
afin d’offrir un espace de parole et d’écoute sur les
11/15 ANS
16/25 ANS
questionnements de ces jeunes, accompagné d’un temps
pédagogique sur la mise en place des gestes barrières.
Il ressortait chez ces élèves un plaisir de retrouver leurs
amis et de sortir de chez eux. Ces ressentis étaient pour
SUIVIS
certains nuancés avec l’inquiétude liée au contexte de
PREVENTION
se retrouver dans des espaces communs avec d’autres
personnes (élèves et enseignants). De nombreux élèves
ont mis en avant l’intérêt qu’avait eu le confinement
dans la vie familiale, observant plus de disponibilité chez
JEUNES
leurs parents, plus de temps partagés. D’une manière
plus indirecte, cette action a permis aux équipes du
collège ainsi qu’aux parents d’élèves d’appréhender cette rentrée inédite de manière plus rassurante.

123

73

54

40

69

1058
453

Jardin de soin partagé « Les mains dans la Terre »
Cette action fait dorénavant partie du « paysage ». Se voulant un
espace thérapeutique pour les jeunes fréquentant la MDA13Nord
et un espace de contemplation pour les habitants du quartier
Roquecoquille, cette action a revêtu un caractère encore plus
précieux dans le contexte de crise sanitaire que nous avons traversé.
Arrêté lors du premier confinement, sa reprise a été vécue comme
un espace de liberté par les jeunes y ayant participé, pouvant
profiter d’activité extérieure axée sur un ressenti de bien être, de
collaboration et d’épanouissement : « une chose importante que j’ai
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apprise dans ces ateliers c’est… la rencontre » ; « quand je vois les plantes grandir, fleurir, s’épanouir, je me
sens… épanoui ».
C’est aussi un lieu propice à la rêverie, où les jeunes participants, accompagnés par les professionnels de la
MDA se révèlent poètes « en herbe » :

« La nature se réveille, les oiseaux s’amusent, printemps
Quand la nature s’éveille, mon cœur s’émerveille,
Quand l’effort va vers la nature, l’arbre offre ses fruits,
Les bienfaits du jardin infusent au soleil d’hiver »
« le jardin est un rond-point
Où la vie circule de manière harmonieuse
Un Jardin amélioré reste un jardin naturel
Le nouveau visage du jardin
Sourit aux gens du quartier »
Car cette action ne se résume pas au travail thérapeutique
engagé avec les jeunes. Le jardin a aussi pour vocation d’embellir
le quartier, et d’associer les habitants et professionnels au
développement de ce lieu.
Du retard a été pris à cause du contexte sanitaire mais des
actions auprès des habitants ont été engagées.
Avec la collaboration de la prévention spécialisée (Groupe
ADDAP 13), des jeunes du quartier et des services techniques
de la ville, des jardinières ont été construites afin de continuer
l’embellissement du lieu, dans le but de les mettre à disposition
pour que les habitants puissent venir cultiver des aromatiques
et des fleurs. En plus du Conseil Citoyen, un partenariat s’est engagé avec l’association « Terre de Roque
», composée d’habitants du quartier, pour que la parcelle puisse être exploitée à d’autres fins. Le jardin
continue donc son cycle de vie…

PERSPECTIVES 2021
•

•
•

Un changement de local parait nécessaire pour accompagner le développement des actions engagées
par l’antenne sur le territoire qui sont actuellement plus restreintes par le manque de place. Des actions
ont été engagées en ce sens.
Une implication dans des projets en cours de développement sur le territoire (Ecole apprenante,
accompagnement du public primo arrivant, notamment originaire de l’Equateur et de la Bolivie …)
Développement de groupes à visée thérapeutique avec une diversification des médiateurs proposés
(théâtre, photolangage, jeux de société…)

Relais Ados Parents - ARLES
VISION TEMPORELLE DE L’ACTIVITÉ

Soir Après-midi Midi

Matin

MERCREDI

JEUDI

PR

VENDREDI

PR

TI

TI
AC

SP

AC
CM

SP
EF

AC : Accueil ; TI : Temps institutionnel ; PR : Prévention ; SP :
Suivi psychologique ; CM : Consultation médicale ;
EF : Espace famille
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QUELQUES TEMPS FORTS 2020
Groupes Yoga et « Expression »

CHIFFRES CLÉS

Ces deux groupes viennent diversifier les modalités
d’accompagnement prévus sur le RAP. Ils ont été
pensés dans un premier temps pour permettre
l’expression d’un public majoritairement féminin
relevant de problématiques de souffrances
psychiques face à des violences subies. Le contexte
sanitaire nous a amené à ouvrir ces groupes de façon
plus globale aux adolescents fréquentant le RAP.
Les deux modalités, complémentaires, proposées
dans ces groupes permettent d’allier l’expression
par les mots à l’expression par le corps, en donnant
les moyens aux adolescents de reproduire ce qui a
été vécu dans ces groupes lorsqu’ils se retrouvent
face à une situation générant de fortes émotions.
Des adolescents ont donc participé à ces deux
groupes, d’autres un seul. Sur l’année, 30 séances
ont été réalisées au total, 18 jeunes y ont participé.

ACCUEIL

49

dont

JEUNES

30

et

NOUVEAUX

20

10

PARENTS

29

11/15 ANS

16/25 ANS

301
SUIVIS

PREVENTION

225
JEUNES

Le groupe expression en est à sa deuxième année d’existence.
Il continue de proposer un espace thérapeutique où les jeunes
peuvent s’essayer à s’exprimer entre pairs sur un thème qu’ils
choisissent en début de séance et qu’ils développent via différents
médiateurs : écriture, parole, jeux, peinture, dessin, musique …).

7 jeunes ont pu bénéficier de ce groupe en 2020.

Le groupe yoga, déjà expérimenté en 2019, a pu se renouveler
sur 2 sessions de 5 séances. Il s’intéresse aux émotions et à
leur gestion, par l’apprentissage des postures de base du yoga,
la répétition dans le temps pour acquérir maîtrise et précision,
le contrôle du rythme respiratoire pour appréhender les
situations de stress, le travail musculaire avec assouplissement et
réhabilitation à l’effort, et l’initiation à la méditation. 11 jeunes
ont pu bénéficier de ces groupes en 2020.

Vignette clinique
Le parcours d’une adolescente accompagnée au Relai Ados Parents de Arles
La jeune collégienne est accueillie pour la première fois au RAP d’Arles en 2019, elle a 12 ans et est orientée
vers l’accueillante, par le médecin qui réalise des permanences médicales le jeudi après-midi à la MDA. Suite
à un temps d’évaluation puis de concertation clinique, son projet thérapeutique est principalement axé sur
l’appréhension d’un mal-être aigu, consécutif notamment au harcèlement scolaire subit par l’adolescente.
Un travail thérapeutique est engagé avec elle sur la gestion des émotions, de l’assertivité, du trauma, des
mécanismes intrapsychiques en jeu et de son environnement contextuel social et familial. Elle intègre
pendant l’été 2019 l’atelier jardin (cf. photo), coanimé par l’accueillante du RAP et une hortithérapeute de
la MDA. Au fil des semaines, nous l’avons vu élaborer et évoluer dans sa posture réflexive, ainsi que dans le
partage de son vécu autour de la culture puis de la récolte des végétaux, fruits et légumes sur les parcelles
associatives du quartier prioritaire Griffeuille. Elle bénéficie également à partir de septembre 2019 du
groupe Expression puis des ateliers Yoga. Elle a pu y tisser des liens avec d’autres jeunes accompagnés au
RAP et mobiliser de nouvelles compétences de gestion du stress et de la communication entre pairs. Sa
situation nous a amené à travailler en étroite collaboration avec des partenaires comme le CAPA (CMP
Ados) ou encore des professionnels de l’Education Nationale ; des entretiens (médicaux et psychologiques)
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intégrant la présence des parents ont également été réalisés au RAP. Pendant l’année 2020, le suivi a
été maintenu y compris durant le premier confinement, via des consultations téléphoniques. Aujourd’hui,
les entretiens en présentiel sont plus espacés, au vu des ressources mises en avant et développées par
l’adolescente, notamment à l’endroit de l’affirmation de soi. Nous constatons une amélioration de sa qualité
de vie globale et de son estime de soi, ainsi qu’un apaisement des symptômes de souffrance psychique.
Nous sommes vigilants au vu de la complexité de sa situation et restons en lien avec elle, que nous voyons
malgré tout et avec plaisir, s’épanouir dans sa vie de jeune fille.

Laure Moreau - Psychologue sociale de la santé

PERSPECTIVES 2021
•
•

Une plus grande capacité d’accueil des adolescents et de leur famille, ainsi que de la prévention, par le
passage progressif du RAP d’Arles en Antenne.
Un projet commun entre la MDA 13Nord, le service MNA du Groupe ADDAP 13 sur la prévention en
santé des jeunes MNA autour d’une approche ethno-clinique.
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LE DISPOSITIF
«VISITES MÉDIATISÉES» DE LA MDA
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF :
En avril 2019, la MDA construisait en son sein un dispositif dédié en charge de répondre aux
besoins du département d’externaliser la pratique de visites médiatisées dans la cadre de la
Protection de l’enfance sur le territoire du Nord des Bouches du Rhône. Nous avions la volonté de
développer une réactivité et une adaptabilité au territoire tout en développant une spécificité de la
relation pré-adolescents/adolescents/parents. Ce bilan fait état de notre mode opératoire incluant
un protocole, nos modalités d’accueil mais aussi une évaluation quantitative.

Protocole
Notre protocole se met en place à partir du moment où le coordinateur du dispositif reçoit une
fiche de liaison émanant du pôle des inspecteurs de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), eux-mêmes
mandatés par le Juge pour enfant qui ordonne les visites médiatisées (VM). A réception de cette
fiche de liaison, le coordinateur prend rendez-vous avec le référent de l’ASE afin de connaître la
situation, d’en évaluer la compatibilité avec notre pratique et notre projet.
Ensuite des rendez-vous préalables sont pris avec le ou les parent(s) visiteur(s) dans un premier
temps, puis avec l’enfant dans un second temps.
Ces rendez-vous servent à faire connaissance avec l’adulte demandeur, à appréhender ses
motivations, son état psychique, la place qu’il assigne à son enfant, sa manière d’appréhender
affectivement les VM, ses attentes, etc. Nous y appliquons le modèle de l’aide contrainte, il s’agit
pour nous de nous décaler de l’ordonnance du Juge. Dans le sens où le parent doit comprendre
que nous ne sommes pas là pour répondre à cette ordonnance mais pour que lui y réponde. Pour
nous, l’idée est, ici, de tenter de se positionner en tant qu’accompagnant plutôt qu’en tant que
demandeur. Les règles relatives à l’encadrement des visites sont posées, expliquées et discutées
lors de ces temps. Des évaluations ultérieures sont parlées après trois à quatre visites, selon leur
rythme (mensuel, hebdomadaire etc…). Avant la première Visite Médiatisée, une convention
rappelant ces règles, les attentes du ou des parents, celles de l’enfant et celles du référent de l’ASE
est signée. Ceci pour nous permettre d’évaluer régulièrement avec la famille où ils en sont par
rapport à leurs objectifs de départ.
Ces rendez-vous préalables ne sont pas limités, ils peuvent se renouveler jusqu’à ce que le parent
soit prêt à la rencontre avec son enfant.
Après avoir reçu le parent, nous recevons l’enfant. Nous le faisons dans un second temps car pour
nous, le parent doit être au moins venu une fois afin de ne pas faire venir l’enfant si rien ne peut
s’enclencher au niveau de son parent. Pour éviter des déceptions qui pourraient ajouter de la
difficulté dans une situation qui en génère déjà beaucoup.
Suite au rendez-vous préalable, la situation est évoquée en équipe, un binôme référent est nommé,
un lieu de visite est choisi avec comme critère : faciliter la visite. Soit proche du parent si celui-ci
manque de mobilité, soit de l’enfant dans le cas contraire. L’idée étant que le lieu de la visite ne soit
pas un frein.
Une fois que les visites démarrent, des entretiens réguliers sont proposés aux familles mais aussi à
l’enfant par le coordinateur du service en fil rouge de la mesure. Ce temps de l’évaluation permet
d’échanger sur les interactions vécues lors des rencontres, d’aborder les changements éventuels de
la situation de l’adulte et/ou de l’enfant. Il constitue aussi un temps où chacun a la possibilité de se
décaler de ce qu’il vit le temps de la visite, ensemble, mais aussi avec les professionnels présents.
L’idée est de réassurer, s’il est possible de le faire, le parent dans sa fonction parentale. C’est aussi
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un temps où il est possible d’aborder le contexte dans lequel le dysfonctionnement relationnel est survenu,
afin de l’aider à le comprendre afin qu’il puisse éventuellement imaginer comment faire différemment. Ces
temps, comme étayage central sont au coeur du dispositif.

Le déroulement des visites
Les visites médiatisées organisées par la MDA ont lieu le soir de 16h à 19h le mercredi et le samedi toute
la journée. Elles durent deux heures. Ces deux heures comprennent un temps d’une demi-heure où chacun
est reçu individuellement par un membre du binôme nommé en réunion d’équipe. Ce temps est un sas
afin que chacun puisse s’exprimer sur son état d’esprit à l’arrivée, diminuer les inquiétudes et les tensions
qu’elle peut générer. Ensuite il y a l’heure de visite en présence d’un ou des deux membres du binôme selon
le besoin de la situation.
Après la visite, il y a de nouveau une demi-heure pour chacun en individuel, cette fois-ci pour accompagner
ce que génère la séparation. Une projection sur les attentes autour de la prochaine visite y est faite.
Les professionnels remplissent ensuite un questionnaire d’information sur ce qui s’est passé durant la
rencontre, il y est question de comment chacun se sentait avant, pendant et après la visite. L’idée ici est de
conserver un fil conducteur et ne pas se faire happer par l’évènement.

Les accueils en groupe ponctuels
Les parents et les enfants suivis en visites médiatisées peuvent être invités à la MDA en groupe lors des
évènements ponctuels comme celles des fêtes de Noël.
Avec plusieurs objectifs : le premier est de leur proposer un temps dont ils ne peuvent pas profiter à
cause d’une perte de droit. Le deuxième : ramener de la convivialité afin de sortir du contexte des visites
habituelles. Notre idée est aussi qu’ils puissent partager leurs expériences et par là, sortir de l’isolement
dans lequel certaines familles peuvent se retrouver.

Le lien avec les partenaires
Ce lien est très important si nous devons comprendre ce qui se joue pour les enfants et leurs familles, dans
le cadre des visites médiatisées. La relation est au centre de notre dispositif et la relation que le parent
entretient avec les services l’est tout autant. Tout comme celle que l’enfant entretient avec ses pairs, mais
aussi avec les personnes à qui il est confié. Que cela soit leur référent ASE, mais aussi les éducateurs, les
assistantes familiales etc…
Dans notre dispositif, le rôle du coordinateur est de récolter des éléments pour étayer la situation mais
aussi en faire part aux partenaires afin qu’ils puissent aussi faire évoluer leurs regards sur la situation.
Pour cela nous n’hésitons pas à partager nos hypothèses et nos axes de travail autour des familles. Le
coordinateur peut aussi assister aux synthèses et aux réunions de travail concernant les enfants faisant
partie du dispositif.
Des écrits sont fournis avant chaque audience. Il n’est pas question de révéler tout ce qui est dit en visite
mais surtout de donner des éléments d’appréciation de la situation et des étapes de notre travail. Ces
écrits sont travaillés avec les familles afin de leur permettre à elles aussi de percevoir où elles en sont. Nous
pouvons aussi proposer dans ces écrits un changement de rythme de la visite.

EN CHIFFRES
Nombre de visites médiatisées
En 2020, l’équipe a organisée 306 visites médiatisées :
•
•
•
•

117 à Salon de Provence,
147 en Arles,
19 à Tarascon
27 à Miramas.
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Le coordinateur a effectué 46 entretiens préalables aux visites et entretiens de suivi familial.

Fréquence des visites médiatisées
9%

Répartition des VM selon le lieu de la visite
Salon

Bimensuelle

43%

Arles

35%

Hebdomadaire

48%

43%

Miramas

Mensuelle

17%

Tarascon

4%

Origine des mesures

Profil des enfants en visites médiatisées
Age

MDS
Marseille

17

4%

7%

16

MDS
Vitrolles

9%

MDS
Arles

4%

MDS
Châteaurenard

19%

15

11%

14

11%
7%

13

26%

22%

12

MDS
Istres

43%

MDS
Salon

13%

11
10

4%
19%

Parents concernés par les visites médiatisées
4%

22%

7%

Mère
Père
67%

Grand-frère

En 2020, 27 enfants ou adolescents et 26
parents ont été accompagnés dans le cadre des
Visites Médiatisées.

Tantes

TEMPO FAMILLES
Au cours de notre pratique des visites médiatisées nous avons pris la mesure que les familles entraient
dans une certaine temporalité en lien avec le judiciaire. Ce temps judiciaire ne se trouvant pas forcément
en adéquation avec celui des familles. En effet, les familles que nous accompagnons dans cet espace
médiatisé peuvent rapidement amorcer des changements suffisants pour faire évoluer leurs droits mais qui
demanderait plus de temps pour pérenniser leur relation. Des audiences aussi arrivant parfois rapidement
après le démarrage de notre travail peuvent leur permettre d’obtenir des temps dits libres avec leurs enfants
qui devrait arrêter, de fait, l’obligation de la visite médiatisée. Des parents ont pu exprimer une inquiétude
à ce niveau, sentant que le travail engagé n’était peut-être pas encore stabilisé tout en appréciant de
retrouver des droits plus ouverts. La crainte à cet endroit est un retour aux modes relationnels ayant
entraîné la perte des droits et revivre des ruptures.
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Face à ce constat nous avons recherché et obtenu un financement de la Stratégie de Lutte Contre la
Pauvreté nous permettant de créer « TEMPO famille » afin d’assurer une continuité à ces familles qui
peuvent obtenir une ouverture de droits et continuer de bénéficier du même dispositif que celui des visites
médiatisées. Ce service nous permet de maintenir un lien avec l’ASE dans le but d’une continuité du travail
sur les perceptions de la famille et d’accompagnement du changement. Le ou les parents se voit/ent)
proposer ce nouveau cadre, travaillé en amont pendant les visites et lors d’un entretien avec le responsable
du service. De nouveaux objectifs y sont posés et une nouvelle convention est signée. L’enjeu sera pour
nous de les accompagner de l’aide contrainte à l’aide recherchée. De créer éventuellement une passerelle
vers d’autres offres ou espaces de la MDA qui peuvent s’inscrire dans la continuité ou complémentarité du
travail familial engagé(espace famille, thérapie familiale, espaces thérapeutiques).
Depuis septembre 2020 : 8 familles ont bénéficié de ce dispositif. 105 entretiens familiaux de 2h ont eu
lieu.

Répartition des entretiens TEMPO FAMILLE

22%

15%

Arles
67%

Miramas
Salon

11 jeunes ont été concernés par ces temps. 2 pères et 8 mères.
PERSPECTIVES 2021
Nous projetons en 2021, de pérenniser, développer et valoriser notre pratique de la visite médiatisée.
Nous souhaitons partager notre expérience et les idées qui en émergent grâce à la rencontre avec les
familles et leurs histoires.
Concernant « Tempo familles », nous projetons d’accompagner 20 familles en 2021. Nous souhaitons
aussi nous appuyer sur ces deux dispositifs afin de réfléchir à l’accompagnement du placement et de la
séparation à l’adolescence : accompagnement des familles mais aussi des professionnels par l’intermédiaire
de formations autour de ces questions.
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LA MDA 13NORD ET L ASMA* : UN
PARTENARIAT ACTIF DANS LA PREVENTION
DU SUICIDE
* Association Suicide et Mal-être de l’Adolescent

LE POINT
Le dispositif s’inscrit et est repéré sur le
nord et l’ouest du département, favorisant

CHIFFRES CLÉS

l’articulation partenariale sur le soin
apporté aux adolescents les plus
vulnérables. Ainsi une dynamique de

réseau et de soutien professionnel s’opère.
Cette année une convention a été signée
avec le centre hospitalier d’Arles favorisant
le maillage avec les structures de soin
rattachées au territoire.
Les services de « Psychiatrie de liaison »
et partenaires du territoire orientent les
jeunes sur le dispositif. Sur ces 28 jeunes
inclus, ce sont 21,4% des professionnels
du territoire Salon Pays Salonais qui les
ont orientés (Passerelle, MDA 13 Nord et
Foyer La DIMEF) et 71 % Aix en Provence.

28 11-18 ans
de

JEUNES

86%

14%

FILLES

GARÇONS

MOTIFS

8%

Mal être avec
antécédent
tentative de suicide

92%

Tentative
de suicide

OBJECTIFS
Soutenir le parcours de soin du jeune, renforcer l’adhésion au projet thérapeutique et assurer un
lien avec l’adolescent, son entourage et les professionnels qui l’accompagnent.
Cet accompagnement demande aux professionnels d’être en lien et de travailler en étroite
collaboration avec les équipes des différentes structures, celles qui orientent les jeunes sur le
dispositif et surtout avec celles qui les suivent. En 2020, une nouvelle « page extranet partenaires »
sécurisée a été créée pour faciliter les modalités d’inclusion des jeunes dans le dispositif. Une nouvelle
plaquette à destination des professionnels a été conçue.

PLAQUETTE À DESTINATION DES PROFESSIONNELS
Un peu d’histoire…

L’équipe de veille
 Dr David SOFFER - 07 64 07 41 72
Pédopsychiatre – Médecin directeur

Une équipe qui veille…

 Dr Stéphanie ZIMMERMANN - 06 79 39 02 38
Médecin coordinateur

 Emilie STELLA-LYONNET - 06 46 68 24 14
Infirmière de coordination
 Stéphanie MALFETTES - 06 88 42 00 64
Assistante sociale

Le principe est de rester en contact avec la personne sans
l’envahir, de créer et entretenir un lien sincère sans jamais se
substituer au suivi thérapeutique.

 Laurence LEGENDRE - 06 81 58 89 56
Infirmière Antenne Salon de Provence
(MDA 13 Nord)

Le réseau ASMA :

 Secrétariat de 9h30 à 12h30 du Lundi au Vendredi
04 91 76 70 40

Né en 2002, l’Association Suicide et Mal-être de l’Adolescent est un
dispositif original de veille (ou « recontact ») téléphonique visant à la
prévention de la récidive suicidaire chez l’adolescent.

Vous pouvez nous adresser vos demandes
d’inclusion :
Par mail à l’adresse equipe@asma.care

En partenariat avec :

Association Suicide et Mal-être de l’A
Adolescent
@ : www.asma.care
: equipe@asma.care
: 04 91 76 70 40

Hôpital Salvator. 249 Bd de Sainte Marguerite. 13009 Marseille
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Il s’agit de transmettre aux personnes présentant un risque
suicidaire, le sentiment que quelqu’un est toujours présent quelque
part pour eux.
C’est le psychiatre Jérôme Arthur Motto qui a développé le premier
dispositif à la fin du XXème siècle. Il s’agissait de courriers
personnalisés, complémentaires au système de soin existant, qui
participaient à l’entretien du lien (« connectedness »). Depuis, de
nombreuses initiatives de veille ont vu le jour (SMS, cartes postales,
cartes de crise…).

 Stéphanie CAVALLIN - 06 30 75 04 94
Educatrice spécialisée

Via la page Extranet Partenaires :
https://extranet.asma.care

La veille :

Nos missions
Améliorer la prise en charge des adolescents suicidaires.
Soutenir leur parcours de soins et renforcer l’adhésion au projet
thérapeutique.
Maintenir un contact avec eux et leur entourage.
Assurer un lien avec les professionnels qui les accompagnent.

La veille en pratique
A votre demande nous pouvons inclure, après une évaluation
pédopsychiatrique, tout adolescent de moins de 18 ans :
- ayant fait une tentative de suicide dans les 3 derniers mois,
- ou en état de mal-être avec antécédent de TS.
Nous attribuons un référent à chaque adolescent pour une
période de 9 mois.

Constitué d’une équipe pluridisciplinaire, le réseau collabore
avec de nombreux partenaires hospitaliers et de ville. Il est
financé par l’ARS dans le cadre du Fond Régional d’Intervention.

Il maintient le lien avec l’ado et sa famille par l’ensemble des moyens
de communication disponibles (Tél, SMS, cartes postales, mails…). Il
est également en lien avec les professionnels intervenant auprès de
lui.

Le rappel téléphonique, au cœur de notre travail, a prouvé son
efficacité dans la diminution du taux de récidive.

La veille est renforcée durant les 3 premiers mois, le risque de
passage à l’acte étant plus important durant cette période.

Nous proposons également des interventions de sensibilisation
adaptées aux besoins des partenaires demandeurs, autour de la prise
en charge de la crise suicidaire.

Le référent est joignable du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h30,
par l’adolescent et l’ensemble des personnes concernées par sa
situation.

RÉSEAU AGGIORNAMENTO
Après un début d’année 2020 productif, le contexte sanitaire a mis à mal la dynamique du réseau avec
le constat d’un repli sur les missions institutionnelles de ses membres. La deuxième partie d’année a
également été marquée par le changement de coordinatrice. Des reprises de contact avec chacun des
membres par la nouvelle animatrice ont cependant permis la remobilisation des acteurs fondateurs et
l’accueil de nouveaux membres. Des réunions avec l’ensemble des nouveaux membres ont été organisées
définissant ainsi les nouveaux besoins et axes d’intervention.

TEMPS FORTS 2020
•
•
•

Inscription de nouveaux partenaires dans le réseau à la suite d’une présentation officielle en début
d’année : CAFC La Récampado, ADDAP13Miramas, et Unicité.
Mise en place d’une action de formation pour les membres du réseau sur les postures professionnelles
face aux pratiques de drogues.
Arrivée de Manon Delhomme, nouvelle animatrice du réseau à partir de septembre 2020.

PERSPECTIVES 2021
•
•

•
•
•

Renouvellement/approfondissement des temps de formation proposés au groupe et à ses nouveaux
membres.
Présentation du réseau et intégration de nouveaux partenaires ayant signifié un intérêt pour le réseau
tels que des membres de centres sociaux, la médecine du travail ou des membres de l’Education
Nationale.
Poursuite des analyses de la pratique pour le groupe.
Définition des outils de fonctionnement du réseau.
Renouvellement des conventions de partenariat institutionnelles.

MÉDIATION LANGUE DES SIGNES (LSF)
En 2020, la MDA a initié une réflexion autour de l’accueil des
jeunes sourds et malentendants afin d’expérimenter un dispositif
complémentaire nous permettant de recevoir un public plus large et
d’améliorer notre accessibilité.

39

BILAN FINANCIER
MOT DU TRÉSORIER
2020 fut une année pleine de nouveautés dont le changement de direction ne fut pas la moindre.
Connaissant bien personnels, administrateurs et partenaires, Clémentine Guillet a rapidement pris
ses marques et fait de son prédécesseur un souvenir du monde d’avant.
D’autres diraient du changement dans la continuité.
L’autre nouveauté, nettement moins sympathique fut l’arrivée d’un virus de l’autre bout du monde
qui a obligé à beaucoup d’adaptation.
Le confinement total pour le premier avec une partie d’activité maintenue en distanciel mais limitée,
pour le second avec une activité en présentiel et en distanciel. La rémunération des salaires fut
maintenue toute l’année avec un appel limité au chômage partiel, de mars à juillet, certains salariés
ont demandé la « garde d’enfant » avec prise en charge par la CPAM pour le premier confinement.
Concernant les nouveaux locaux, des subventions d’investissement ont été demandées ; celle du
Conseil Départemental (261 353 €) est toujours en attente, celle du Conseil Régional (64 726 €) a
été obtenue.
Les travaux, compte-tenu de ces réponses, sont donc en attente bien que l’aménagement de ces
locaux serait des plus pertinents.
Pour répondre aux attentes de l’ARS concernant la prise en charge des adolescents à Aix-enProvence, Vitrolles et Pertuis, une estimation assez précise de nos besoins a été faite et proposée
à l’étude des financeurs.
Les produits d’exploitation ont légèrement baissé et s’élèvent à 1 586 377 €.
Parallèlement les charges d’exploitation ont légèrement augmenté (29 489 €).
L’Association termine l’année avec un excèdent de 41 345 € (34 121 € l’année précédente).

Alain ROCHET, Trésorier
RAPPORT DE GESTION DU BUREAU EXECUTIF A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 28 AVRIL 2021 EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020
Mesdames, Messieurs,
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réuni en assemblée générale ordinaire
annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l’activité de notre association durant
l’exercice clos le 31 décembre 2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit
exercice.
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant
les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre
disposition dans les délais légaux.
Vous prendrez connaissance ensuite du rapport du commissaire aux comptes.

ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
Situation de l’association et évolution de son activité au cours de l’exercice écoulé :
L’examen des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 fait apparaître pour l’association un
excédent, qui s’élève à la clôture à 41 345.49 € contre un bénéfice de 34 120.89 € au cours de
l’exercice précédent.
La MDA 13 nord a fait l’acquisition le 3 décembre 2018 d’un bien immobilier au « 91 rue Labadie
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13 300 Salon de Provence » d’une surface de 176 m2 au prix d’achat de 359 000 €.
Des travaux sont à réaliser et des subventions d’investissement ont été demandées, certaines ont été
obtenues mais une partie des demandes d’investissement font l’objet de nouveaux dossiers de financement
ainsi qu’éventuellement un emprunt d’investissement en dernier recours.
La nouvelle directrice Clémentine GUILLET a pris ses fonctions au 1er janvier 2020 et cette 1ère année de
Direction a été marquée par la crise du covid-19 qui en plus d’être une crise sanitaire sans précédent est
également une crise sociale et économique.

Progrès réalisés pendant l’exercice écoulé :
L’association a connu une stabilisation de ses subventions, lesquelles s’élèvent à la clôture de l’exercice à
1 260 005 € contre 1 236 960 € au titre de l’exercice précédent ;

Rappelons quelques chiffres :
CD13 : 385 000 € contre 405 787 € au titre de l’exercice précédent (notamment lié au dispositif des

visites médiatisées).
ARS PACA : 383 061 € de subvention directe (montant identique à l’année précédente).
Les municipalités : 86 013 € contre 86 106 € au titre de l’exercice précédent.

Elle a également réalisé une baisse de ses autres produits (et notamment sur les prestations de services), qui
s’élèvent au 31 décembre 2020 à 46 481 € euros contre 59 704 € euros au titre de l’exercice précédent.

Crise sanitaire – impact COVID 19
La crise sanitaire, sociale et économique liée à la COVID 19 impacte considérablement les familles et la
jeunesse. Depuis le 16 mars 2020, la MDA s’est adaptée pour assurer la continuité de son activité afin
de maintenir le lien avec les adolescents et les parents, continuer son soutien et les accompagnements
nécessaires. Depuis la sortie du confinement, un contexte anxiogène perdure. Limitant les contacts et
invitant chacun à modifier ses comportements et sa façon d’être en relation à l’autre, ce contexte a des
effets considérables sur la santé mentale et le bien-être des jeunes et des familles. Certaines problématiques
et les besoins de notre public sont amplifiés : troubles anxieux, déscolarisation, décrochage scolaire,
problématiques intrafamiliales, de séparation, idées suicidaires, etc…
Afin d’assurer la santé mentale de ses salariés et leur situation économique, la MDA a choisi de maintenir
l’ensemble des rémunérations nettes pendant toute la crise sanitaire.
Les salariés ont eu recours à la garde d’enfant pendant le 1er confinement du 16 mars 2020 au 10 mai
2020 pour un montant annuel de 18 985 € remboursé par la CPAM sous forme d’indemnités journalières
de Sécurité Sociale (IJSS).
La MDA a également eu recours au chômage partiel jusqu’au 31 juillet 2020.

Événements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date à laquelle le
rapport de gestion est établi :
La MDA 13 Nord continue son évolution avec le suivi des dossiers de subvention d’investissement auprès
du CD13 et de la Fondation des Hôpitaux de Paris « Pièces jaunes ».
Une étude de faisabilité concernant la reprise au sein de la MDA 13 Nord des PAEJ d’Aix en Provence, de
Vitrolles et de Pertuis a été effectuée au cours de l’année 2020 et les demandes de financement de ces
nouveaux PAEJ est à l’étude auprès des financeurs.

RESULTATS ET AFFECTATION DES RESULTATS
Examen des comptes et résultats :
Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre
approbation.
Les produits d’exploitation ont diminué de près de 0.27 % et s’élèvent à 1 586 377 € contre 1 590 596 €
au titre de l’exercice précédent.
En outre, les charges d’exploitation ont légèrement augmenté de 1.95 % par rapport à l’exercice précédent,
et s’élèvent à 1 540 379 € contre 1 510 891 € au titre de l’exercice précédent.
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Il en ressort un résultat d’exploitation bénéficiaire qui s’élève au 31 décembre 2020 à 45 997 € contre un
résultat d’exploitation de 79 706 € pour l’exercice précédent.
Compte tenu d’un résultat financier de – 5 090 € et d’un résultat exceptionnel de 438 €, et d’une variation
sur les engagements à réaliser (Fonds dédiés) de 49 625 €, le résultat de l’exercice se solde par un excédent
de 41 345 € contre un excédent de 34 121 € au titre de l’exercice précédent.
Au titre de l’exercice il a été doté 215 999 € de provision pour fonds dédiés sur les actions :
• Actions éducatives CD 13 (9 000 €)
• CPO ARS PACA (136 967 €)
• ETAT - Elèves en situation de décrochage en quartiers prioritaires de la ville (33 216 €)
• ETAT - PDEC - Elèves en situation de décrochage en quartiers prioritaires de la ville (8 000 €)
• CV - Accès à la santé des jeunes en insertion les plus éloignés du droit commun (3 816 €)
• DRDJSCS - Plan de Lutte Contre La Pauvreté (25 000 €)

Proposition d’affectation :
Nous vous invitons donc à bien vouloir approuver les comptes annuels tels qu’ils vous ont été présentés et
vous proposons d’affecter le résultat de l’exercice de la manière suivante :
Affectation :
Au compte « Réserve pour Fonds associatifs » : 41 345.49 €
Lequel s’élèvera à 109 102.13 €
Nous vous informons également qu’un rapport moral sur la situation de l’association a été établi et sera
présenté à l’Assemblée générale.
Les propositions qui vous sont présentées tiennent compte de la situation de l’association au cours de
l’exercice écoulé et de ses perspectives d’avenir. Nous espérons qu’elles recevront votre approbation.
Nous vous invitons par conséquent à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.
COMPTE DE RESULTATS
COMPTE DE RESULTAT
AU 31/12/2020AU 31/12/2020
du 01/01/20 au du 01/01/19 au
31/12/20
31/12/19
12 mois
12 mois
Cotisations
86 013
71 106
Vente de Prestations de service
42 307
39 892
Parrainages
4 174
19 812
Subventions d'Exploitation
1 260 005
1 236 960
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions e
26 712
85 741
Utilisations des fonds dédiés
166 374
136 640
Autres produits
792
446
Produits d'exploitation
1 586 377
1 590 596
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Salaires et Traitements
Charges sociales
Amortissements et provisions
Reports en fonds dédiés
Autres charges

%
20,96
6,05
-78,93
1,86
-68,85
21,76
77,41
-0,27

411 026
58 828
601 631
216 995
35 756
215 999
146
1 540 379
45 997

531 584
37 392
514 882
225 325
35 323
166 374
10
1 510 891
79 706

-120 558
21 436
86 749
-8 331
432
49 625
135
29 489
-33 708

-22,68
57,33
16,85
-3,70
1,22
29,83
NS
1,95
-42,29

5 090
-5 090
40 907
512
74
438

166
4 934
-4 768
74 938
1 351
42 167
-40 817

-166
156
-322
-34 030
-839
-42 093
41 255

-100,00
3,16
6,75
-45,41
-62,10
-99,82
101,07

EXCEDENT OU DEPOT

41 345

34 121

7225

21,17

Contribution volontaires en nature
Total des produits
Total des charges

267377
267377

310133
310133

RESULTAT D'EXPLOITATION

Charges d'exploitation

Produits financiers
Charges financières
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
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Simple :
Variation en
valeur
14 907
2 415
-15 638
23 045
-59 029
29 734
346
-4 220

Resultat financier

Résultat exceptionnel

BILAN ACTIF AU
BILAN ACTIF
31/12/2020
AU 31/12/2020
Amortissements
Dépréciations

Brut

BILAN ACTIF AU
31/12/2020

ACTIF

Immobilisations incorporelles
ACTIF
Concessions, brevets et droits assimilés
Autres immob. Incorporelles/Avances
et acompte
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits assimilés
Immobilisations corporelles
Autres immob. Incorporelles/Avances et acompte
Terrains
Immobilisations corporelles
Constructions
Terrains
Constructions
Installations techniques,
matériel et outillage
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations
corporelles
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Immobilisations financières
TIAP & autres titres immobilisés
TIAP & autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières
Autres immobilisations
financières
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF IMMOBILISE Stock
Avances et acomptes versés sur commandes
Stock
Créances
Avances et acomptes Usagers
versésetsur
commandes
comptes
rattachés
Autres créances
Créances
Divers
Usagers et comptes rattachés
Disponibilités
Autres créances
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
Divers
COMPTE DE REGULARISATION
Disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL DE L'ACTIF
ACTIF CIRCULANT
BILAN PASSIF AU

Amortissements
Dépréciations

Brut

7 683
3 024

7 683
3 024

71 800
316 214
71 800
316 214
833
833
144 651
144 651

12 490
12 490
4 166
4 166
560 859
560 859
163 507
3 813

163 507
534 700
3 813
1 950
703 970

534 700
11950
264 830
703 970

31/12/2020
COMPTE DE REGULARISATION

BILAN PASSIF
AU 31/12/2020
TOTAL
DE L'ACTIF

1 264 830

PASSIF
Fonds associatifs sans droit de reprise
BILAN PASSIF AU
Autres réserves
31/12/2020
Report à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE
Subventions d'investissement
FONDS PROPRES
Subventions affectées
PASSIF
Fonds associatifs avec droit de reprise
Fonds associatifs
sansFONDS
droit ASSOCIATIFS
de reprise
AUTRES
Autres réservesProvisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Report à nouveau
Fonds dédiés sur subventions
RESULTAT DE L'EXERCICE
FONDS DEDIES
Emprunts obligatoires convertibles
Subventions d'investissement
Emprunts
FONDS PROPRESEmprunts et dettes auprès des établissements de crédits
Subventions
affectées
Avances
et acomptes
reçus sur commandes en cours
Dettes
fournisseurs
comptes rattachés
Fonds associatifs
avec
droit de et
reprise
Dettes fiscales et sociales
AUTRES FONDS Autres
ASSOCIATIFS
dettes
Provisions pourProduits
charges
constatés d'avance
DETTES
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
ECARTS DE CONVERSION

Fonds dédiés sur subventions
FONDS DEDIES TOTAL DU PASSIF
Emprunts obligatoires convertibles
Emprunts
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES

Net au
31/12/2020
Net au
31/12/2020

Net au
31/12/2019

Net au
31/12/2019

7 683
3 024

7 683
3 024

71 800

12 649
12 649
833
833
106
453
106 453

303 565 71 800
71 800
303 565
309 889

130 641

130 641

38 198 38 198 23 679

23 679

12 490
12 490 12 490
4 166
4 166
430 218 4 166 422 024

12 490
4 166
422 024

430 218

6 103

157 404
3 813

6 103

6 103

118 735
580

157 404 441 401
3 813 7 723

118 735
580

534 700
1 128 085 1 950 990 463
697 867

441 401
7 723
568 439

534 700
1 950
697 867

6 103

136 744

71 800
309 889

Net au
31/12/2020

136 744

568 439

Net au
31/12/2019

33 636
15 385
77 035
345
Net41au
64 726
31/12/2020
232 127

33 636

50 15
289 385
50 289
77 035
215 999
215 41
999 345

64 726
232 127

1 128 085

990 463

33 636
15 385
4 681
34Net
121

au
31/12/2019
87 823
38 233
38 233
38 233
40 896
40 896
166 374
166 374

33 636
15 385
4 681
34 121

215
1 128
085 999

87 823
38 233
58 045 38 233
212 121
3 652 38 233
40 896
657 137 40 896
166 374
990 463 166 374

373 757

383 319

100 357
151 956
3 600

58 045
212 121
3 652

629 670

657 137

1 128 085

990 463

373 757
100 357
151 956
3 600

50 289

629 50
670 289

215 999

383 319

ECARTS DE CONVERSION
TOTAL DU PASSIF

43
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