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Mot de la présidente
Difficile de s’arrêter et de prendre le temps de poser son regard sur l’année écoulée tant les
semaines et les mois s’enchaînent, denses en activités et en émotions au fil de rencontres de
plus en plus nombreuses avec des adolescents et leur famille, bousculés par cette vie actuelle
un peu surréaliste…. Une vie au jour le jour qui fait perdre ses repères temporels et son rythme,
et demande beaucoup d’énergie pour aller à la découverte de l’autre et de l’ailleurs, se projeter…
Au fil des mois, depuis deux ans maintenant, il apparait de plus en plus important, indispensable,
parfois vital d’accompagner notre jeunesse pour lui rendre malgré tout possible, de traverser son
adolescence avec toute sa créativité, ses prises de paroles, ses rencontres et parfois ses crises…
difficile pour nos adolescents de retourner les tables en ce moment !!!
Chacun à la MDA13nord a du et doit encore déployer une énergie décuplée pour aider nombre de jeunes qui se
replient, se sentent « vides » comme ils disent, les aider à se remobiliser sur le plan émotionnel, relationnel, et cognitif.
Alors Bravo et Merci à tous les acteurs de notre MDA qui sont mobilisés pour nos jeunes toujours, en plus grand
nombre accueillis et nécessitant des accompagnements plus soutenus et prolongés.
La force de l’équipe de la MDA 13Nord est son engagement et son travail collectif.
Son savoir-faire se déploie auprès des jeunes et leur famille et va continuer à s’étendre avec l’ouverture prochainement
des antennes d’Arles, de Vitrolles et d’Aix en Provence. C’est tout votre travail au quotidien et votre engagement qui
sont reconnus dans le développement de ces nouvelles antennes, reconnus sur les territoires et par nos tutelles et
particulièrement l’ARS qui a renouvelé sa confiance en notre association en acceptant une nouvelle CPO et soutenu
son extension.
Je remercie particulièrement Clémentine Guillet notre directrice et Michel Carbonara qui ont depuis deux ans, œuvré
pour faire naître ces projets ainsi que les coordinateurs, notre commissaire au compte Gérald Rech, notre comptable
Evelyne Ligiardi et tout le CA qui accompagnent cette phase finale. La MDA 13Nord s’agrandit et nous aurons en 2022
à continuer à structurer notre outil en renforçant ses fonctions logistiques tout en gardant sa dynamique, son état
d’esprit et ses valeurs.
Des inaugurations donc en perspective pour 2022 et une particulièrement attendue, celle des nouveaux locaux sur
Salon de Provence !
J’espère pouvoir vous y retrouver nombreux et démasqués !

Pascale Louarn, présidente

Mot de la directrice
2021 ? Tout simplement, un prolongement. Nous, adultes, professionnels, parents, adolescents
avons pu tester notre endurance, notre résistance, notre engagement, mais aussi nos limites et
parfois ressentir notre impuissance. L’année n’a pas été un long fleuve tranquille mais plutôt une
mer encore bien agitée, trop souvent imprévisible. Certains ont pu nager, surfer, d’autres ont eu
moins de forces, moins solides, plus sensibles, plus fragiles, moins chanceux. Alors, la solidarité,
l’entraide s’est exprimée. Nous sommes restés dans le même bateau. Nous n’avons pas chaviré
et pourtant des vagues, il y en a eu !
Je suis très fière de travailler avec chacun de mes collègues et l’équipe que nous formons nous
permet de tenir dans un contexte social, professionnel, institutionnel, politique inédit dans lequel
nous sommes tous embarqués.
Le bilan de l’année est révélateur. L’instabilité est grande, l’inquiétude envahissante, les repères menacés, mais notre
engagement est intact. La MDA se dédie à soutenir la jeunesse, à accompagner ses mouvements, à contenir son malêtre et comprendre sa colère mais aussi à la protéger, à valoriser sa créativité, encourager son engagement. Gardons
notre disponibilité, notre énergie, notre désir, notre liberté d’action. Défendons toujours notre accueil, aussi simple
soit-il, aussi souple possible, éminemment chaleureux. C’est notre raison d’être.
Les adolescents, les familles ont eu besoin de nous et nous avons été au RDV. Nous avons même renforcé notre
action, développé de nouveaux outils, poursuivi nos objectifs pour qu’un plus grand nombre d’adolescents sur un
territoire encore plus large puisse avoir accès à une réponse riche, complète et qualitative.
Avant de vous laisser découvrir notre activité, je souhaite tirer mon chapeau à tous les acteurs de terrain qui prennent
soin des autres, qui sont plus que jamais essentiels pour faire face aux évènements que nous connaissons et venir en
aide aux personnes qui souffrent un peu, beaucoup, énormément. Mesdames, Messieurs, je vous adresse toute ma
reconnaissance et tout mon respect.

Clémentine Guillet, directrice
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La MDA 13 Nord...en 2021
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 projets MDA Châteaurenard
Marion KONATE, coordinatrice/chargée de projets MDA Tarascon/Arles
Lise PIASER, coordinatrice/chargée de projets MDA Miramas/Port-Saint-Louis-du-Rhône
Jérémie GOSET, coordinateur/chargé de projets 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, Arles, Berre l’Etang et
St-Rémy-de-Provence. Passage du Relais Ados Parents d’Arles en antenne courant 2022
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 ?
TERRITOIRE
Le territoire intervient sur le Nord et l’ouest des Bouches du Rhône à partir des 3 territoires suivants :
•
Salon-de-Provence, Berre l’Etang, Saint-Chamas
•
Miramas, Port-Saint-Louis-du-Rhône
•
Tarascon, Châteaurenard, Arles, St-Rémy-de-Provence, Orgon
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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
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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

« LE CERCLE » - 2, 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 14h00 à 17h00

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 – ST-REMY-DE-PROVENCE

11 bis avenue Félix Gras - 13210 St-Rémy-de-Provence
Contact :
Tél : 06.71.45.11.81
Horaires :
MARDI de 16h00 à 19h00

RAP – ARLES

1 rue Courte - 13200 Arles
Contact :
Tél : 04.90.47.34.77 // rap.arles@mda13nord.fr
Horaires :
MARDI, MERCREDI, 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 : 06.29.28.51.72 // 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 :

Equipe pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle.

Conseil d’administration
Présidente
P.LOUARN
Directrice
C.GUILLET
06 12 48 95 01

Médecin Coordinateur
J-F AMPELAS

Secrétaire de direction
C.PISIAS
06 23 42 79 57

Comptabilité/Gestion/Paie/RH
E. LIGIARDI / N. CHELLI

Coordinatrice / Chargée de projets

Coordinatrice / Chargée de projets

Coordinateur/ Chargée de projets

Coordinatrice/ Chargée de projets

Coordinateur/ Chargée de projets

Antenne Salon de Provence

Antenne Miramas

Antenne Châteaurenard

Antenne Tarascon

Visites médiatisées

RAP St-Chamas

RAP Port-Saint-du-Rhône

RAP Saint-Remy-de-Provence

RAP Arles

C.CHOBEAUX
06 81 58 89 65

L. PIASER
06 29 28 51 72

B. DES RIEUX
06 33 19 81 66

M. KONATE
06 71 46 66 31

J. GOSET
06 35 21 46 58

Formation

RAP Berre l’Etang
RAP Orgon
Equipe Mobile Invisible

Répartition proportionnée de l’offre en équivalent temps plein (ETP), de prévention, d’accueil,
d’accompagnement, de soin, selon les territoires de la MDA.
En 2021, les équipes ont connu des mouvements. Des absences prolongées ont pu créer des perturbations
et, en même temps, les équipes ont été renforcées ou recomposées, notamment à Miramas, Arles, et
Châteaurenard comme au sein de l’équipe des visites médiatisées.
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La MDA, c’est aussi un réseau partenarial actif !
La part des adolescents ou de jeunes orientés par les partenaires augmente. Elle est de 65% en 2021 contre
50% en 2020. L’Education Nationale représente 31% des orientations ; les services sanitaires, sociaux et
médicaux-sociaux 34% ; et l’insertion professionnelle 9%.
Alors que les adolescents qui viennent de manière autonome représentent 24% de la file active de 2021 et
celles/ceux accompagné.e.s par leurs parents 9%.

Répartition des jeunes orientés par les partenaires :
Associations partenaires (Groupe ADDAP 13, centres sociaux...)
13%

7%

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

9%

Services sociaux (CD 13, foyers...)

9%

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

4%

17%

3%
31%

8%

Education Nationale (Etablissements scolaires, infirmières, CPE...)
Services municipaux (MJD, MDD, PRE...)
Secteur judiciaire (PJJ, AEMO, JAF...)
Formation, insertion professionnelle (Missions locales, organismes de formation)
N/D

QUI TRAVAILLE ENSEMBLE !
Les Coordos Parcours d’Ados (CPA)
Lorsque cela 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 2021, elles ont réuni 133 professionnels qui ont travaillé autour de 93 situations.
Des engagements mutuels
Deux conventions cadre sont signées avec :
- Le Groupe ADDAP 13
- La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
Et en 2021, c’est 43 conventions qui ont engagé la MDA et ses partenaires :
17 conventions d’ ‘’engagement opérationnel’’
10 conventions de ‘‘protocole spécifique’’
13 conventions d’ ‘‘adhésion commune’’
3 conventions de ‘‘prestation’’

•
•
•
•

ET QUI SE FORME EN CONTINU
En 2021, la MDA a formé 340 professionnels sur 21 jours de formation (soit 127h). Les formations ont
concerné :
• L’adolescence et la posture professionnelle
• La prévention du mal-être et de l’intention suicidaire
• L’analyse des pratiques professionnelles
• Les addictions
• Les mondes numériques
• Le développement des compétences psychosociales
Référencée depuis 2018 sur DATADOCK, la MDA a engagé en 2021 une démarche de certification QUALIOPI
qui a été retardée.
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L’accueil, l’accompagnement, les parcours
2 060 adolescents ou jeunes adultes en 2021. Soit une augmentation de + 56% depuis 2019. Cette
augmentation est liée à l’ouverture de nouveaux lieux d’accueil (Tarascon, Arles, Berre L’Etang) qui a permis
d’élargir l’accessibilité à un plus grand nombre d’adolescents.

Evolution de la file active - Public adolescents / jeunes adultes :
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Evolution de la file active - Parents d’Ados :
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QUI SONT LES ADOLESCENTS ACCUEILLIS À LA MDA EN 2021 ?
File active selon le sexe et la tranche d’âge
Filles
11-15 ans

16-25 ans

435

467

563

595

Total : 998

Garçons

Total : 1062

La répartition entre les 11-15 ans et les 16-25 ans est quasiment équilibrée et reste plutôt constante d’une
année à l’autre. En revanche, la part des garçons augmente et représente 56% de la file active de 2021. A
noter qu’un nombre croissant d’adolescent.e.s (23) sont aujourd’hui reçu.e.s pour des questions d’identité
de genre.

Profil scolaire / professionnel des jeunes accueillis
69% des jeunes sont scolarisés en collège ou lycée. En revanche, les jeunes « Neet » (Ni en emploi, ni en
formation, ni en stage) représentent 12% des adolescents/jeunes accueillis en 2021, tandis que 8% sont
pris en charge par des dispositifs d’insertion.

Type d’hébergement des jeunes accueillis en 2021
Alors que 38% des jeunes accueillis vivent avec leurs deux parents, 46% d’entre eux ont des parents séparés :
la garde alternée est peu fréquente (5%), la plupart des adolescents bénéficient d’une garde totale de leur
mère 38% contrairement à 7 % d’entre eux qui vivent chez leur père. En revanche, 9% 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 2021, 7 jeunes accompagnés étaient en errance, sortis de la protection de l’enfance. Se posent alors pour
ces jeunes 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 ne comptent pas ou peu de dispositifs adaptés pour ce public. C’est pourquoi, en 2021,
la MDA s’est dotée d’une équipe mobile pluridisciplinaire et pluri partenariale dont l’objectif est le repérage
et la remobilisation de ces jeunes dits « invisibles » (cf.p.44)

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.
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QUAND ON ACCOMPAGNE LES ADOLESCENTS…
En 2021, 10 073 entretiens ont été réalisés, dont 5 899 sont des entretiens d’écoute et de soutien (59%), 1722
sont des suivis psychologiques (17%), 460 sont des visites médiatisées (5%) et 576 des accompagnements
familiaux (6%).
1,4%

Vie familiale

31,6%

37,4%

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

17%

12,7%

Répartition des types d’entretien
5%

6%

17%
4%

59%

Accompagnement /Ecoute / Soutien

Suivi psychiatrique

Consultation médicale

Suivi psychologique

Evaluation psychiatrique

Visite médiatisée

Groupe thérapeutique

Accompagnements familiaux

5%
1% 3%

Soit 59 % du public qui relève d’un accueil, d’une écoute de courte durée et 41 % d’une offre de soin.
Sur l’ensemble de la MDA, 21% des jeunes accueillis bénéficient de plusieurs types de suivis hormis sur
l’Antenne de Salon de Provence où ils sont près de 30 %. Leurs situations impliquent un accompagnement
multiple : somatique et/ou psychiatrique et/ou éducatif et/ou psychologique et/ou groupal.

Durée des suivis des jeunes
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).

Quand on accompagne les parents, les familles
En 2021, 1 163 entretiens ont été réalisés, dont 489 sont des entretiens d’écoute et de soutien (42%), 386
sont des visites médiatisées (33%) et 288 des accompagnements familiaux (25%).

La prévention et l’éducation pour la santé
Alors que la prévention et l’éducation pour la santé telles que proposées habituellement par la MDA avaient
été fortement impactées par la crise sanitaire en 2020, en 2021, 597 interventions ont été réalisées. 4 128
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.
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Répartition des actions de prévention par thématique
3%

20%

Santé / Bien-être
Prévention conduites addictives
Vie affective et sexuelle / Prévention risques liés à la sexualité
CPS
Violence/Harcèlement
Numérique
Autres

12%
10%

1%
21%

33%

Chaque année, la MDA s’adapte aux demandes de ses partenaires qui priorisent certaines problématiques
auxquelles la MDA apporte des réponses. Ainsi, en 2021, contrairement à la prévention des conduites
addictives aux produits psychoactifs, les interventions concernant l’éducation au média et la prévention
des risques liées aux usages du numérique ont augmenté de manière significative (20%). Les demandes
concernant le développement des compétences psychosociales comme moyen de prévenir le harcèlement,
la violence, les conduites à risque ou les passages à l’acte continuent de représenter 33% des interventions ;
comme l’éducation à la vie affective et sexuelle et la promotion santé-bien-être relative à l’hygiène de vie qui
sont constantes.

Répartition des jeunes bénéficiaires des actions de prévention par territoire
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Port-Saint-Louis

451
74

Berre l’Etang

186
162

St-Chamas

281

Orgon
Arles
Tarascon

Châteaurenard
Territoire TDP

5
353
5
356
53
598
291

Miramas

212

Salon
(Territoire Salon,
Pays Salonnais)

205
587

11-15 ans

16-25 ans

La majorité des actions de prévention interviennent dès l’entrée dans l’adolescence, au collège, afin
d’accompagner les adolescents en fonction de leurs besoins et des étapes de leur développement.
D’autres actions ont vocation à intervenir plus tard, auprès des lycéens et des jeunes en insertion. Il s’agit
alors d’accompagner l’autonomisation et l’entrée dans la vie adulte. Certains jeunes connaissent des
difficultés de projection, d’insertion sociale et professionnelle liées à un manque de confiance et d’estime
de soi qui génèrent un mal-être, des conduites à risques ou une hygiène de vie dégradée. La MDA les
accompagne, les aide à déconstruire certaines représentations, reconnaitre et renforcer leurs habiletés
psychosociales, à prendre soin d’eux, à connaitre les lieux ressources.
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Les financements de la MDA en 2021
Le modèle économique de la MDA est complexe. Il repose sur des financements directs et indirects et
dépend de la mobilisation d’une pluralité de partenaires financeurs qui soutiennent le projet au regard de
leurs domaines de compétences, de leurs engagements à l’égard de la jeunesse (santé, éducation, insertion,
protection de l’enfance, prévention, parentalité, famille)
Ainsi, l’ARS et le département représentent 55% des financements structurants et pérennes de la MDA en
2021, les communes et intercommunalités 11%, la CAF et la Région Sud 3% chacune.
Cette année, la MDA a bénéficié de financements complémentaires exceptionnels et ponctuels de la
DREETS, DEETS, notamment dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté et du programme
d’investissement dans les compétences (PIC) qui ont permis de renforcer les moyens disponibles pour
diversifier et faire face à l’augmentation de l’activité d’accueil, d’accompagnement, de coordination et de
prévention, mais aussi pour développer de nouveaux outils comme l’équipe mobile de repérage et de
remobilisation des jeunes « invisibles ». Ces financements représentent 16% du budget annuel en 2021.
Parallèlement, les mises à disposition de locaux et de personnels font pleinement partie de l’équilibre
budgétaire de l’association. Mis à part le Centre hospitalier de Montperrin auquel est adossée la MDA
et qui bénéficie d’un financement de l’ARS pour mettre à disposition du personnel soignant, les villes
d’implantation de la MDA jouent un rôle essentiel dans la faisabilité et l’équilibre du projet. Au-delà de leur
adhésion à l’association, elles mettent à disposition des locaux adaptés indispensables à la réalisation de
nos missions. A noter que Salon-de-Provence met également à disposition un éducateur spécialisé à temps
plein, ressource humaine particulièrement structurante pour le territoire.
Financements directs de la MDA en 2021
1%

2%

6%

2%
1%

1%
3%

30%

25%

7%

3%
1% 3% 3%

ARS

MAMP

Politique de la Ville

ACCM

Etat/DREETS

Salon-de-Provence

Etat/DDETS

Miramas

Etats/QSJ

Tarascon

CAF /PAEJ

Autres communes

PJJ

Fonds privés (Fondation des
Hopitaux de Paris, Fondation
de France)

CR PACA
CD 13

3%

Terre de Provence

10%

Financements indirects de la MDA en 2021

3%

2%

2% 4% 2%
2%
22%

Ville Salon-de-Provence
local/professionnel éducatif
Ville Orgon (local)
Ville St-Chamas (local)

1%
1%
1%

Ville PSL (local)
ARS via Hopital Montperrin (professionnels soin)
MFPF (professionnels soin)
CMP Adultes Miramas (professionnels soin)
La Passerelle (professionnels soin)
ML Ouest Provence (professionnels soin)
Ville Miramas (local)

60%
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Ville Chateaurenard (local)

Faits marquants 2021 et perspectives 2022
L’OPTIMISATION DES OUTILS DE GESTION, DE COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE
La MDA a poursuivi sa transition numérique engagée en 2020. Une journée inter-régionale des MDA de
PACA a permis de partager nos constats, nos pratiques et nos perspectives et de vérifier nos besoins et
méthodologies pour faire aboutir les travaux que nous avions entrepris.
En 2021, plusieurs axes de travail se sont poursuivis :
• La MDA a fait appel à une association de communication solidaire pour faire évoluer sa charte graphique
et son logo. Le processus est en cours ; il doit être fidèle aux valeurs et à l’identité de l’association.
• Le site internet est en cours de rénovation et dépend de la nouvelle identité visuelle qui sera retenue.
Un travail sur la nomenclature, les fonctionnalités est toujours en cours
• Une évolution de notre logiciel interne va nous permettre dès 2022 de saisir également les activités de
prévention permettant un traitement facilité des données.
Au regard de tous ces enjeux, et compte tenu des perspectives d’extension de la MDA à partir de 2022, le
recrutement d’un professionnel compétent dédié à la communication et au numérique est nécessaire pour
faire vivre et alimenter le site internet, soutenir la communication interne et externe de la MDA.

LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DE LA MDA
L’année 2021 a été marquée par une accélération du processus de développement de la MDA sur les
territoires d’Arles et de Saint-Rémy-de-Provence d’une part et sur le pays d’Aix d’autre part. De nombreux
temps de concertation et de co-construction avec l’ensemble des parties prenantes, partenaires, financeurs
et collectivités ont permis de vérifier la pertinence et la faisabilité d’implanter ou de renforcer les missions
de la MDA sur les territoires. Ainsi, en 2022 :
• Le Relais Ados Parents d’Arles devient une antenne avec une équipe, un accueil, des actions dimensionnés
pour le territoire.
• À la suite d’un diagnostic local faisant état d’un manque de lieux d’accueil et d’accompagnement
des problématiques adolescentes sur Saint-Rémy-de-Provence, d’un problème d’accessibilité et de
problématiques repérées (décrochage scolaire, jeunes en rupture, conduites à risque), un Relais Ados
Parent (une permanence hebdomadaire) ouvre ses portes à Saint-Rémy-de-Provence, en partenariat
avec la ville, la Maison de la Jeunesse, le collège, la Mission locale et le lycée agricole.
• Le transfert des PAEJ de Vitrolles et d’Aix en Provence de l’hôpital Montperrin vers la MDA se poursuit.
L’objectif étant de faire évoluer ces dispositifs pour une meilleure couverture des besoins sur les
territoires. Un travail de co-construction particulièrement efficient avec les acteurs Vitrollais en 2021
conduit à l’ouverture de l’antenne MDA au printemps 2022 (avril-mai). Concernant la ville d’Aix-enProvence, le processus est en cours et devrait aboutir également sur l’ouverture d’une antenne de la
MDA courant 2022. La MDA et l’hôpital portent conjointement ce projet et travaillent de concert pour
permettre une réelle continuité dans la mise en œuvre des actions de terrain.

L’AGRANDISSEMENT DE L’ANTENNE MDA DE SALON-DE-PROVENCE
Grâce aux soutiens de la Fondation des Pièces Jaunes, du Département et de la Région Sud, les travaux
d’aménagement et d’accessibilité PMR du nouveau local permettant d’agrandir l’espace disponible pour
déployer nos activités au sein de l’antenne de Salon-de-Provence ont démarré en décembre 2021 pour se
terminer en juin 2022. La nouvelle antenne va ainsi offrir un nouvel espace d’accueil spontané, sans rendezvous, informel aux adolescents, une cuisine pédagogique, un espace « réseau professionnel », et augmenter
nos capacités d’accueil individuel.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE MOBILE DE REPÉRAGE ET DE REMOBILISATION DES JEUNES
« INVISIBLES », LES PLUS ÉLOIGNÉS DU DROIT COMMUN
Prenant le relais des Missions Locales, la MDA soutenue par la DREETS et la DDETS déploie depuis novembre
2021 une équipe mobile composée d’une infirmière coordinatrice, d’une psychologue et d’une éducatrice
qui, au moyen d’un van aménagé, va à la rencontre des jeunes de plus de 16 ans sur l’ensemble du territoire
d’intervention de la MDA. Ce projet repose sur un consortium partenarial qui permet une approche globale
intégrant le champ de l’insertion professionnelle, du logement, de la culture, du sport et de la santé. (cf.p.45)
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Sur le territoire de Salon-de-Provence,
Pays salonais
L’antenne de Salon-de-Provence
L'ÉQUIPE
C.CHOBEAUX
06 81 58 89 65
Coordinatrice / Chargée de projet

ACCUEIL/PREVENTION

SOIN

PSY DE RUE

G. CALO-PRAVAZ (s) Psychologue sociale de la santé
M. DELHOMME (s) Monitrice-éducatrice
T. KHEDIRI (màd) Educateur spécialisé
L. LEGENDRE (màd) Infirmière
S. UFER (màd) Conseillère conjugale et familiale
M. SMANIOTTO (v) Psychologue
T. LALOUELLE (s) Educateur santé
EL. SAVIN (s) Assistante sociale
V. MEUNIER (màd) Assistante sociale
C. POQUET (s) Chargée d’accueil

Evaluation et suivi psychiatrique
JF. AMPELAS (màd) Psychiatre
P. SUTER (màd) Pédo-psychiatre
Consultation médicale
JP. DI MALTA (v) Médecin généraliste
M. BLANC-PARDIGON (b) Pédiatre
Suivi psychologique
E. BARBIER (s) Art-thérapeute
T. EL LAFFI (màd) Psychologue
G. CALO-PRAVAZ (S) Psychologue sociale de la santé
M. MAILLARD (v) Psychologue
M. GREIN (v) Psychologue
Remédiation cognitive
D. LECOURTOIS (v) Psychologue cognitiviste
Thérapie familiale
JF. AMPELAS (màd) Psychiatre
J. GOSET (s) Thérapeute familial
Groupes thérapeutiques
G. CALO-PRAVAZ (s) Psychologue sociale de la santé
L. LEGENDRE (màd) Infirmière
M. GRAFF (v) Psychologue
E. BARBIER (s) Art-thérapeute
T. KHEDIRI (màd) Educateur spécialisé
P. INAUDI (v) Psychologue
M. DELHOMME (s) Monitrice-éducatrice
T. LALOUELLE (s) Educateur santé
V. MEUNIER (màd) Assistante sociale
A. GANDOUIN (s) Psychologue
T. EL LAFFI (màd) Psychologue
APP
A. MAMY-RAHAGA (v) Superviseur

T. EL LAFFI (s) Psychologue

INTERVENANTS SPÉCIALISÉS
POUR DES ACTIONS
PONCTUELLES

(s) : Salarié(e) ; (màd) : Personnel mis à disposition ou permanences décentralisées (v) : Vacataire ; (b) : Bénévole

VISION TEMPORELLE DE L’ACTIVITÉ
LUNDI

TI

Matin
Soir Après-midi

MARDI

AC

SP

TF

MERCREDI

JEUDI

PR

CP PSR

AC

VENDREDI

PR

CP

AC

SP

GT

AC

PR

PR

CM

PSR

AC

GT

SP

AC : Accueil ; TI : Temps institutionnel ; PR : Prévention ; SP : Suivi psychologique ; CM : Consultation médicale ; TF : Thérapie familiale ;
CP : Consultation Psychiatrique ; GT : Groupe thérapeutique ; PSR : Psy de Rue

14

PRÉSENTATION DU BILAN ET CHIFFRES CLÉS
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un
but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences ». 1
Cette citation définit tout le sens du travail mené
par l’équipe de l’antenne et des RAP, tout au long
de l’année et le contexte dans lequel elle a souhaité
accueillir, accompagner et sensibiliser les jeunes et
leur entourage. Chaque professionnel a su mettre au
service de notre public toutes ses compétences et sa
créativité. Pour cette année 2021, les professionnels
présents sur l’antenne de Salon ont réalisé 4 739
suivis de jeunes et de parents. Nous avons constaté
une forte augmentation d’accueil de parents qui
expriment un besoin fort dans l’accompagnement
éducatif et un soutien à la fonction parentale.
Ce qu’on a observé en 2021 :

•
•
•

CHIFFRES CLÉS
ACCUEIL

688 384 172
278
410
dont

JEUNES

et

NOUVEAUX

11/15 ANS

PARENTS

16/25 ANS

4739
SUIVIS

Une augmentation de 10% d’accueil des 16 à 25
PREVENTION
ans par rapport à l’an dernier.
Des situations complexes qui demandent
un accompagnement plus important et
JEUNES
INTERVENTIONS
pluridisciplinaire.
Des situations aggravées qui nécessitent une
hospitalisation ou de faire appel à des services compétents pour signaler, informer et s’articuler. En
2021, 5 signalements et 16 hospitalisations ont été réalisés pour protéger les jeunes de situations de
mise en danger.

1814

232

DES ESPACES PLURIDISCIPLINAIRES ET PLURI INSTITUTIONNELS
Les Coordo’ Parcours d’Ados (CPA) : une analyse pluridisciplinaire des situations et une élaboration collégiale
des propositions d’accompagnement. L’antenne de Salon propose ces espaces à la demande des partenaires
ou à son initiative afin d’aborder les situations accompagnées collectivement.
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Des Réunions de Concertation Clinique (RCC) hebdomadaires, instances
pluridisciplinaires et pluri-institutionnelles (Passerelle, CMP) dans laquelle
l’équipe composée des accueillants, thérapeutes, médecins, qu’ils soient
salariés, vacataires ou mis à disposition et de la direction, examine les situations
et valide les projets thérapeutiques pour chacune des situations.

Situations
en CPA

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.

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

1

282

Françoise Dolto
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DES GROUPES À MÉDIATION THÉRAPEUTIQUE : « DE MOI À NOUS ET DE NOUS À MOI »1
« Au cours de l’adolescence, le groupe de pairs devient une référence sociale principale et une
sphère privilégiée permettant au jeune d’élargir et de différencier les modes de socialisation
et d’individuation... L’adolescent cherche une identité dans et par le groupe, que Tajfel (1972)
nomme l’« identité sociale » .2
Les professionnels de l’équipe ont tout mis en œuvre cette année pour proposer des groupes sans
interruption afin que chaque jeune puisse trouver un espace adapté.
Les groupes proposés : Jardins, Photolangage, Psychodrame, Equithérapie, Carnet de voyage (Art-thérapie),
Crélab, Théâtre d’impro, Jeux vidéo et usage responsable, Sur la route de soi, Encre-toi, Art-thérapie.
En 2021, 93 jeunes ont participé aux groupes. Ce qui représente 507 suivis.

DE LA PRÉVENTION : AGIR AVANT, ALLER AU-DEVANT DE...
En matière de santé, les adolescents et les jeunes présentent des besoins particuliers, rencontrent des
difficultés spécifiques, appellent des actions adaptées. La prévention, le diagnostic et l’accompagnement
doivent être précoces pour éviter des conséquences qui peuvent devenir difficilement réversible. Par leur
mode de vie, et en fonction aussi de facteurs socio-culturels, économiques et financiers, les jeunes sont
exposés à divers risques de santé : troubles du développement, comportements à risques, difficultés liées
à la vie affective et sexuelle, souffrance psychique…
Les professionnels de la MDA ont répondu aux besoins repérés par les partenaires et sont aller-vers les
jeunes dans leurs lieux de vie afin de les rencontrer et d’animer des actions de santé appropriées.
Les professionnels sont allés à la rencontre de 1814 jeunes et sont intervenus 232 fois, malgré le contexte
encore singulier de cette année. Les thèmes sur lesquels nous sommes le plus intervenus sont en tête de
file le numérique, son utilisation, les réseaux sociaux, internet (40%), puis les compétences psychosociales
(30%) et enfin santé, bien-être et vie affective et sexuelle (11%).

TEMPS FORTS 2021 ET PERSPECTIVES 2022
Faits marquants 2021

•
•
•

Démarrage des travaux en décembre.
Renforcement des liens avec les partenaires.
Une équipe mobile « sur la route de tes projets » voit le jour le 1er novembre.

Focus sur l’atelier «Espace Jeune 3D»

chez les jeunes.

Suite à de la première expérience de l’atelier « Jardin », sur la MDA de
Salon, avec un groupe de 5 collégiens décrocheurs, le collège Jean
Bernard a souhaité renouveler cette action au sein de l’établissement.
Après une rencontre entre la MDA 13Nord et le collège, pour définir
les contours du projet, il a été décidé de mener cette action sur toute
une année scolaire, les mardis matin avec un groupe de 8 élèves de
3ème.
Cet atelier, qui au départ était principalement axé sur le jardinage, a
évolué vers la création d’un espace de détente extérieur pour les élèves
du collège. Cette initiative a été fortement soutenue par le CPE, et validée
par l’équipe de direction, permettant ainsi de travailler sur plusieurs axes
au cours de l’année, et donc venir solliciter des compétences plus larges

Le projet étant la création d’un espace de détente végétalisé :
• Conception et aménagement du lieu, sur plan.
1
2
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Tarek Khediri, éducateur MDA
Hernandez Lucie, Oubrayrie-Roussel Nathalie, Prêteur Yves, « De l’affirmation de soi dans le groupe de pairs à la démobilisation scolaire »,
Enfance

•
•
•
•

Fabrication d’un mobilier extérieur en palettes recyclées : tables, bancs, canapés, jardinières, bibliothèque.
Peinture, ponçage, utilisation du matériel de bricolage pour embellir le mobilier.
Végétalisation de l’espace, plantes et bacs à bambous.
Le groupe a été pensé pour des jeunes en situation de décrochage scolaire qui ont été orientés par
le collège. L’objectif étant de leur permettre de s’inscrire dans une expérience valorisante au sein de
l’établissement. Expérimenter des savoir-faire, développer des compétences psycho-sociales, réaliser
un projet commun et profitable pour tous, c’est l’enjeu que nous nous sommes fixé ensemble.

Dès la première séance, les jeunes ont montré de l’enthousiasme, de la
motivation et ont été force de proposition. Les règles de fonctionnement
du groupe ont été définies par eux. Ils se sont rapidement approprié le
projet, en validant toutes les étapes de la conception à la réalisation finale,
en y ajoutant leurs idées comme la construction d’une bibliothèque, et
l’aménagement de l’espace.
Au fil des séances, nous avons été agréablement surpris par leur
engagement, leur sérieux, leur esprit de solidarité, leur initiative, et leur
inventivité.
Les jeunes nous ont fait part de l’impact du projet au niveau des autres
élèves de l’établissement, qui souhaiteraient également participer à cette
action. Une des plus-values du projet est que ces jeunes soient inscrits
dans une réalisation concrète, qui a du sens pour eux, où ils peuvent développer et découvrir de nouvelles
capacités.
A travers ces 5 séances, nous pouvons déjà constater que cette action est valorisante pour eux, à la fois,
dans la place qu’ils occupent dans le projet, dans leur responsabilisation, dans le retour positif des autres
élèves au sein de l’établissement, et dans la confiance acquise par de nouveaux savoir-faire.
Caroline Hiks et Tarek Khediri
Projets en développement pour 2022

•
•
•
•

Inauguration des nouveaux locaux de l’extension de la MDA, située au 91 rue Labadie.
Organisation des RDV des acteurs jeunesse sur le territoire.
Renforcement de l’équipe de Salon pour faire face à l’augmentation des demandes.
Travail en étroite collaboration avec le CIO, l’Education nationale, la Mission Locale dans le cadre de la
prévention du décrochage scolaire, obligation de formation.
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Le Relais Ados-Parents de Berre l’Etang Mercredi 13h/19h
L’ÉQUIPE
C.CHOBEAUX
06 81 58 89 65
Coordinatrice / Chargée de projet

ACCUEIL/PREVENTION
L. PIASER (S) Educatrice santé

PSY DE RUE
A. GANDOUIN (S) Psychologue

INTERVENANTS SPÉCIALISÉS
POUR DES ACTIONS
PONCTUELLES
(s) : Salarié(e)

PRÉSENTATION DU BILAN ET CHIFFRES CLÉS
La MDA 13Nord a accueilli les jeunes et leur entourage
sur ses 2 permanences d’accueil et d’écoute.
L’intérêt de ces deux permanences : quand le besoin
s’en fait ressentir l’accueil qui se fait dans les locaux du
CMP et du PEJ permet de travailler en articulation avec
les professionnels pour accompagner le parcours de
soin du jeune berrois et de sa famille ; l’accueil au centre
social Aquarelle permet d’adresser directement les
jeunes ou les parents que les partenaires repèrent
et leur propose 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 ainsi que les maraudes réalisées
dans le cadre de psy-éduc dans la rue.
En 2021, 21 interventions ont été réalisées au collège
F. Léger, au centre social Aquarelle , à la médiathèque et à la Mission Locale.
Elles ont permis « d’aller-vers » et de sensibiliser 260 jeunes de 11 à 22 ans
et d’échanger avec 12 parents.
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 – équipe du collège et coordo REP, Mission
Locale, Programme de réussite éducative, Point Ecoute Jeunes/Centre MédicoPsychologique, centre social Aquarelle, France Plus…). Cette instance a lieu
dans la salle de réunion du CCAS pour un accès plus facilité.

TEMPS FORTS 2021 ET PERSPECTIVES 2022

10

Situations
en CPA

20
15

Professionnels

Faits marquants 2021

•
•
•

Soirée « bac sans alcool » avec les partenaires de la commune.
Arrivée du dispositif « psy-éduc de rue » en mai, sur la commune.
Travail en collaboration avec le CLSPD.

Projets en développement pour 2022

•
•
•
•
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Co-animation des cafés des parents en partenariat avec le Centre social Aquarelle.
Participation au Rallye de Berre.
Déploiement de l’équipe mobile sur le territoire.
Ouverture d’une antenne à Vitrolles qui permettra de faciliter l’accueil des jeunes de Berre scolarisés sur
cette commune et l’accompagnement pluridisciplinaire.

Le Relais Ados-Parents de Saint-Chamas Mercredi 14h/17h
L’ÉQUIPE
C.CHOBEAUX
06 81 58 89 65
Coordinatrice / Chargée de projet

ACCUEIL/PREVENTION
T. LALOUELLE (S) Educateur santé
En cours de recrutement
INTERVENANTS SPÉCIALISÉS
POUR DES ACTIONS
PONCTUELLES DE PREVENTION
(s) : Salarié(e)

PRÉSENTATION DU BILAN ET CHIFFRES CLÉS
« Loin de l’analogie sportive que peut représenter
le relais, ici il ne s’agit pas de course au contraire
mais plutôt d’une étape dans un espace défini.
Nous pouvons voir alors le RAP comme un pallier en
amont d’un accompagnement où ados et parents
sont accueillis dans un espace psychique favorisant
la rencontre , le lien et les représentations de chacun
sur le monde.
Orienté par un professionnel ou animé par une
initiative personnelle, le Relais Ados Parents se
montre alors comme une passerelle entre le public
et le professionnel, qui par une écoute simple essaye
de soulager, de résoudre quand cela est possible,
des problématiques identifiées pour donner un sens
à la démarche des personnes accueillies .
C’est par ces liens que le RAP trouve son identité
et qu’il peut permettre la rencontre entre les
professionnels pour interroger nos réflexions
collectives et faire naitre des nouveaux outils et des
nouveaux accompagnements auprès des jeunes et
des familles. »
Thomas Lalouelle, Educateur santé Accueillant Ludothécaire

TEMPS FORTS 2021 ET PERSPECTIVES 2022
Faits marquants 2021
La MDA a accueilli et accompagné en dehors de la permanence du RAP, 48 jeunes saint chamasséens
et 8 parents représentant 268 suivis sur les antennes de Miramas et Salon de Provence, pour un
accompagnement pluridisciplinaire et/ ou pour intégrer un groupe.
Projets en développement pour 2022

•
•
•
•
•

Régularité des interventions de prévention à l’Association Ricochet, au service jeunesse de la ville et au
collège R. Seyssaud.
Développement du programme des compétences psychosociales auprès des classes de CM2 de l’école
Gabrielle Péri.
Une conférence débat auprès des parents à la demande des parents d’élèves de la commune.
Prolongement des actions de prévention sur la commune.
Déploiement de l’équipe mobile sur le territoire.
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Sur le territoire de Miramas et Ouest
Provence
L’antenne de Miramas
L’ÉQUIPE
L. PIASER
06 29 28 51 72
Coordinatrice/Chargée de projet

ACCUEIL/PREVENTION

SOIN

C. HICKS (s) Art-thérapeute
M. DELHOMME (s) Monitrice-éducatrice
S. UFER (màd) Conseillère conjugale et familiale

Suivi psychologique
J. PANASCI (s) Psychologue
M. HOAREAU (MÀD) Psychologue sociale de la santé
Consultations CMP adultes
G. MENDEZ (màd) Psychologue
Groupes thérapeutiques
C. HICKS (s) Art-thérapeute
J. PANASCI (s) Psychologue
E. BARBIER (s) Art-thérapeute
Espace Famille
O. SIEBATCHEU (s) Psychologue
J. GOSET (s) Thérapeute familial
APP
M. GRAFF (v) Psychologue

INTERVENANTS SPÉCIALISÉS
POUR DES ACTIONS
PONCTUELLES DE PREVENTION

PSY DE RUE
O. SIEBATCHEU (S) Psychologue

(s) : Salarié(e) ; (màd) : Personnel mis à disposition ou permanences décentralisées (v) : Vacataire ; (b) : Bénévole

L’année 2021 a été riche pour l’antenne de Miramas. De nouveaux projets ont pu être mis en place avec
la mobilisation de l’équipe du territoire pour pouvoir toujours mieux répondre aux besoins des jeunes
accueillis ou rencontrés dans le cadre de la prévention.

Soir Après-midi

Matin

VISION TEMPORELLE DE L’ACTIVITÉ

AC

LUNDI

MARDI

PR

PR

SP

AC

MERCREDI

JEUDI

PR

SP

AC

VENDREDI

TI

AC

PR

AC

AC : Accueil ; TI : Temps institutionnel ; PR : Prévention ; SP : Suivi psychologique ; PSR : Psy de Rue ; PF : Planning Familial (le 1er et le 3ème lundi
de chaque mois EF : Espace famille (1 semaine sur 2)

PRÉSENTATION DU BILAN ET CHIFFRES CLÉS :
Comme tous les ans, les missions de la MDA se sont centrées sur l’accueil des jeunes de 11 à 25 ans et leur
entourage. Cette mission est complétée par la mise en place de Réunion de Concertation Clinique (une
réunion d’1h30 par semaine durant laquelle 7 situations en moyenne sont évoquées et travaillées en équipe)
ainsi que des temps de Coordo Parcours Ados qui permettent de réunir des partenaires concernés par une
même situation complexe afin d’apporter chacun son éclairage sur la situation et de réfléchir ensemble sur
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l’opérationnalité des accompagnements proposés.
Au-delà de ces instances, le réseau est également
mobilisé lors des Espaces Partenariaux de Réflexion
qui rassemblent cette fois les professionnels
de terrain autour de projets communs ou de
thématiques de travail et de problématiques de
territoires. Les membres de la MDA participent
également aux instances d’autres partenaires du
territoire telles que les EPS (Equipe Pluridisciplinaire
de Soutien) du PRE, le réseau Parentalité ou le réseau
Discrimination.
Concernant la prévention, nous avons poursuivi
notre mission d’ « Aller-vers » en allant à la rencontre
des jeunes pour évoquer avec eux des grandes
thématiques telles que les addictions, la vie affective
et sexuelle ou encore le développement des CPS
(compétences psycho-sociales). Ces actions ont été
menées sur différents lieux de vie des jeunes tels
que les établissements scolaires, les centres sociaux
ou bien encore des lieux culturels de la commune
comme la Médiathèque ou le cinéma.
En plus des activités « traditionnelles » mise en place
à la MDA 13 Nord, nous avons travaillé cette année à la mise en place de nouveaux projets pour pouvoir
répondre au mieux aux besoins et demandes des jeunes et des professionnels de notre secteur.

LES NOUVEAUTÉS 2021
Les groupes d’art-thérapie :
Plusieurs groupes d’art-thérapie ont vu le jour sur l’antenne de Miramas, en 2021, et
plusieurs adolescents et adolescentes ont pu y participer. 5 sessions de 5 séances
d’1h30 tout au long de l’année, pour être à l’écoute de soi et des autres, s’exprimer
autrement que par la parole, expérimenter des médiations artistiques telles que la
peinture, l’écriture et le collage, se réfléchir et se penser différemment.
Aller à la rencontre de soi de façon ludique et créative par le « Carnet de Voyage ; sur la route de Soi ! », proposé
pour les 11-14 ans, et les 15-25 ans. Comment se raconter, comment se dire, qui suis-je ? L’objet « carnet de
voyage » devient un support psychique délimité, sécurisant, un lieu où l’adolescent peut déposer sa trace,
dépositaire de sa quête identitaire, et éprouver son existence. « Voyager c’est partir à la découverte de
l’autre. Et le premier inconnu à découvrir c’est vous. » Alexandra David Néel.
L’atelier « Trace ta route, ne laisse pas tes idées noires t’empêcher d’avancer ! » a été proposé pour les plus
grands de 15 à 23 ans, pour les soutenir et les accompagner à travers une période difficile de mal-être.
Accueillir, écouter, exprimer les émotions, leur donner forme, et s’en libérer, tel était le but. Le retour des
adolescentes sur ce groupe a été positif : elles ont dit avoir pris du plaisir et s’être amusées, « ça a été super,
trop court ! », « ça fait du bien, j’ai vu que j’étais capable, que je peux faire des choses !», « c’était bien mais
j’ai peur de retomber dans la dépression ».
Il y a eu un groupe pour préparer la rentrée, autour du décrochage scolaire
intitulé « Exprime-toi, sois bien dans tes baskets pour la rentrée ! », ouvert aux
collégiens et aux lycéens. Sur des grands formats, ils ont pu exprimer, par le
biais de la peinture, leurs angoisses liées à la scolarité, ils ont pu évoquer des
problématiques de harcèlement, leurs interrogations liées à leur genre, et leurs
différences. Grâce aux vertus thérapeutiques du groupe et au processus de
création, il y a eu création de liens, une revalorisation de leurs compétences, ils
ont pu expérimenter le lâcher prise et développer leur imaginaire. Ils ont dit «
j’ai pris du plaisir et cela m’a fait du bien ! ».
Et un dernier groupe a été proposé avant les fêtes de fin d’année « Invitation au voyage ! ». Avec leur accord,
leurs productions témoignent de leur créativité, de leur préoccupation, de leur cheminement à travers les
séances.
Merci à tous les adolescents pour leur implication, création artistique et leur confiance.
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Y’a pas besoin de correspondre à tout ce qui se ressemble
déjà, faut savoir être libre de s’accepter comme on est,
comme on aime.
Je ne veux pas enlacer ces pensées qui me tourmentent,
qui se régalent de mes complexes. Je n’ai pas besoin que la
peur, l’angoisse et la douleur me tiennent dans leur creux.
Je ne suis pas contre la rencontre mais je me cache aussi.
J’évite les situations qui m’effraient. On me dit que je dois
réfléchir plus, plus, plus car cela ne va pas. Tout le monde
veut mon bien, alors ils veulent que je fasse bien.
Je surveille le temps pour tout et pour rien, je le sens se dérober sur mes heures. Je ne suis même
plus surprise de ce qui arrivera car je le sais et même en le sachant, je fais comme si de rien
n’était, je suis touchée par tout, émotion, empathie, ressenti. Je ressens, je ressens, je ressens sans
cesse. Il y a un horizon au loin, mais j’ignore s’il est faux. Il y a comme un gouffre face à mes pieds.
Marion

Toute nouvelle expérience est pour moi la bienvenue car elle m’apporte toujours une chose
positive et un sentiment de joie et de bien-être.
La dernière que j’ai vécue, est l’art thérapie qui, tout le long, a été accompagnée d’apaisement et
de détente. En plus de nouvelles rencontres qui m’ont fait plaisir. Maintenant encore, quand je
lance un regard vers mon avenir, ce n’est plus de l’ignorance ou de la peur que l’on peut déceler
à l’intérieur, mais au contraire de la confiance et de la fierté envers moi-même.
Manon

On a plein de mauvais sentiments qui nous rattrapent un peu chaque jour. On tombe dans
un torrent de sentiments et on se demande comment en sortir, si on va y arriver un jour. On
commence alors désespéré, à perdre toute confiance en soi et son estime de soi.
On a plus envie de rien. Mais un jour quelqu’un viendra vous tendre la main et vous dire, que
vous pouvez y arriver et qu’il ne faut pas abandonner. Et si ce n’est pas maintenant, ça arrivera
un jour. On va y arriver.
Oriane

Mes rêves me donnent l’illusion d’exister.
Ils me font hésiter, où se trouve la réalité ?
L’envie de faire mes valises et de m’évader au loin,
Et de ne pas savoir de quoi sera fait demain.
Quand je pense à ce que j’ai vécu aujourd’hui, j’en ris.
C’est simple, trois lettres devant l’heure suffissent à changer une vie !
Penser ne pas être à la hauteur,
Avoir peur à en faire des insomnies au beau milieu de la nuit.
Passer sa vie à regarder le ciel et ses étoiles,
À s’imaginer une vie comme on peint une toile.
Calme comme la lune ma plume frappe comme le soleil.
On dit que les bonnes choses ont une fin mais qu’en est-il des mauvaises ?
Ryad
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La formation «écoute» pour les référents harcèlement de l’Education Nationale
Un projet d’accompagnement des jeunes référents pour lutter contre le harcèlement a été proposé. L’idée
est de sensibiliser et d’outiller, ces jeunes engagés, à une posture d’écoute.
Nous avons élaboré une formation à la sensibilisation de l’écoute active. La formation s’appuie sur l’approche
de Carls Rogers, technique de la relation d’aide centrée sur la personne. Nous avons travaillé sur la posture
asymétrique d’une situation d’entretien, un écoutant et un écouté.
L’idée est de leur permettre de développer des capacités d’écoute auprès de jeunes venant dévoiler une
situation de harcèlement soit dans le cadre d’un entretien soit dans le cadre d’action de prévention qu’ils
mènent. C’est une formation d’une heure sur deux groupes dans un lycée de Miramas.
Cette formation s’est voulue interactive, avec un apport théorique et l’évocation de situations amenées
par les jeunes. Un travail et une réflexion, un partage des points de vue de chacun, en groupe sur les
situations, ont été possibles. Les jeunes étaient réceptifs, curieux, en interrogation, et motivés avec l’envie
d’approfondir leur posture face à ces situations. Cette formation s’est présentée comme un guide, un cadre
sur lequel ils peuvent, désormais, s’appuyer.
L’interaction a permis aux jeunes de se sentir moins frustrés, voir « démunis » face à des situations complexes
de parole « d’harceleur », avec des questions, sur « comment ne pas être dans le jugement des acteurs de
harcèlement », « comment être à l’écoute de leurs vécus », « quelle réponse et attitude de réassurance
peuvent-ils apporter aux jeunes qui subissent du harcèlement », « comment ne pas être touchés, affectés
par ce qu’ils entendent ». Autant de questions qui ont besoin d’être accueillies. Cet espace de formation
a été un moyen de libérer leur parole devant la détresse de leurs pairs plus jeunes, et leur permettre de
repérer à quel endroit ils étaient dans une posture de l’aide de l’autre.

PERSPECTIVES 2022:
•
•
•
•

Déploiement du programme de développement des compétences psychosociales sur d’autres écoles
élémentaires de la ville (en plus des écoles REP+).
Formation des enseignants au développement des compétences psychosociales.
Construction et mise en place d’une formation «Adolescence et question de genre» à destination des
professionnels.
Déploiement de l’équipe mobile sur le territoire.
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Le Relais Ados-Parents de Port-Saint-Louis du Rhône Mercredi 14h/17h
L’ÉQUIPE
L. PIASER
06 29 28 51 72
Coordinatrice/Chargée de projet

ACCUEIL/PREVENTION
En cours de recrutement

SOIN
O. SIEBATCHEU (s) Psychologue

INTERVENANTS SPÉCIALISÉS
POUR DES ACTIONS
PONCTUELLES DE PREVENTION
(s) : Salarié(e)

PRÉSENTATION DU BILAN ET CHIFFRES CLÉS
Cette année encore, de nombreux jeunes, et leur
entourage ont pu pousser la porte du Relais Ados
Parents de Port Saint Louis du Rhône.
De manière ponctuelle, seul ou accompagné, avec ou
sans RDV, le RAP accueille et accompagne l’Adolescent
dans ses chamboulements, ses préoccupations, ses
questionnements … lui fait une place et lui donne
la possibilité de se raconter dans un espace pensé
uniquement pour lui. Les parents, l’entourage de cet
adolescent en construction y trouve aussi une place
et peuvent se saisir du dispositif au travers de leur
enfant.
Le Relais Ados Parents demeure un maillon important
dans le parcours des adolescents. Fort d’un maillage
partenarial installé depuis maintenant de longues
années.

TEMPS FORTS 2021 ET PERSPECTIVES
2022
Faits marquants 2021
En 2021, sur Port Saint Louis, le partenariat s’est vu renforcé :
•

•
•

Mise en place des Espaces Partenariaux de réflexion sur la commune : espace mensuel au commencement
puis trimestriel, 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.
Maintien des Coordo Parcours d’Ados (CPA) et de l’étroite collaboration entre les professionnels du
territoire.
Consolidation du lien et de notre présence au sein des établissements scolaires : interventions au sein
des écoles primaires de la ville pour le programme de développement des compétences psychosociales
(mise en place du programme dans toutes les classes de CM1 et CM2 de la commune). Interventions au
collège Robespierre sur les thèmes du harcèlement et vie affective et sexuelle auprès des élèves de 5ème.

Projets en développement pour 2022
•
•
•
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Arrivée d’une nouvelle professionnelle pour renforcer le RAP.
Déploiement de l’équipe mobile sur le territoire.
Renforcement des actions de prévention sur le territoire.

Sur les territoires de l’ACCM* et de Terre
de
Provence
* Arles Crau Camargue Montagnette
« Cette année 2021 aura été pour le Pôle Nord une année de transition et de concrétisation.
Chacun des trois lieux qui le compose a continué d’accueillir, d’écouter, d’accompagner les adolescents,
jeunes adultes et familles qui nous en faisaient la demande. L’activité est restée stable pour les antennes
de Tarascon et Châteaurenard, pendant que le RAP d’Arles continuait son essor avec une augmentation
importante du nombre de jeunes accueillis et de suivis. Au final, ce sont 307 jeunes qui ont été accueillis
sur le Pôle Nord et 67 parents, que ce soit sous des modalités individuelles (entretiens en présentiel et/ou
téléphonique ou en visio), parentales et/ou familiales. Le contexte sanitaire de ces deux dernières années
à continuer de « marquer » les situations accueillies, les rendant de plus en plus complexes dans leurs
modalités d’évaluation et d’accompagnement, avec un repérage de situation de souffrance psychique
encore très importantes.
La prévention, majoritairement impactée en 2020 par le premier confinement et l’ensemble des mesures
de restrictions, a pu reprendre de manière moins « contraignante » en 2021, malgré des efforts de
réorganisation nécessaires dans la période actuelle. En 2021, ce sont 1370 jeunes qui ont été rencontrés
sur l’ensemble du territoire à travers des actions de santé (collèges, lycées, MFR, centre de loisirs …).
Nos activités de réseau ont elles aussi continué, avec la rencontre de nouveaux partenaires sur les territoires
(CIDFF, CEFAE, Maison de Santé La Tarasque, Ressources Familles, Gendarmerie Châteaurenard …) toujours
dans une visée de mutualisation des compétences au service des adolescents et de leurs familles et la mise
en place de projets. 23 Coordos Parcours d’Ados ont été réalisées sur les 3 lieux du territoire, (élaboration
partenariale autour des situations d’adolescents et jeunes adultes en grande difficulté), et 109 professionnels
ont été sensibilisés et formés sur différentes thématiques de santé (addictions, CPS, intentions suicidaires).
De quelle transition parle-t-on alors ? Plus que les autres années, 2021 sera l’année où différents projets
structurels à notre activité sur le territoire vont pouvoir aboutir et apporter de nouvelles réponses à des
besoins repérés ; préconfigurant notre organisation pour les années à venir.
A l’aide d’un travail concerté avec l’ARS, la municipalité, l’ACCM, la Région, la CAF et le Conseil Départemental,
le Relais Ados Parents d’Arles va se mouvoir en antenne entrainant une ouverture du lundi au vendredi pour
les permanences d’accueil et une plus grande capacité d’intervention en terme de prévention. Ce passage
en antenne va de fait définir un nouveau territoire de coordination qui se restreindra à Arles et Tarascon.
Afin de mieux accueillir et coordonner les situations de jeunes transitant entre les Bouches du Rhône, le
Gard et le Vaucluse, le long d’un croissant entre le Rhône et la Durance, une Equipe Mobile Transfrontalière
composée de professionnels venant de chacune des MDA de ces départements a été développée et verra
le jour en mars 2022.
Afin de mieux accueillir et lever les freins en santé des adolescents et familles issus de mouvements
migratoires, des formations à destination des professionnels du territoire (et de l’ensemble du territoire
de la MDA) et un dispositif expérimental ethno-clinique seront mis en place sur le territoire courant 2022.
Afin de mieux accueillir les jeunes venant de Saint Remy de Provence, un travail a été mené durant cette
année avec la municipalité et a abouti à l’ouverture d’un relais ados parents en janvier 2022.
Afin de pouvoir mieux recevoir les adolescents et familles à Châteaurenard et diversifier nos activités de
groupes, de prévention et de réseau, une réflexion a été menée avec la mairie de Châteaurenard autour de
nos locaux qui devraient se développer et évoluer en 2022.
L’ensemble de ces projets ont été pensés et mis au travail depuis au moins 2 ans, voir 4 pour certains
(dispositif expérimental ethno-clinique). Leurs aboutissements nous démontrent l’écoute de nos partenaires
de terrain et financiers, et une volonté commune d’engager des réponses structurantes et innovantes
auprès des adolescents et familles de ces territoires.
Benjamin Des Rieux, coordinateur / chargé de projets Pôle Nord MDA13Nord
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Sur le territoire de Tarascon et de l’ACCM
L’Antenne de Tarascon
L’EQUIPE
M. KONATE
06 71 46 66 31

Coordinatrice/Chargée de projet

ACCUEIL/PREVENTION

SOIN

S. MIRALLES (s) Educatrice spécialisée
B. BERNA (s) Educateur santé

Suivi psychologique
F. TERRIER (v) Psychologue
Groupes thérapeutiques
S. MIRALLES (s) Educatrice spécialisée
B. BERNA (s) Educateur santé
APP
M. GRAFF (v) Psychologue

INTERVENANTS SPÉCIALISÉS
POUR DES ACTIONS
PONCTUELLES DE PREVENTION
(s) : Salarié(e) ; (v) : Vacataire

LUNDI

MARDI

MERCREDI

PR

PRTI

PR

AC

AC

JEUDI

PR

Soir Après-midi

Midi

Matin

VISION TEMPORELLE DE L’ACTIVITE

AC

SP

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

PRÉSENTATION DU BILAN ET CHIFFRES CLÉS
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AC

TEMPS FORTS 2021 ET PERSPECTIVES 2022
Faits marquants 2021

Di Nistoun
Au cours du premier trimestre de l’année, nous avons été sollicités par Di Nistoun, ACM (accueil collectif
mineur) situé dans le quartier des Ferrages. Leur constat était qu’un grand nombre de jeunes, durant les
deux confinements avaient été confrontés à des images et des situations de violence qui avaient pu laisser
certains dans un état de sidération, avec la difficulté d’exprimer leurs émotions, leurs ressentis.
Les obstacles à se laisser porter par leur imaginaire, à être en capacité d’être en collectif, à se projeter m’ont
guidé dans l’élaboration d’une intervention en trois temps au prétexte de la ville rêvée, en partant de leurs
expériences, de leurs besoins pour qu’ensemble, ils puissent évoquer leur quotidien, leur environnement
et inventent les aménagements qui seraient nécessaires pour améliorer leur quotidien.
Le groupe était composé de sept jeunes entre 10 et 12 ans (nous avons un agrément pour les compétences
psychosociales dès le cycle 2).
A la découverte d’un nouveau groupe, je consacre un temps à faire connaissance, autour d’activités physiques
mettant au cœur la dynamique, comme la machine infernale, suivi d’un travail réflexif sur un portrait chinois,
permettant à chacun de se connaître, de se révéler au groupe, de se trouver des points communs, des
différences (sur le thème du rêve : mon animal, mon lieu de vacances, mon ami(e), mon activité, mon repas,
ma profession, mon réseau social). Après ces animations, un retour en groupe et une mise en commun des
éprouvés, des prises de conscience, je peux ensuite présenter l’objet des deux temps suivants.
Nous nous retrouvons le lendemain, pour qu’ils partagent ce que représente leur ville aujourd’hui (ce
que j’aime, ce que je n’aime pas, ce qui me laisse indifférent, comment elle a évoluée, ce qu’en disent
les autres…). Après une activité mettant en corps le mouvement, nous nous essayons à lister ce dont ils
auraient besoin dans leur ville. Afin de poursuivre l’expérience de groupe, je leur demande d’abord d’y
réfléchir individuellement, puis de partager en duo, enfin à quatre. Les échanges et les propositions fusent.
Enfin le dernier jour, les jeunes vont proposer leurs idées d’aménagement de bâtiments en les argumentant.
Pour décider de ce qui pourrait voir le jour, ils vont les présenter à tour de rôle devant le groupe.
Pour continuer l’expérimentation, un président de séance tire au hasard un mode de décision que le groupe
devra respecter (la décision de type autoritariste (je décide seul), la majorité à bulletin secret (quatre enfants
sur sept), la recherche du consensus).
Parce que nous sommes dans le jeu de rôle, dans l’écoute, que le groupe est dans une belle dynamique
et qu’après chaque activité nous prenons le temps de mettre en lumière ce que chacun a vécu, ce qu’il a
ressenti, ce qu’il a compris de l’activité, le pari est réussi.
Ils prennent conscience de la difficulté de trouver un consensus, de la facilité à prendre une décision
unilatérale et de la frustration, voire de la colère qu’induisent ces processus.
Pour finir sur une note artistique, les jeunes sont invités à dessiner leur projet, à le placer sur une carte de
la ville, taille A0, que l’ACCM nous avait généreusement offerte.
Benoit Berna - Educateur Santé - accueillant
Le bilan par l’animatrice qui m’accompagnait : « Ces ateliers ont réellement fonctionné car les jeunes ont participé.
Le résultat est positif et au-delà de mes attentes.
Ils se sont exprimés avec logique et plus qu'à leur habitude. Ils ont eu de l'imagination avec des idées réalistes, ils
ont pris confiance en eux pour la prise de parole car ils étaient écoutés par leurs camarades et par les adultes, ce
qui est rare.
La dernière séance a été la plus appréciée car elle était plus pratique : réalisation de dessins en plaçant les lieux de
leurs rêves ».
Par la directrice : « j'ai été agréablement surprise de la participation active des jeunes. Ils ont participé collectivement
avec leurs propres idées, sans copier-coller sur les collègues (je n'ai pas eu l'impression d'un meneur ou de mise à
l'écart). Ils ont su les exposer, les défendre et en débattre avec les autres. Ces ateliers ont été vécus de manière très
positive pour les jeunes ainsi que par l'animatrice qui les accompagnait.
Pour la poursuite du projet, "libérer la parole des jeunes" en développant leur propre créativité, imaginaire, esprit
critique reste valorisant. Chacun s'est senti investi »
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En partenariat avec le collège René Cassin
Le développement des compétences psychosociales
Tous les ans, l’antenne tarasconnaise de la MDA accompagne les élèves de la classe de 6ème SEGPA du
collège René Cassin dans un travail de développement des compétences psycho-sociales, sur une durée de
20 séances. En tant que professeur référent de la classe, j’ai eu l’opportunité cette année de participer à ce
dispositif auprès des éducateurs spécialisés en charge du projet.
La classe concernée pour cette année scolaire 2021-2022 est une classe de niveau 6ème SEGPA composée
de 15 élèves, issus des différentes écoles élémentaires de Tarascon (Jules Ferry : 6, Marcel Pagnol : 2,
Jean Macé : 4, Marcel Battle : 3). Selon la circulaire de 2015 : « La SEGPA (Section d’Enseignement Général et
Professionnel Adapté) accueille des élèves présentant des difficultés scolaires graves et persistantes auxquelles n’ont
pu remédier les actions de prévention, d’aide et de soutien. Ces élèves ne maîtrisent pas toutes les compétences et
connaissances définies dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture attendues à la fin du
cycle des apprentissages fondamentaux, et présentent des lacunes importantes qui risquent d’obérer l’acquisition de
celles prévues au cycle de consolidation. » Pour chaque élève, les raisons permettant d’expliquer ces difficultés
sont multiples, mais il est possible, en les hiérarchisant, d’en détacher trois principales en ce qui concerne
le groupe de l’année en cours. La première, qui concerne plus de la moitié des élèves de la classe, est une
maîtrise insuffisante de la langue française d’enfants allophones arrivés tardivement sur le territoire. Les
deux raisons qui se partagent le reste de la classe sont les troubles des apprentissages (attention, dyslexie,
…) et l’absentéisme. Ces difficultés étant généralement subies depuis le début de leur scolarité, les élèves
faisant leur rentrée en 6ème SEGPA ont une estime de soi fragilisée et un rapport compliqué à l’école.
L’orientation en SEGPA est la plupart du temps mal vécue, revêtant trop fréquemment une connotation
négative. L’image d’Epinal des élèves accueillis est généralement très détériorée, associée à des termes peu
élogieux tels que « débiles », « délinquants » … Les adolescents que nous accueillons méritent que nous
prenions particulièrement soin d’eux, d’autant plus au moment de leur entrée au collège, évènement riche
en émotions.
Le projet d’accompagnement de ces élèves autour du thème des compétences psycho-sociales me semble
donc d’une grande pertinence. De mon point de vue, fédérer le groupe classe est l’un des principaux
enjeux de cette année de sixième. En effet, une des spécificités de la structure SEGPA est que les élèves
de chaque promotion sont amenés à cohabiter pendant les quatre années qu’ils passent au sein du
collège, contrairement aux classes de la voie générale, qui sont redistribuées chaque année. Il est donc
indispensable que nos élèves apprennent à « vivre ensemble », afin de limiter les interactions négatives
et ainsi garantir un climat propice aux apprentissages. Atteindre cet objectif nécessite indéniablement de
s’attacher à développer leurs compétences psycho-sociales.
Pour débuter ce cycle, les élèves ont établi eux-mêmes les règles nécessaires pour que chacun d’eux puisse
participer et profiter de la manière la plus sereine possible de ces séances. Il a été intéressant de constater
que celles-ci correspondaient globalement à ce qui apparaît dans le règlement intérieur du collège.
Les deux premières activités, autour du thème de la conscience de soi, ont permis aux élèves, à partir
d’une approche d’abord autocentrée, de s’ouvrir une première fois au groupe classe, en partageant des
informations révélant progressivement des traits de leur personnalité. Cela a également été l’occasion
pour certains, pour qui la prise de parole était plus difficile, de s’entraider. Dès ces premières heures, le
groupe classe a témoigné de beaucoup d’intérêt et d’entrain pour ce qui lui était proposé.
Les séances suivantes furent dédiées à la gestion des émotions. Pour commencer, un brainstorming a
permis aux élèves de bien définir, classer et hiérarchiser les différentes émotions, et ainsi de mieux les
comprendre, d’appréhender la notion d’intensité, le rapport au corps, leurs manifestations physiques. Ils
ont ainsi pris conscience de la place fondamentale des émotions dans leur quotidien, que chacun d’eux ne
les exprimait pas et ne les gérait pas forcément de la même manière, que parfois même, le corps pouvait
exprimer l’inverse de ce que l’on ressentait. La classe a montré une nouvelle fois sa capacité à se saisir
du sujet, donnant lieu à des échanges fournis, constructifs et de plus en plus libérés. Nous avons ainsi pu
constater que la parole s’ouvrait de plus en plus, même chez les plus discrets des élèves.
Le thème qui a ensuite été abordé fut celui de l’empathie, qui pour moi représente la clé de voute des
compétences psycho-sociales. Ces séances, bien que très intéressantes, m’ont semblé plus compliquées
à mener, j’ai ressenti un frein de la part des élèves, un obstacle difficile à franchir. Les heures précédentes
leur avaient permis de s’intéresser aux autres, l’empathie requiert d’être capable de se mettre à la place de
l’autre, parfois aussi de remettre en question son opinion sur l’autre, ce qui est clairement plus complexe
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et demande beaucoup plus d’effort. A mon sens, ce thème demande un certain niveau de maturité que
les élèves n’ont probablement pas tous encore atteint à ce stade. Serait-il possible d’imaginer un deuxième
cycle sur les compétences psycho-sociales en classe de 5ème ?
Pour terminer, la suite des séances a été consacrée à la communication, vaste sujet, également indispensable
pour établir et pérenniser un cadre sécurisant propice aux apprentissages. Ces heures sont, a postériori,
celles qui m’ont apporté le plus de satisfaction, pendant lesquelles les élèves m’ont profondément
impressionné, et qui m’ont permis de constater les effets positifs du dispositif en cours. Les activités
associées à ce thème m’ont paru à la fois accessibles et riches de sens. Elles ont donné lieu à des débriefings
très développés avec les élèves. L’une d’elles, le « message Je » m’a particulièrement marquée, du fait de la
possibilité évidente de la ritualiser en classe et qu’il m’était également possible, en tant qu’adulte, de m’en
servir, et de me positionner ainsi au même niveau que les élèves, de partager réellement l’expérience avec
eux. La séance dédiée au débat philosophique a elle aussi été remarquable à tout point de vue : distribution
de la parole dans les règles, écoute attentive, prise en compte de la parole des autres… C’est un exercice
qui, par expérience, demande généralement quelques séances de mise en place, une seule a suffi ici.
Le bilan de cette action autour des compétences psycho-sociales est pour moi profondément positif.
L’évolution des élèves était perceptible d’une séance à l’autre. Aucun d’eux n’est resté de côté, tous ont
participé, échangé, même les plus discrets ou réfractaires au principe. La graine a été semée, elle a germé,
il reste maintenant à entretenir la dynamique. Les deux premières années passées en SEGPA par les
élèves (6ème et 5ème), ont pour objectif de consolider et parfois de « réparer » les compétences qu’ils
n’ont pas réussi à acquérir lors de leur scolarité en école élémentaire, mais ce sont surtout deux années
de reconstruction narcissique. Prolonger le travail d’accompagnement autour des compétences psychosociales en classe de 5ème me semblerait ainsi particulièrement approprié, afin de renforcer les fondations
de la 6ème et d’en construire de nouvelles. Spécifiquement, une valeur telle que l’empathie, plus complexe,
mériterait d’être abordée avec des élèves ayant profité de leur première année de 6ème pour gagner en
maturité.
La réussite du projet d’orientation des élèves en fin de 3ème n’est pas qu’individuelle, elle est collective.
Le poids du groupe sur la réussite personnelle de chacun est indéniable, il l’est aussi sur leur échec.
Les compétences psycho-sociales y ont donc un rôle prépondérant et méritent ainsi d’avoir une place
significative dans l’accompagnement de nos élèves.
Charles-Edouard Leroux - Enseignant SEGPA Collège René Cassin

L’analyse des pratiques des enseignants
A la demande du collège René Cassin et suite à plusieurs rencontres, une analyse des pratiques
Professionnelles a été mise en place auprès des enseignants volontaires du collège. A raison d’une fois
par période scolaire, une dizaine d’enseignants se retrouvent sur un temps méridien afin d’interroger leurs
pratiques autour de situations rencontrées dans leur quotidien professionnel, et ainsi mieux appréhender
les relations avec les élèves. Composé à la fois d’enseignants de cursus « général » et de SEGPA, la dynamique
engagée au cours de l’année 2021 se perpétue en 2022 et permet ainsi au collège de se doter d’un outil au
service de la réflexivité des pratiques enseignantes.
Projets en développement pour 2022

•
•
•
•
•

Mise en place d’un dispositif auprès des élèves décrocheurs et des élèves exclus temporairement des
collèges dans le cadre du CLSPDR avec la participation de différents partenaires de terrain.
Développement des groupes à visée thérapeutique avec une diversification des médiateurs proposés
(théâtre, photolangage, jeux de société…).
Développement de la prévention avec la nouvelle CPO.
Développement de l’équipe mobile transfrontalière.
Développement de du dispositif expérimental ethno-clinique.
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Le Relais Ados-Parents d’Arles
L’EQUIPE
M. KONATE
06 71 46 66 31

Coordinatrice/Chargée de projet

ACCUEIL/PREVENTION

SOIN
Suivi psychologique
G. GRANGER (s) Psychothérapeute
Consultation médicale
A. GUY (v) Médecin généraliste
Groupes thérapeutiques
C. MÉLIS (s) Monitrice-éducatrice
E. PAGE (s) Educatrice spécialisée
Espace famille
G. GRANGER (s) Psychothérapeute
F. TERRIER (v) Psychologue
APP
M. GRAFF (v) Psychologue

Passage en antenne en 2022
C. MÉLIS (s) Monitrice-éducatrice
E. PAGE (s) Educatrice spécialisée
INTERVENANTS SPÉCIALISÉS
POUR DES ACTIONS
PONCTUELLES DE PREVENTION

(s) : Salarié(e) ; (v) : Vacataire

VISION TEMPORELLE DE L’ACTIVITÉ
MARDI

MERCREDI

JEUDI

PR

TI

PR

PR

Soir Après-midi

Matin

LUNDI

AC

AC

SP

AC

EF
2/mois

SP

AC
CM

VENDREDI

PR

SP
EF

2/mois

AC

AC : Accueil ; TI : Temps institutionnel ; PR : Prévention ; SP : Suivi psychologique ; CM : Consultation médicale ; EF : Espace famille
* 3 jours depuis septembre /** 5 jours prochainement

PRÉSENTATION DU BILAN ET CHIFFRES CLÉS
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TEMPS FORTS 2021 ET PERSPECTIVES 2022
Faits marquants 2021
«Moi, les usages psychoactifs et les Autres» :
Inspiré du programme « Unplugged » dans le cadre de la prévention des conduites addictives en milieu
scolaire, 158 élèves de 5ème du collège Frédéric Mistral ont pu bénéficier de ces interventions financées
par le CD13 durant 4h. Le principe de cette action réside dans la considération que l’information a un
effet préventif, si et seulement si, elle est étroitement articulée au développement de compétences
psychosociales centrées sur soi, sa relation à l’objet (substances psychoactives ou pratiques addictives), sa
relation à l’Autre (pairs, adultes). Ainsi, à travers différents ateliers jalonnant chacune de ces interventions,
les élèves ont été amenés à expérimenter des situations où leurs croyances normatives autour des produits
sont déconstruites, où la question de l’influence groupale est mise en avant dans les consommations, où
leurs compétences interpersonnelles d’entraide sont mobilisées et valorisées.

Arles Espace Famille
En cette année 2021, avec la perspective du passage
du Relai Parents Ados de Arles en Antenne, les
équipes ont travaillé sur l’aménagement intérieur et la
décoration du lieu afin d’accueillir les jeunes dans les
meilleures conditions. Celui-ci dispose, d’un espace
d’accueil et d’une cuisine, de 3 bureaux d’accueils, et
d’espaces neutres où sont accueillis les adolescents et
leurs parents. Une grande pièce a été retravaillée afin
de pouvoir proposer des groupes aux adolescents et/
ou de mettre en place des formations. Celle-ci pourra
également permettre d’accueillir l’espace Famille.
Historiquement l’Espace Famille est né à Arles en
2012. Aujourd’hui ce dispositif est ouvert sur tout le
territoire nord de la MDA 13 Nord et tend à s’élargir sur les autres territoires de l’association. Le dispositif
s’articule autour de professionnels, psychologues cliniciens et thérapeutes, qui interviennent en binôme
pour des séances d’entretiens familiaux à raison de 4 soirées par mois de 17h à 21h. Ce temps dédié
permet de recevoir 3 familles par semaine.
Ce dispositif est une modalité d’accompagnement possible dans le projet thérapeutique du jeune initialement
accueilli. Après différentes rencontres entre l’accueillant et l’adolescent, l’évaluation de sa situation et
celle de sa famille sera soumise en Réunion de Concertation Clinique à l’équipe pluriprofessionnelle pour
validation. Nous nous assurons à ce moment-là que les critères d’accompagnement thérapeutique sont
réunis : l’Espace Famille ne répond pas au besoin de résolution de conflit comme pourrait le faire un espace
de médiation familiale, ni au besoin de guidance parentale comme pourrait le faire un accompagnement
éducatif.
Cet espace consacré à la famille permet de repérer que ce qui fait symptôme chez l’un ou chez l’autre,
s’inscrit dans un équilibre relationnel : le symptôme apparaît lorsque cet équilibre génère de la souffrance.
A travers l’attention portée aux relations familiales sont explorées différentes dimensions : structurale,
émotionnelle, historique, mythologique, symbolique. Au-delà du travail autour de ce qui fait tension dans
la famille, l’accompagnement thérapeutique va insister sur le travail de (re)tissage des liens, qu’ils soient
affectifs, d’attachement, de transmission, de résonance, de répétition dans l’histoire des générations.
L’équipe d’Arles
Projets en développement pour 2022

•
•
•
•

Passage du RAP en antenne.
Développent de l’accueil et des modalités d’accompagnements.
Développement de la prévention avec la nouvelle CPO.
Développement du partenariat.
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Sur le territoire de Châteaurenard et de
Terre de Provence
L’Antenne de Châteaurenard
L’ÉQUIPE
Armelle BOISSIN, infirmière,
prend ses fonctions sur l’antenne
de Châteaurenard en septembre
Coordinateur/Chargé de projet
C. CHOBEAUX/ M. KONATE PAR INTÉRIM
2021 pour renforcer l’équipe
pluridisciplinaire. Sa mission à
ACCUEIL/PREVENTION
SOIN
la MDA 13 Nord est d’accueillir
D. CHICCA (s) Animateur culturel et d’éducation populaire
Suivi psychologique
l’adolescent dans un espace
A. BOISSIN (s) Infirmière
P. GARRIDO (s) Psychologue
thérapeutique, lui permettant
Espace Famille
P. GARRIDO (s) Psychologue
de verbaliser ses difficultés, sa
INTERVENANTS SPÉCIALISÉS
F. TERRIER (v) Psychologue
POUR DES ACTIONS
souffrance et de l’accompagner
Groupes thérapeutiques
PONCTUELLES DE PREVENTION
P. GARRIDO (s) Psychologue
vers
un
mieux-être,
en
D. CHICCA (s) Animateur culturel et d’éducation populaire
concertation
avec
l’équipe
APP
pluridisciplinaire et en lien avec
M. GRAFF (v) Psychologue
le réseau partenarial. Son poste
(s) : Salarié(e) ; (v) : Vacataire
est construit conjointement avec l’équipe ASMA, pour laquelle elle travaille à mi-temps. Le dispositif ASMA
vise la prévention de la récidive suicidaire chez l’enfant et l’adolescent. Son expérience auprès des adolescents
lui a permis d’acquérir une expertise dans l’accompagnement du jeune en souffrance et/ou inscrit dans des
problématiques liées à l’adolescence. Elle est aussi formée en médecine ayurvédique. Ceci lui permet d’utiliser
des techniques de respiration pour apaiser l’angoisse et le stress des jeunes.
B. DES RIEUX
06 33 19 81 66

Soir Après-midi

Midi

Matin

VISION TEMPORELLE DE L’ACTIVITÉ

AC : Accueil ; TI : Temps institutionnel ; PR : Prévention ; SP : Suivi psychologique ; GT : Groupe thérapeutique ; EF : Espace famille
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TEMPS FORTS 2021 ET PERSPECTIVES 2022
Faits marquants 2021
Groupe jeux de société :
Un nouveau groupe a vu le jour, en partenariat avec le CMPEA de Châteaurenard. L’idée de réunir des
jeunes sur un groupe facilitant la socialisation et le rapport à l’autre, nous est apparu nécessaire dans
la démarche de soin. Jouer en équipe, jouer dans un groupe, affronter l’autre, s’affronter soi-même. Se
permettre d’essayer, d’expérimenter, dans un espace symbolique, soumis à des règles strictes et un hasard
parfois injuste.
Se mettre en jeu, loin des enjeux de la société, dans un espace sécurisant et convivial.
Damien Chicca animateur socio culturel - accueillant
Action « Pour une conscience citoyenne numérique »
Proposer dans le cadre des actions éducatives du CD13, ces nouvelles actions ont permis de rencontrer
96 adolescents des collèges Glanum de Saint Rémy de Provence et Françoise Dolto de Saint-Andiol. A
travers un travail autour sur des représentations de l’environnement socio-culturel numériques des élèves
et des logiques de la rumeur, de la désinformation et des discours complotistes présents sur internet et les
réseaux sociaux, cette action permet de donner la parole aux adolescents sur leur quotidien passé dans les
mondes numériques et d’y cultiver un esprit critique.
Chaque élève a bénéficié de 5h d’intervention sur cette thématique, et l’action a rencontré un réel
enthousiasme auprès des équipes pédagogiques. Cet enthousiasme était à l’image des classes auprès
desquelles nous sommes intervenus. Chaque séquence de travail était marquée par une forte participation
des élèves, de façon uniforme fille/garçon.
Cette action est amenée à faire des émules sur l’ensemble du territoire de la MDA13Nord.
Projets en développement pour 2022

•

•

Groupe à visée thérapeutique autour de la méditation de pleine conscience pour favoriser le recentrage
sur soi, sur l’attention portée à soi, dans le but de soulager sensiblement les souffrances liées aux
douleurs, à la dépression, au stress, aux crises d’angoisse ou de panique, à l’anxiété, au burn-out -> tous
les mercredis sauf pendant les vacances scolaires -> début janvier 2022.
Groupe de parole auprès des adolescents du lycée Jean d’Ormesson de Châteaurenard , en lien avec
l’infirmière scolaire afin d’aborder différents sujets liés à la santé des jeunes -> 1 rencontre par trimestre
-> début janvier 2022.

Le Relais Ados-Parents d’Orgon Lundi 16h/19h et Mercredi 13h30/16h30
L’ÉQUIPE
C.CHOBEAUX
06 81 58 89 65
Coordinatrice / Chargée de projet

ACCUEIL/PREVENTION
T. LALOUELLE (s) Educateur santé

SOIN
M. SMANIOTTO (v) Psychologue

INTERVENANTS SPÉCIALISÉS
POUR DES ACTIONS
PONCTUELLES
(s) : Salarié(e) ; (v) : Vacataire
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PRÉSENTATION DU BILAN ET CHIFFRES CLÉS
« Tout au long de l’année 2021, le travail au RAP
d’Orgon a été marqué par la poursuite de la crise
sanitaire due à la Covid-19. Cela nous a obligé à
repenser le travail, bousculant parfois notre pratique
professionnelle et nous poussant à élaborer de
nouvelles réflexions, comme la mise en place d’un
binôme ludothécaire-psychologue afin de répondre
à un nombre accru de demandes de suivis. En été
2021 les membres des différents RAP de la MDA 13
Nord se sont en outre réunis à trois occasions pour
des rencontres où nous avons élaboré un projet
de service commun à tous les RAP, et sur lequel
chaque Relais peut s’appuyer afin de répondre aux
particularités du terrain.
Les contraintes sanitaires et les angoisses liées à
la pandémie ont eu des effets à plusieurs niveaux.
D’une part, les institutions, notamment l’école,
où le personnel a été lourdement sollicité pour
appliquer des consignes parfois paradoxales et souvent inapplicables dans les faits. La conséquence a été
un turnover accru, des arrêts maladies pour troubles anxiodépressifs et un sentiment diffus de perte de
sens. Cela a entrainé une fragilisation du cadre scolaire, devenu moins contenant. D’autre part, les familles,
fortement impactées par un sentiment généralisé de peur et de perte de sens.
Les adolescents ont donc été logiquement touchés par le « feu croisé » des injonctions paradoxales entre
entourage, famille et institutions. Automutilations, état de stress aigu et permanent, décrochage scolaire
pour cause de « phobie scolaire », sont devenus la norme dans les accueils au RAP d’Orgon.
Pour suivre dignement ces jeunes et leurs familles, souvent dépassés par une situation sociale sur laquelle
ils n’ont pas la main et qui bouscule leurs repères, il a fallu donc repenser en partie l’accueil. Pour cela
l’appui sur les partenaires s’est révélé fondamental.
Les échanges avec le personnel scolaire du collège Mont-Sauvy et le personnel de l’Espace de Vie Sociale
(EVS) furent réguliers. Cela avec un double objectif : créer une cohérence autour des jeunes et de leurs
familles, et permettre aux professionnels de constater la présence de « l’autre ». La MDA est-elle toujours
présente pour assurer les accueils ? Répondre au téléphone ou libérer un créneau pour se rencontrer
et échanger a permis non seulement d’apaiser des fantasmes imprégnés d’angoisses mais également de
maintenir le lien entre les services, rassurant sur la présence des uns et des autres en une société qui,
depuis deux ans, est traversée par davantage d’isolements et de clivages.
Le relâchement des contraintes sanitaires a permis des suivis plus réguliers et davantage de rencontres, ce
qui laisse présager une amélioration dans le fonctionnement du dispositif pour l’année 2022 ».
Maxence Smaniotto, psychologue clinicien -accueillant
TEMPS FORTS 2021 ET PERSPECTIVES 2022
Faits marquants 2021

•
•
•

Actions intergénérationnelles pour la semaine bleue avec des interventions entre jeunes et séniors sur
les lieux emblématiques d’Orgon.
Participation au diagnostic santé de la commune.
Accompagnement des professionnels de la médiathèque sur la médiation par le jeu pour un public adolescent.

Projets en développement pour 2022

•
•
•
•

34

Prolongement des actions de prévention sur la commune.
Développement d’axes de promotion de la santé auprès des jeunes de Familles Rurales et auprès des parents.
Déploiement de l’équipe mobile sur le territoire.
Consolidation des liens partenariaux pour développer les articulations : rencontres régulières, public
diversifié et approches basées sur le groupe…

Les dispositifs transversaux
Le dispositif «visites médiatisées»
L’ÉQUIPE
J. GOSET
06 35 21 46 58

Coordinateur/Chargé de projet
T. KHEDIRI (s)Educateur spécialisé
A. BAGNULO (s) Psychologue
G. GRANGER (s) Psychothérapeute
EL. SAVIN (s) Assistante sociale
J. PANASCI (s) Psychologue
M. MAILLARD (v)Psychologue
F. VINCENZI (v) Educateur spécialisé
M. PICARD (v)Educatrice spécialisée
(s) : Salarié(e) ; (v) : Vacataire

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
En avril 2019, la MDA accueillait 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- adolescent/adolescent/
parents. Ce bilan fait état de notre mode opératoire incluant un protocole, les modalités de nos accueils et
le bilan 2021.
Protocole
Notre protocole se met en place à partir du moment où le responsable du dispositif reçoit une fiche de
liaison émanant du pôle des inspecteurs de l’Aide Sociale à l’Enfance, eux- mêmes mandatés par le Juge
pour enfant qui ordonne les visites médiatisées (VM). A réception de cette fiche de liaison, le responsable
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, en présence du responsable et d’un membre du binôme qui assurera la VM, 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, 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. Des évaluations ultérieures auront lieu 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 elle en est par rapport à ses 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 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 afin d’éviter des déceptions qui pourraient ajouter de la difficulté dans une situation qui en génère
déjà beaucoup.
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A la suite de ces rendez-vous préalable, la situation est évoquée en équipe, 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 site 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 un temps où il est possible d’aborder le contexte
dans lequel le dysfonctionnement relationnel est survenu, afin de l’aider à le comprendre pour 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
jusqu’à 14h. Elles durent deux heures. Elles comprennent un temps d’une demi-heure où chacun est reçu
individuellement par un membre du binôme. 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 que la visite médiatisée 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
d’ évènements ponctuels comme celles des fêtes de Noël.
Avec deux objectifs : le premier est de leur proposer un temps dont ils ne peuvent pas profiter à cause
d’une perte de droit. Le second : 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 leur famille, dans le
cadre des visites médiatisées. La relation est au centre de notre dispositif et celle 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 responsable est de récolter des éléments pour étayer la situation mais
aussi en faire part aux partenaires afin qu’ils puissent également faire évoluer leurs regards sur les relations
intrafamiliales. Pour cela nous n’hésitons pas à partager nos hypothèses et nos axes de travail autour des
familles. Le responsable 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 les 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.
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LE BILAN DE 2021
En 2021, l’équipe a organisé 342 visites médiatisées :
• 80 à Salon de Provence,
•123 en Arles,
• 6 à Tarascon
•133 à Miramas.
Le coordinateur a effectué 45 entretiens préalables aux visites et 25 entretiens de suivi familial.

Répartition des mesures VM selon
le lieu de la visite

Fréquence des visites médiatisées

Hebdomadaire

22%
41%

Miramas

44%

Bimensuelle
Mensuelle

37%

Salon

22%

Tarascon

30%

Arles

4%

Profil des enfants en visites médiatisées

Origine des mesures

Age

6%

MDS
Marseille
8%

MDS
Vitrolles

8%

4%

7%

MDS
Arles

8%
11%
25%

15%

MDS
Châteaurenard

19%

MDS
Istres

6%
11%

MDS
Salon

48%

7%

17%

Parents concernés par les visites médiatisées

4%

Mère
26%
70%

Père

En 2021, 36 enfants ou adolescents et
25 parents ont été accompagnés dans
le cadre des Visites Médiatisées.

Grand frère
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TEMPO FAMILLES
Ce temps judiciaire ne se trouve 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 demanderaient plus de temps pour pérenniser leur
relation. Des audiences aussi arrivent parfois rapidement après le démarrage de notre travail. Celles-ci
peuvent leur permettre d’obtenir des temps dits libres avec leurs enfants qui devraient arrêter, de fait, 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. Leur crainte
est un retour aux modes relationnels ayant entraîné la perte des droits et et de revivre des ruptures.
Face à ce constat nous avons recherché et obtenu un financement dans le cadre du Plan de Stratégie de
lutte contre la pauvreté nous permettant de créer « TEMPO familles » Ce dispositif permet 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 pour
continuer le travail sur les perceptions de la famille et d’accompagnement du changement. Le ou les parents
se voi(en)t proposer ce nouveau cadre, travaillé en amont pendant les visites, lors d’un entretien avec le
responsable du service. De nouveaux objectifs y sont posés et une nouvelle convention est signée. La finalité
sera pour nous de les accompagner de l’aide contrainte ... à l’aide recherchée, de créer éventuellement
une passerelle vers d’autres services de la Mda qui peuvent s’inscrire dans la continuité du travail familial
engagé. Comme notre espace famille ou nos espaces de thérapie familiale. Espaces thérapeutiques ou ils
pourront retrouver de la confidentialité.
En 2021, 9 familles ont bénéficié de ce dispositif. 145 entretiens médiatisés de 2h ont eu lieu. 12 jeunes, 3
pères et 8 mères ont été concernés par ces temps
Projets en développement pour 2022
En 2022, nous continuons de promouvoir notre pratique des visites médiatisées. Il nous semble aussi
important de partager notre expérience construite à travers la rencontre de ces histoires familiales. Nous
pensons à l’organisation d’une conférence autour de la question du lien dans la famille au temps de
l’adolescence. Comment accompagner à une meilleure compréhension de ce qui unit ou de ce qui a désuni.
Liens qui continuent d’exister après la majorité en étant souvent moins accompagné.
Concernant « Tempo familles », nous projetons de pérenniser et d’amplifier cet accompagnement.
Nous souhaitons aussi nous appuyer sur ces deux dispositifs afin de réfléchir à l’accompagnement du
placement et de la séparation. En continuant d’accompagner des familles mais aussi des professionnels par
l’intermédiaire de formations autour de ces questions.
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Psy/Éduc’ de rue
L’EQUIPE
C.CHOBEAUX
06 81 58 89 65
Coordinatrice / Chargée de projet

L. PIASER
06 29 28 51 72
Coordinatrice/Chargée de projet

PSY DE RUE

PSY DE RUE

Antenne Salon de Provence

Antenne
Antenne
SalonMiramas
de Provence

T. El Laffi (s) Psychologue

O. SIEBATCHEU (s) Psychologue

RAP Berre l’Etang
A. GANDOUIN (s) Psychologue
(s) : Salarié(e)

PRÉSENTATION DU BILAN ET CHIFFRES CLÉS
Sur les communes de Salon-de-Provence, Miramas, Berre
l’Etang, le travail de rue, impliquant les acteurs sociaux
présents sur le territoire, est imbriqué dans un maillage
de réseau et de partenariat. Il s’agit alors, comme dans
ce qui se joue dans la rencontre avec les jeunes, de
continuer d’être présent dans les espaces investis par les
jeunes et au moment où ils les investissent. Une présence
continue est nécessaire à la reconnaissance d’une parole
et à sa circulation, à la tentative de créer un lien, qui se
maintiendra peut-être, et pourrait ouvrir sur l’opportunité
d’une demande. Cette présence fréquente et régulière
demande une disponibilité pour accueillir l’imprévu.

CHIFFRES CLÉS
Salon-de-Provence

294

JEUNES

dont

632
SUIVIS

Cette continuité s’opère à la condition sine qua non
du binôme, constitué de fonctions, de sensibilités et
d’expertises différentes, multipliant les chances d’être
entendu et d’en élaborer quelque chose :
« l’introduction d’un tiers permet de multiplier les
manières d’accueillir, d’écouter, de se positionner, de
proposer, de cheminer… »1.
Nous remarquons l’importance de l’implantation préalable de l’équipe éducative sur le territoire qui favorise
le repérage du binôme par les jeunes.
Le travail de rue ne peut pas faire l’économie du temps. La rencontre s’inscrit dans la durée, quelque soit
le contexte. Cette tentative de créer un lien repose sur la rencontre avec les jeunes mais aussi entre les
membres des binômes constitués sur les différents territoires.
La solidité du dispositif repose sur la rencontre des professionnels dans des espaces dédiés à l’échange, à
la réflexion, et au langage commun qui en émanent ; « un lieu et un temps propres afin de faire retour sur
sa pratique en lien avec ses pairs et en présence d’un tiers »2 pour ouvrir vers un ailleurs et « en pariant
sur ce dont il (le jeune) sera, demain capable. »3
1. Adloff C., (2018), « Aller vers » pour lier avec les personnes à la marge
institutionnelle. V.S.T. Revue du champ social et de la santé mentale
n°139, p-5-12., (p.5)
2. Roche P., Les défis de la proximité dans le champ professionnel, Nouvelle
revue de psychosociologie 2007/1, p. 63-82, (p.74)
3. Roche P., Les défis de la proximité dans le champ professionnel, Nouvelle
revue de psychosociologie 2007/1, p. 63-82, (p.65)
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VIGNETTE CLINIQUE :

Leïla* est une adolescente de 16 ans que je rencontre pour la première fois dans le quartier où nous
effectuons les maraudes. L’éducateur avec qui je suis en binôme ce jour, lui a donné rendez-vous
sur une place. Cette jeune était déjà suivie par l’ancienne psychologue présente sur ce dispositif et
en a donc déjà saisi le sens. Nous avions décidez ensemble d’organiser une rencontre afin de faire
perdurer ce lien. Leïla s’adresse surtout à l’éducateur, avec qui elle est déjà en lien, mais me regarde
de temps à autre. Nous prenons le temps d’échanger pendant une trentaine de minutes sur un
banc.
Notre deuxième rencontre se fait dans le local de l’ADDAP13, toujours sur le quartier. A la suite d’un
message alarmant que Leïla envoie à son éducateur, celle-ci vient nous retrouver. Elle évoque son
mal-être avec moins de méfiance à mon égard.
Quelques jours plus tard elle appelle sur mon téléphone, me raconte une dispute qui a eu lieu
avec sa mère. Je lui propose alors que nous fixions un rendez-vous à la maison des adolescents la
semaine suivante. Elle ne vient pas à ce rendez-vous, me renvoyant un message sur mon téléphone.
A la suite d’un échange téléphonique, un nouveau rendez-vous est fixé. Une nouvelle absence de sa
part.
Quelques semaines plus tard elle arrête soudainement sa scolarité. Suite à cela, son éducateur
l’encourage vivement à reprendre rendez-vous avec moi. Nous convenons d’un rendez-vous
quelques jours plus tard. Leïla vient accompagnée de son éducateur mais je la reçois seule. Lors
de cet entretien, elle évoque ses difficultés scolaires, mais aussi sa situation familiale et certains
évènements douloureux de son histoire.
Nous décidons de nous revoir la semaine suivante.
Elle revient mais cette fois, elle n’arrive pas à m’adresser la parole, me regardant à peine. Nous
décidons ensemble de nous revoir une autre fois. A la suite de cet entretien, son éducateur me
signale qu’elle lui a fait part de son désir de venir me parler mais de ses difficultés à venir dans les
locaux de la maison des adolescents.
Se dessine alors la possibilité d’une rencontre, dans un ailleurs, dans un espace qui n’est ni le
quartier, ni nos locaux.
Cette vignette clinique illustre bien la complexité et le temps nécessaire à l’amorce d’une rencontre
et, si ce n’est d’une demande, d’un désir de venir se raconter. Elle met en lumière le déclinement
possible des espaces de rencontres et d’élaboration qui permettent de faire consister et tenir le lien
dans le temps. On voit bien l’importance du travail en binôme, dans ces accompagnements à trois
voix, qui semblent impossibles autrement.
* Par souci de confidentialité, le prénom a été modifié
Théa El Laffi, Aurore Gandouin, Dan Wandzel, Corinne Lexcellent, Orphée Siebatcheu
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En soutien aux Assistant(e)s Familiales(aux)...
LA COOPÉRATION ENTRE FAMILLES D’ACCUEIL ET RÉFÉRENTS SOCIAUX DE L’ASE : UN MAILLAGE
CONTENANT POUR L’ENFANT
Sur le territoire nord des Bouches-du-Rhône, où sont implantées les antennes de la Maison des Adolescents
plusieurs centaines d’enfants de 11 à 21 ans sont placés en familles d’accueil. Ces adolescents et jeunes
adultes plus exposés que d’autres aux risques de déscolarisation, d’exclusion et de dé-liaison1 ont besoin
d’une prise en charge précoce et renforcée leur permettant de se construire, de grandir en limitant les
risques et conséquences liés à leur histoire familiale difficile.
En 2011, la MDA est alertée par les situations de ruptures de placement que vivent des jeunes placés au sein
de familles d’accueil. Elle partage alors cette observation avec des
assistantes familiales et les services de l’Aide Sociale à l’Enfance du
Conseil Départemental des Bouches du Rhône et prend aussitôt
l’initiative d’un dispositif de soutien aux familles d’accueil.
L’enjeu de ce dispositif de soutien est crucial : il s’agit de prévenir
le risque de rupture du placement à l’orée de l’adolescence. Le
projet de la MDA, fortement soutenu par le Conseil Départemental
se décline encore aujourd’hui selon trois espaces :
• De la formation, visant l’acquisition de repères théoriques sur
la période de l’adolescence, sur la question du lien d’attachement,
• Des supervisions individuelles destinées à prendre du recul et
trouver la bonne posture face à des situations complexes ou qui
interrogent,
• Des groupes de travail coopératifs, permettant le partage
d’expérience, et la co-construction de connaissance.
En 2021, dans la continuité de ces premières actions, et en regard
des attentes des participantes, la MDA engage la seconde phase de
son action : des groupes coopératifs visant la co-construction de
connaissances. C’est un dispositif coopératif d’inter-qualification
professionnelle se déclinant sous plusieurs objectifs :
Créer un groupe projet autour de la question du placement mobilisant des assistants familiaux et des
référents sociaux de l’ASE.
• Partager un état des pratiques d’accueil et susciter une réflexion sur les processus relationnels à l’œuvre
au cours du placement.
• Mettre en évidence les enjeux auxquels la relation est exposée, ses différents aspects, les questions
professionnelles qu’ils soulèvent (de posture, de compétences et de ressources nécessaires).
• Élaborer des recommandations de bonnes pratiques au regard des référentiels métiers, des références
théoriques et expérientielles.
• Formaliser un « livrable », restituer de l’expérience permettant de valoriser la dimension professionnelle
du métier peu (re)connu d’assistant familial.
• Valoriser cette coopération, et la (les) production(s) réalisée(s) dans le cadre d’une journée évènement.

1. Parmi les jeunes de 18 à 25 ans domiciliés dans des accueils de jour, 25 à 30% sont issus de l’Aide Sociale à l’Enfance, comme c’est le

cas à l’ADJ d’Arles par exemple.
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Cette action mobilise 10 assistantes familiales, 2 référentes ASE et deux psychologues de la MDA13Nord. Le
groupe coopératif est le théâtre de divers échanges, encadrés par une méthodologie :

•

La monographie du processus d’accueil des jeunes au sein des familles, et analyse des « étapes » de la
relation :
- présentation de parcours, mettant en évidence le rôle et la place des différents acteurs de
l’accompagnement aux différents moments : enfants, parents, famille d’accueil, référent social.
- narration d’histoires et situations positives qui montrent spécifiquement une coopération
efficace au profit de l’enfant entre Assistantes Familiales et référentes ASE.
- présentation de situations professionnelles, qui valorisent les réussites collaboratrices entre
les acteurs face aux difficultés inhérentes au métier de l’accompagnement.

•

Théorisation de la pratique, autour de trois phases fondamentales lors du placement : l’accueil, le
dévoilement et la rencontre

•

Construction d’un outil permettant de formaliser les connaissances co-produites, et de les partager
sur un mode interactif, pédagogique et coopératif dans des contextes divers (formation, analyse des
pratiques, études de cas…)

L’organisation du groupe ; le projet

s’étendra sur près de 2 années :

1. 4 demi-journées de travail de groupe sur
6 mois.
2. Préfiguration
des
éléments
de
théorisation de la pratique par les animateurs
psychologues.
3. 2 séances de retour au groupe de cette
production.
4. Coordination et appui méthodologique
auprès des animateurs (avec 2 tiers experts,
1 interne et 1 externe).
5. Conception de l’outil de partage avec
une illustratrice et un spécialiste des activités
de groupe et du jeu.
6. Test de l’outil avec le groupe projet, puis
avec d’autres participants.

7. Édition de l’outil.
8. Production d’un livret thématique sur l’accueil et l’accompagnement des enfants placés dans le dispositif
d’accueil familial : retours d’expériences, recommandations de bonnes pratiques, et présentation de
l’outil de partage.
9. Diffusion multi-support .

Aujourd’hui, le groupe projet se trouve dans la phase de conception de l’outil de partage (5). Dans la
continuité de cette démarche, une fois aboutie, d’autres initiatives seront développées : diffusion de l’outil
de partage lors des formations initiales d’assistants familiaux et de travailleurs sociaux, de colloque, et
d’autres objets encore à imaginer…
Gilles Granger, Fréderic Terrier, Michel Carbonara.
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Le réseau Aggiornamento
Après une année 2020 instable par suite du départ de la coordinatrice, auquel s’est ajouté les périodes de
confinement et de replis sur soi, le réseau a su rebondir en 2021 et redéfinir sa position, ses ambitions et
son engagement auprès des acteurs qui le composent. Ce mouvement a donné lieu à un travail de réflexion
et d’élaboration d’une nouvelle convention partenariale.
Alors, comme tout changement, cela a engendré des départs de certains membres et l’accueil de nouveaux
professionnels sur les territoires de Salon de Provence et Miramas.
Au vu du turn over des membres depuis le début du projet Aggiornamento il apparaissait nécessaire de
pouvoir mettre à niveau les connaissances de chacun afin de définir un langage et une culture commune
sur la thématique qui anime ce réseau.
Nous avons donc organisé une formation dite « d’approche expérientielle »
‘‘Conduites addictives – 6 clés pour comprendre et agir ensemble » à laquelle tous les professionnels du
réseau ont participé.
Un des objectifs clairement identifiés cette année, était de rendre d’avantage visible le réseau auprès de
tous les acteurs et professionnel de terrain afin qu’il puisse le solliciter ou en bénéficier. Pour ce faire nous
avons retravaillé la communication en construisant un flyer de présentation.
Aggiornamento cette année en quelques points :

•
•
•
•

•
•
•

8 rencontres mensuelles du groupe référent (partages d’informations, observations, APP)
1 formation sur 2 jours animée par Mme Mourier-Jalibert responsable au CSAPA la Maison Jaune à Arles,

Groupe SOS Solidarité.
4 renouvellements de convention partenariale avec les Missions Locales de Salon de Provence et d’Ouest
Provence, Unis Cité, FJT ADAMAL. Pour nos autres partenaires comme l’ADDAP 13, la PJJ, la Recampado,
les renouvellements sont en cours.
1 demi-journée de sensibilisation a été programmée en fin d’année 2021. Ouverte à tous les professionnels
en lien avec des jeunes, elle devait aborder le thème « sexualité et addiction à l’adolescence » et être
animée par le Docteur Grégoire, psychiatre à la Villa Floréal et Mme Duport, Coordinatrice de l’OFDT/
TREND-SINTES PACA. Elle a malheureusement dû être annulée pour cause de COVID et est donc
reportée à 2022. Une quarantaine de professionnels s’y était inscrit.
3 rencontres avec des structures et acteurs du champs de l’addiction, l’association d’auto-support
Nouvel Ob, le DICADD 13, le CAARUD l’ELF.
2 demi-journées de sensibilisation/formation auprès des élèves aide-soignante de L’IFSI de Salon de
Provence.
9 jeunes orientés sur la MDA

Témoignages de professionnels :
Ingrid Sohet « Unis cité »
Le réseau m’apporte :
- De la connaissance : J’apprends de chacun des professionnels rencontrés, ainsi que des formations proposées
- De l’entraide : En effet, aujourd’hui je ne me sens plus seule dans ma pratique. Je sais mieux identifier les acteurs.
- Une posture : Je sais de quoi je parle et je sais où orienter les jeunes qui auraient besoin d’un accompagnement.
Je suis plus sereine dans mon discours face aux addictions.
Méryl Hoareau, ML Ouest Provence
Dans tous les cas, il y a eu du changement et de nouvelles rencontres avec d’autres professionnels qui sont venus
enrichir les échanges et le partage entre les acteurs du réseau.
L’initiative de mobilité et de découverte des espaces de travail des collaborateurs a aussi été intéressante. Une
aide concrète sur la connaissance des dispositifs de FJT m’a permis par exemple, de soutenir plus efficacement
l’obtention d’un logement d’urgence pour une jeune femme, via le CLLAJ de Miramas.
Je remercie le réseau aussi pour la formation sur l’approche expérientielle qui a été riche, dense et utile dans
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l’élaboration de ma pratique.
J’espère que celle sur le Chem Sex sera reprogrammée bientôt.
Et merci à toi Manon, pour ton engagement, ton énergie et ta bonne volonté face à l’adversité
Nacim Bouncer, Mission local ouest Provence
Alors, pour cette année 2021, le Réseau Aggionamento m’a apporté :
• une connaissance des acteurs de terrain travaillant auprès de publics consommateurs de produits psychoactifs
ou ayant des conduites à risques;
• des réunions de travail sur ces questions permettant une coopération en vue d’actions à mettre en place sur
le territoire;
• une veille informative et pertinente sur les consommations de drogues aujourd’hui;
• cette envie débordante de vouloir poursuivre cet accompagnement avec les personnes oeuvrant conjointement
à la réduction de ces conduites à risques:
• une belle réflexion, une bonne prise de recul et une mise en alerte des publics dont j’ai le suivi en vue de les
amener petit à petit à être aidé à aller mieux;
• et enfin, une meilleure compréhension des phénomènes et des compétences améliorées tout au long de cette
année.
Merci Manon d’animer ce réseau
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L’équipe mobile de la MDA «Sur la route de tes projets»
L’EQUIPE
C.CHOBEAUX
06 81 58 89 65
Coordinatrice / Chargée de projet
V. BERENGUER (s) Infirmière/Coordinatrice opérationnelle
M. BISMUTH (s) Educatrice spécialisée
A. GANDOUIN (s) Psychologue
(s) : Salarié(e)

La MDA dispose depuis le 1er novembre 2021 d’un dispositif Equipe mobile qui a
pour mission d’aller à la rencontre des jeunes de 16 à 29 ans les plus éloignés du
droit commun, décrocheurs, ne suivant pas d’études ni de formation, sans emploi,
sur les 58 communes du département nord des Bouches du Rhône. Cette équipe
pluridisciplinaire est constituée d’une infirmière coordinatrice, d’une éducatrice,
d’une psychologue et d’un conseiller Mission Locale.
L’objectif est de garantir un accompagnement pluridisciplinaire sur mesure pour
remobiliser les jeunes.
Cette approche se base sur la complémentarité et le partenariat afin de pouvoir
sécuriser et permettre un accompagnement personnalisé.
Cette pluralité s’exprime au travers de la diversité des outils mis au service des
jeunes: ateliers individuels et/ou collectifs, restauration de soi, renforcement des
habiletés psychosociales, confiance et estime de soi, image de soi, accès aux soins,
ect , pratiques sportives, accès facilité au logement, éveil de l’esprit créatif, découverte des métiers, insertion
professionnelle…
L’équipe mobile se déplace sur le territoire et peut être sollicitée pour toutes demandes et questions.
LES POINTS FORTS DE CE DISPOSITIF

•
•
•
•
•
•
•
•

10 membres de consortium : 4 Missions locales (Pays Salonais, Ouest Provence, Delta et Est Etang de
Berre), 2 GEIQ (BTP13 méditerranée et Fruit et Légumes), SOLIHA Provence, CCLAJ Ouest Provence,
Office Municipal des Sports et Atelier Agora.
1 conseiller Mission Locale par territoire intégré à l’équipe
1 comité de Pilotage tous les 3 mois
1 comité opérationnel tous les mois
1 coordo Parcours (des situations) toute les semaines
1 Analyse des pratiques tous les mois
1 partenariat développé et élargi
58 communes

Notre équipe
pluridisciplinaire

Contactez nous

Infirmière Coordinatrice, Vanessa Berenguer
Educatrice spécialisée, Marjorie Bismuth

equipemobile@mda13nord.fr
06 33 60 73 45

Psychologue clinicienne, Aurore Gandouin

Nos partenaires
Est Etang de Berre
Christine Lamérant
Delta
Christophe Jourdan
Ouest Provence
Magda Staali
Pays Salonais
Céline Mouret
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Sur la route de tes
projets

Equipe mobile

Nos Missions
Un accompagnement pluridisciplinaire
pour un parcours de remobilisation

Si vous repérez des jeunes de 16 à 29 ans
sans emploi , ne suivant pas d'études et de
formation
Situés sur les 58 communes du nord du
département des Bouches du Rhônes

Lever les freins périphériques
(psychosociaux, somatiques, éducatifs...)
par la participation à différents ateliers
individuels et ou collectifs
Faciliter l'accès au logement
Remobiliser par la pratique sportive
Découvrir les métiers par le biais de stage
d'immersion
Développer l’esprit créatif
Orienter sur l’offre de service de droit
commun

Spécificité
d'intervention
Une équipe mobile pluridisciplinaire
qui propose:
La rencontre des jeunes sur le territoire
Un suivi sur mesure
Un partenariat en réponse aux situations
du jeune

er et
sécuris
,
r
e
r
é
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remob
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En prévention du suicide : un partenariat actif entre l’ASMA* et la
MDA
*Association Suicide et Mal-être de l’Adolescent

L'année 2021 a été marquée par une montée en charge du nombre d'inclusions d'adolescents dans le
dispositif ASMA (284 inclusions).
Cette augmentation est en partie liée à l'extension du dispositif à la demande de l'ARS sur les départements
du 04, 05 et 84.
Le dispositif semble avoir été accueilli favorablement par les différentes structures de ces départements. Le
nombre d'inclusions a donc augmenté sur ces territoires au cours de l'année ce qui a aussi été facilité par
les modalités pratiques d’inclusion.
Nous nous posons la question de l'augmentation des inclusions dues à la crise sanitaire mais nous n'avons
pas le recul nécessaire, ni de moyen objectif pour l'affirmer.
L'extension sur le territoire s'est accompagnée de nouveaux recrutements sur l'équipe avec un mi-temps
de psychologue et un mi-temps d'IDE en lien avec le territoire du Vaucluse et travaillant également sur
l'antenne MDA de Châteaurenard.
Le maillage partenarial semble de plus en plus renforcé que ce soit en lien avec le secteur médico-social
ou en lien avec l'éducation nationale. Ce travail partenarial permet d'améliorer les échanges autour des
situations complexes et de favoriser l'appui à la coordination.
ASMA poursuit également son activité de formation en collaboration avec les CODES pour le module
sentinelle et l’évaluation de la crise suicidaire.
En 2021 l'ensemble de l'équipe ASMA a été formée au module évaluation de la crise suicidaire et notre
secrétaire au module sentinelle.
Origine inclusion
Hôpital La Timone
Centre hospitalier d’Aix
Salon/hôpital
Salon/4 MDA
L’Escale
Aubagne
Nord
Manosque
Digne
Urgences Adultes
Autres ou partenaires de villes ou parents

121

73

7

4

9

10

8

11

3

7

7

File active
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La transition numérique de la MDA : Actualité et perspectives
Le numérique est aujourd’hui partout dans nos vies, via des appendices,
déjà dans nos chairs, dans toutes les directions. Dès lors, comment penser
cette interpénétration, tant dans nos psychés, nos relations humaines, nos
organisations et comment questionner ces transformations, les penser, s’en
accommoder, en prendre son parti, en faire quelque chose qui puisse être
en appui deconvivialité ?
Au sein de la MDA, nous essayons de penser le numérique au service du
projet associatif, en évitant tant bien que mal les écueils propres à cette
transition, si complexe.
Le travail réalisé depuis la fin d’année 2020 nous a permis d’identifier deux axes :
Une dimension économique et gestionnaire : un outil de rationalisation de l’activité et des processus,
un moyen de réduire les coûts administratifs de fonctionnement et un support incontournable pour la
fabrication de tableaux de bord et de pilotage.
• Un potentiel transformatif sur les actions conduites dans le quotidien : nouveau support pour de
nombreux objectifs : médiation numérique avec les jeunes, téléconsultation, e-inclusion…

•

Pour adapter l’outil numérique comme un potentiel transformatif il a fallu définir et calibrer un équipement
informatique. Toutefois, avec l’étendue des décisions et des choix à prendre, il a été difficile de définir par
où commencer, heureusement nous avons pu mettre en place avec notre prestataire informatique et notre
consultant-chercheur Eric Lacombes des réunions de réflexion pour penser ce matériel tout en prenant
compte des besoins des salariés, la sécurisation des données et d’équipements durables.
Nous n’allons pas nous attarder sur un descriptif technique du matériel pour ne pas vous perdre mais pour
vulgariser ce déploiement de matériel effectué il y a un an, nous avons opté pour un serveur faisant office
de « Super ordinateur ». Aussi pour sécuriser les connexions entrantes et sortantes ainsi que le traitement
des données personnelles (RGPD) sur l’ensemble de nos équipements, nous avons instauré des protocoles
sécurisés avec la mise en place d’un routeur avec un protocole SSL faisant office d’agent de contrôle.
COMMENT PENSER LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU PROJET ASSOCIATIF ?
Nous avons élargi le groupe de travail initial en intégrant ceux qui dans l’équipe avaient manifesté une
appétence pour le sujet, nous avons alors exploré différents axes sur lesquels avancer.
Plusieurs chantiers ont démarré :
• Le premier concerne le recueil des données liées à l’activité. Nous avions envisagé dans un premier temps
de migrer, comme d’autres MDA, vers une plateforme développée par un prestataire pour les besoins
spécifiques d’une MDA du Nord de la France. Après plusieurs essais, tests, nous avons pris conscience
que cette solution ne convenait pas à la gestion de notre activité. Nous avons alors pris le temps de
retravailler la base des outils que nous avait configuré notre prestataire historique, pour améliorer
l’existant et le mettre à jour des nouvelles demandes. Exploration, retour d’expérience utilisateurs et
réunions de synthèse collectives sont les étapes qui nous permettent de rendre l’outil opérationnel.
Durant l’année 2022, nous finaliserons ce projet.
• Le deuxième concernant la communication interne, la culture commune prend doucement, notamment
celle de l’utilisation de Teams. Microsoft Teams est l’application qui peut aider votre petite entreprise à tenir
des réunions, à communiquer et à collaborer en tout lieu. Plusieurs fois dans l’année, nous organisons
des forums. Lors de celui de mars, nous avions pris un temps pour expérimenter collectivement
cette application. La dimension collective existe, avec la possibilité de créer des wikis, des sondages,
des équipes… Mais nous avons encore du travail pour œuvrer collectivement à la prise en main de
l’application.
• Le troisième concerne la communication externe, tournée vers les ados, les jeunes, les parents et nos
partenaires, transite en partie par notre unique fenêtre numérique, le site web. Nous avons la volonté de
le moderniser tant visuellement que pour son contenu. Nous sommes accompagnés par une agence de
communication solidaire1 avec laquelle nous travaillons pour l’actualisation de notre charte graphique
et de notre logo. Nous sommes allés à la rencontre des jeunes pour les consulter sur les propositions.
Quant à rejoindre les réseaux dit sociaux, les enjeux sont nombreux, nous n’avons pas encore tranché.
1

http://www.asso-gdid.fr/
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Bilan financier
Mot du Trésorier
Concernant la portée de la pandémie, on peut considérer que 2021 a d’une certaine façon vu une relance
de l’activité en termes de dépenses de personnels qui passent à 946 481 € au lieu de 818 624 € en 2020 et
qui se décomposent en salaires (692 324 €) et charges (254 157 €).
Autre point marquant c’est aussi la subvention relative à la création d’une équipe mobile de repérage et
de remobilisation des jeunes les plus éloignés du droit commun qui porte sur 2 ans (du 01/11/2021 au
30/10/2023) d’un montant de 642 695 € affectée de fait à un consortium de partenaires.
Les travaux du 91 rue Labadie ont pu débuter et devraient se finaliser d’ici quelques mois.
En plus de la subvention de 64 726 € du Conseil Régional (montant identique à la demande) obtenue en
2020, de celle de 93 327 € du Conseil Départemental (il avait été demandé 261 353 €), nous avons pu
bénéficier de 163 345 € de la Fondation des Hôpitaux de Paris ‘‘Pièces Jaunes’’.
C’est donc un total de 321 398 € obtenu pour mener à bien ce projet nécessaire au bon fonctionnement et
au développement de nos activités.
On termine donc l’année avec un excèdent de 24 096 €.
Alain ROCHET, Trésorier

Rapport de gestion du bureau exécutif à l’assemblée générale ordinaire
annuelle du 29 mars 2022. Exercice clos le 31 décembre 2021.
Mesdames, Messieurs,
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis 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 2021 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.
ACTIVITÉ 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 2021 fait apparaître pour l’association un excédent,
qui s’élève à la clôture à 24 096.25 € contre un bénéfice de 41 345.49 € 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 13 300
Salon de Provence » d’une surface de 176 m2 au prix d’achat de 359 000 €.
Les subventions d’investissement du Conseil Régional, du Conseil Départemental et de la Fondation des
Hôpitaux « Pièces jaunes » s’élèvent au total à 321 398 € et devraient permettre la réalisation de l’ensemble
des travaux.
Les travaux ont démarré en décembre 2021 se traduisant par un compte d’immobilisation « en-cours » d’un
montant de 43 391 €, ils devraient être achevés en juin 2022 ;
Une convention pluriannuelle ( 2 ans ) a été signée avec l’Etat concernant le repérage et la mobilisation des
publics dits « Invisibles » ( ni en emploi, ni en étude, ni en formation ) pour un montant total de 642 695 €.
La particularité de ce projet regroupe les partenaires dans un consortium. La MDA13Nord est porteur du
projet et chef de file du consortium.
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Progrès réalisés pendant l’exercice écoulé :
L’association a connu une hausse de ses subventions, lesquelles s’élèvent à la clôture de l’exercice à 1 381
854 € contre 1 260 005 € au titre de l’exercice précédent.
Rappelons quelques chiffres :
CD 13 : 416 800 € CONTRE 385 000 € au titre de l’exercice précédent.
ARS PACA (CPO 2017-2021) : 383 061 € de subvention directe montant identique à l’année précédente.
Les municipalités : 97 703 € contre 86 013 € au titre de l’exercice précédent.
Elle a également réalisé une baisse de ses autres produits qui s’élèvent au 31 décembre 2021 à 44 067 €
euros contre 46 481 € 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. La MDA 13 Nord fait face à une augmentation
des demandes pour des situations plus aiguës, plus dégradées dans un contexte où les relais sont moins
évidents.
Événements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date à laquelle le rapport de
gestion est établi :
Les travaux dans les nouveaux bâtiments de la MDA 13 Nord continuent et s’intensifient.
Les réunions d’échanges pour les reprises au sein de la MDA 13 Nord des PAEJ d’Aix en Provence, de
Vitrolles et de Berre L’étang sont en cours.
La reprise du PAEJ de Vitrolles devrait être effective au 1er mai 2022 et celui d’Aix en Provence au 1er juillet
2022.
La nouvelle CPO (2022-2025) d’un montant annuel de 1 118 992 € au titre du plan EAJ du SRP PACA a été
acceptée.
RÉSULTATS ET AFFECTATION DES RÉSULTATS
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 augmenté de près de 10.87 %, et s’élèvent à 1 758 818 € contre 1 586 377 €
au titre de l’exercice précédent.
En outre, les charges d’exploitation ont légèrement augmenté de 12.24 % par rapport à l’exercice précédent,
et s’élèvent à 1 728 933 € contre 1 540 379 € au titre de l’exercice précédent.
Il en ressort un résultat d’exploitation bénéficiaire qui s’élève au 31 décembre 2021 à 29 885 € contre un
résultat d’exploitation de 45 997 € pour l’exercice précédent.
Compte tenu d’un résultat financier de - 5 490 € et d’un résultat exceptionnel de – 299 €, le résultat de
l’exercice se solde par un excédent de 24 096 € contre un excédent de 41 345 € au titre de l’exercice
précédent.
Au titre de l’exercice il a été doté 258 831 € de provision pour fonds dédiés sur les actions :
CD 13-Actions Educatives (6 720 €)
ARS PACA – CPO Scolaire (128 111 €)
ETAT- Quartiers solidaires-Tempo Famille (39 000 €)
PJJ Proximité (20 000 €)
Fondation de France -EMPEC (65 000 €)
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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 et le compte de report à nouveau de la manière suivante :

Affectation :

Du résultat de l’année 2021 :						
Du report à nouveau des années précédentes :			
Au compte « autres fonds propres sans droit de reprise »
Lequel s’élèvera à 						

24 096 €
118 381 €
142 477 €

PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES :
Le mandat du commissaire aux comptes arrive à échéance. Il est proposé de renouveler son mandat au
nom de Charles Audit.
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. 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
AU 31/12/2021
du 01/01/21 au du 01/01/20 au
31/12/21
31/12/20
12 mois
12 mois
Cotisations
97 703
86 013
Vente de Prestations de service
43 467
42 307
Parrainages
600
4 174
Subventions d'Exploitation
1 381 854
1 260 005
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions etc…
19 175
26 712
Utilisations des fonds dédiés
215 999
166 374
Autres produits
21
792
Produits d'exploitation
1 758 818
1 586 377
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Salaires et Traitements
Charges sociales
Amortissements et provisions
Reports en fonds dédiés
Autres charges

Simple :
Variation en
valeur
11 690
1 160
-3 574
121 849
-7 536
49 625
-771
172 442

%
13,59
2,74
-85,63
9,67
-28,21
29,83
-97,38
10,87

435 366
57 722
692 325
254 157
30 532
258 831
0
1 728 933
29 885

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

24 340
-1 106
90 694
37 163
-5 224
42 832
-146
188 554
-16 112

5,92
-1,88
15,07
17,13
-14,61
19,83
NS
12,24
-35,03

5 490
-5 490
40 907
557
856
-299

5 090
-5 090
40 907
512
74
438

401
-401
-34 030
45
782
-737

7,87
-7,87
-45,41
8,79
ns
ns

EXCEDENT OU DEPOT

24 096

41 345

-17249

-41,72

Contribution volontaires en nature
Total des produits
Total des charges

262227
262227

267377
267377

RESULTAT D'EXPLOITATION
Produits financiers
Charges financières
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
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Charges d'exploitation

Resultat financier

Résultat exceptionnel

BILAN ACTIF
AU 31/12/2021
Brut
ACTIF
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits assimilés
Autres immob. Incorporelles/Avances et acompte
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations financières
TIAP & autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISE
Stock
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances
Usagers et comptes rattachés
Autres créances
Divers
Disponibilités
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT

Amortissements
Dépréciations

10 707

10 707

71 800
316 214
152 421
43 391

18 973
117 959

12 490
4 166
611 187

420 686
324 678

147 639

5 848

Net au
31/12/2021

Net au
31/12/2020

71 800
297 241
34 461
43 391

71 800
303 565
38 198

12 490
4 166
463 548

12 490
4 166
430 218

414 838
325 678

92 378
68 539
534 700
1 950
697 567

1 128 085

1 015 197
7 414
1 768 976

5 848

1 015 197
7 414
1 763 128

2 380 163

153 487

2 226 676

COMPTE DE REGULARISATION
TOTAL DE L'ACTIF

BILAN PASSIF
AU 31/12/2021
PASSIF
Fonds associatifs sans droit de reprise
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE
Subventions d'investissement
FONDS PROPRES
Subventions affectées
Fonds associatifs avec droit de reprise
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Fonds dédiés sur subventions
FONDS DEDIES
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
31/12/2021

Net au
31/12/2020

33 636
15 385
118 381
24 096
321 398
512 896

33 636
15 385
77 035
41 345
64 726
232 127

60 943
60 943
258 831
258 831

50 289
50 289
215 999
215 999

338 553

373 757

82 365
194 208
237 429
541 452
1 394 006

100 357
151 956
3 600

2 226 676

1 128 085

629 670

ECARTS DE CONVERSION
TOTAL DU PASSIF
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