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INTRODUCTION DE LA PRESIDENTE ET DU DIRECTEUR 

1) LA PRESIDENTE 

 

Revenons ensemble sur une année 2013 chargée en évènements forts qui nous ont tous portés,  équipes, membres 
des conseils et du bureau, partenaires de la MDA 13Nord , dans des moments chargés d’émotions , d’investissement et 
de lutte pour cet outil au service des jeunes, d’espoir et de déception. 
 
En premier lieu je tiens à remercier l’équipe de la MDA 13Nord, les professionnels  intervenant, Corinne Lefranc, 
Clémentine Guillet et Carmelo Franchina pour le travail exceptionnel qu’ils ont continué à mettre en œuvre auprès des 
jeunes et de leur famille, leur implication extraordinaire dans la mise en œuvre du colloque mais aussi pour leur 
engagement dans le soutien de la structure MDA. Je sais combien il est difficile de soutenir tout ce travail au quotidien 
quand l’avenir est sans cesse en question.  
 
En effet cette année 2013 a été paradoxale à bien des égards : nous avons organisé avec grand succès les 
6

èmes
 journées des MDA sur le thème de la sexualité à l’adolescence sous le haut patronage du Premier Ministre et de 

la Ministre de la santé. 
 
Parallèlement l’IGAS était mandaté pour auditer le fonctionnement et la pertinence des MDA sur tout le territoire et 
rendait un rapport très positif avec des recommandations pour l’avenir de ces structures. 
Nous étions alors portés par l’espoir qu’enfin ces dispositifs soient reconnus comme acteur essentiel auprès des jeunes 
dans leurs missions de prévention, d’accueil, d’écoute et de soins, de coordination des acteurs et des parcours de sante 
sur un territoire... 
L’IGAS a clairement identifié la pertinence et la nécessité de participation des différentes instances territoriales (Conseil 
Général – Conseil Régional - Communautés d’agglomérations) et situe l’ARS comme pilote des MDA.  
 
Au niveau national, les représentants de l’ANMDA travaillent à l’inscription des MDA au sein de la future stratégie 
Nationale de Santé notamment dans leur fonction d’accueil, d’accès aux soins et de coordination des acteurs et des 
parcours de santé et reçoivent une écoute favorable. Ils sont mandatés pour développer des outils de guide sur les 
missions des MDA et sur le travail de recueils de données afin de rendre plus lisibles les actions de ces structures. 
 
La MDA13Nord auditée par l’IGAS répond à son cahier des charges mais paradoxalement peine à être inscrite dans 
une politique cohérente pour la jeunesse et notamment la santé des jeunes sur un territoire qui reste très démuni en 
terme d’accès aux soins. 
 
Cela se traduit bien évidemment dans des difficultés financières récurrentes qui depuis un an s’acutisent devant la 
baisse des subventions, le manque de visibilité et de structuration des crédits alloués. 
 
Depuis l’été dernier l’association a multiplié les démarches auprès des financeurs locaux et nationaux pour stabiliser 
ses subventions et les contractualiser et assurer ainsi une assise de fonctionnement permettant de poursuivre son 
travail dans la continuité. 
 
Une aide exceptionnelle a été allouée fin 2013 pour éviter sa fermeture… mais qu’en sera-t-il de 2014 et des années 
suivantes si aucunes mesures structurelles ne sont mises en place pour inscrire la MDA 13Nord dans une politique 
cohérente et coordonnée pour la jeunesse de ce territoire et sa santé ?  
 
Quel sens donné à ce sauvetage si nous n’avons pas de visibilité pour l’avenir à court ou moyen terme pour assurer 
une stabilité minimale de ses financements ?  
 
Comment penser notre projet et répondre à notre cahier des charges sans perspective sur nos financements ?  
 
Ce sont les questions que nous posons à nos financeurs, notamment à l’ARS et à nos élus. Des choix politiques sont à 
poser au niveau de nos instances tutélaires et de nos responsables politiques territoriaux au sens le plus noble du 
terme : quelle inscription pour la jeunesse dans les plans d’action territoriaux ?  
 
La MDA 13Nord est en attente de pouvoir travailler à ses missions de service public avec les représentants de l’Etat et 
des collectivités afin de pouvoir envisager une poursuite de son activité en cohérence avec les missions de son cahier 
des charges. 
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2) LE DIRECTEUR 

 
Paradoxe 

 
Il y a 1 an, nous étions,  j’étais dans l’euphorie de la préparation de notre Colloque National. En effet, les 30 et 31 mai 
2013 notre MDA a eu l’honneur de se voir confier par l’Association Nationale des MDA l’organisation des  
6

èmes 
 Journées Nationales des MDA. 

Pour la première fois nos journées Nationales ont été placées sous le haut patronage du 1
er

 Ministre et du Ministre de la 
Santé. Ces journées ont été, aux dires  des participants, une grande réussite et ont accueilli 650 professionnels. La 
mobilisation de tous les professionnels qui participent à la MDA 13Nord a permis cette réussite, réussite tant sur le 
contenu de nos journées qui ont traité de la sexualité des adolescents, que sur la forme : qualité de l’accueil, 
disponibilité, convivialité, plaisir d’être ensemble…. en Provence.  
Le Conseil d’Administration et le Conseil Scientifique de l’ANMDA ont qualifié ces journées de ‘‘remarquables’’. Nous 
sommes tous très fiers d’avoir répondu présent à l’honneur qui nous a été fait, sachant décliner notre cahier des 
charges comme lieu d’accueil. 
 
 
Aujourd’hui, à l’heure où j’écris, je suis en grande colère, une de plus diront ceux qui me connaissent. Non, peut-être la 
dernière, l’heure est grave, le manque de soutien financier de la part de l’Etat nous le prouve. Depuis juillet 2013 la 
MDA 13Nord, reconnue pour la qualité de son travail tant auprès des jeunes, que des familles et des professionnels, est 
en grand danger de disparition du fait de la baisse des crédits de l’Etat, de l’instabilité de nos financements (83 dossiers 
de demandes de subventions renouvelables tous les ans pour remplir notre cahier des charges). Ce mode de 
financement ne permet pas une gestion de la structure et des équipes adaptées aux besoins, d’autant que les 
conditions d’octroi des subventions fragilisent considérablement la trésorerie : chaque année les arrêtés d’attribution 
des financements nous parviennent au mieux fin du 2

ème
 trimestre de l’exercice, aggravée par la raréfaction des 

financements d’actions sociales ou de santé. 
 
Je remercie tous mes collègues qui font vivre la MDA : salariés, mis à dispositions, vacataires et bénévoles, qui malgré 
les incertitudes qui pèsent, continuent avec professionnalisme à garder le cap. Cap de la qualité du travail, cap de 
l’accueil, cap du soutien aux partenaires. Ils ont choisi cette posture volontariste, continuer à être au service des jeunes 
et des familles et si cela devait s’arrêter  un jour, ils le feraient contraints mais la tête haute. Je les remercie de leur 
investissement humain dans un monde de plus en plus technocratique. Le contexte général dans lequel nous vivons est 
difficile, nous le savons tous. Nous refusons le triste refrain habituel ‘‘il n’y a pas d’argent’’. Nous pouvons comme 
démocrates, accepter des choix politiques (même si nous les contestons) mais que l’on ne  nous fasse pas croire qu’il 
n’y a pas d’argent. Faire de la politique, c’est exercer des choix, mettre des millions ici ou les mettre là. Nous pensons 
que faire de la prévention n’est pas un coût, c’est une économie.  
A l’heure où les économies à faire deviennent toutes puissantes, pensons à demain et sachons faire les 
investissements dans la prévention. Les économies de courte vue d’aujourd’hui seront des coûts plus importants de 
demain. Nous continuerons à porter le débat par tous les moyens éthiques à notre disposition sur l’impérieuse 
nécessité de réellement investir des moyens financiers dans la prévention. Notre jeunesse mérite notre ténacité. 
 
La Ministre de la Santé a demandé à l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) un rapport. Il lui a été remis cet 
automne et fait clairement apparaître l’intérêt et la pertinence des MDA (je rappelle pour mémoire que nous avons fait 
partie du panel des 10 MDA qui ont été auditées). 
 

- Les MDA répondent aux missions de leurs cahiers des charges, 
- Elles sont des dispositifs bien au service de leurs publics (jeunes, parents, professionnels), 
- Elles répondent aux besoins de manière adaptées avec une préoccupation de proximité et de territorialité, 
- Elles sont des dispositifs souples, adaptables, peu onéreux. 

 
En résumé, une efficience objectivée et une efficacité reconnue. 
 
Comment aurions-nous pu imaginer une telle incohérence ? 
 
Entre un discours volontariste sur la priorité de soutien de notre jeunesse et l’absence de positionnement sur l’avenir de 
notre structure ? 
 
Quel choix sera fait ? Si la MDA 13Nord n’existe plus, ce sera le choix du gâchis, humain et financier. Les jeunes de 
notre territoire en paieront le prix fort : 
 

- Plus de jeunes en souffrance non pris en charge, 
- Plus de jeunes en crise hospitalisés, 
- Plus de jeunes que l’on retrouvera en justice, 
- Plus de jeunes orientés vers l’aide sociale à l’enfance, 
- Plus de  jeunes déscolarisés… 
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Certes la MDA 13Nord ne prétend pas soigner tous les jeunes en difficultés, mais elle a cette particularité d’offrir un  
accueil précoce qui permet souvent d’éviter des situations de crise et de grande souffrance, qui sans cela, aboutissent à 
des passages à l’acte de type tentative de suicide, trouble du comportement alimentaire… 
 
Nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas nous satisfaire d’observer la souffrance sans pouvoir y apporter des 
réponses alors qu’il est possible de le faire. Il nous ait demandé de réduire notre activité, donc notre personnel afin de 
faire avec ce que l’on nous donne.  
Cette politique du rabot pourrait être envisagée si elle n’attaquait pas l’os, or nous sommes déjà à l’os. Cette voie 
mettrait en danger notre qualité de travail reconnue localement mais aussi nationalement. Il serait ensuite ‘‘facile’’ de 
nous reprocher notre manque de qualité donc notre survie serait en sursis.  
 
Mais au fait de quel coût parle-t-on ? Un jeune qui vient à la MDA 13Nord coûte 3,72 € par jour. Ce prix est sans 
commune mesure si l’on compare à d’autre coût, dont nous pouvons nous féliciter que notre société ne laisse pas à la 
dérive les plus fragiles d’entre nous. Le prix d’un jeune placé par l’aide sociale à l’enfance est en moyenne de 185 € par 
jour. Un jeune qui est incarcéré coûte environ 500 € par jour. C’est donc une réponse à moindre coût pour la société, 
que la MDA 13Nord apporte en offrant un service de qualité et de proximité, adapté aux besoins du jeune et de ses 
parents, mobilisant les professionnels les plus compétents en fonction de la complexité de chaque situation. 
 
L’argent public est le fruit de l’effort de tous, sa répartition n’est donc pas une charité mais un principe de la République. 
Nous poursuivrons avec obstination à porter ce débat, l’Etat se doit d’être le pilote de la politique de solidarité. 
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PRESENTATION MDA 13NORD 

 

La MDA 13 Nord est une association Loi 1901 qui a reçu l’agrément du Ministère de la Santé en 2009. Le dépôt des 
nouveaux statuts a été effectué en 2011. 
 
La MDA 13Nord poursuit les missions de l’Espace Santé Jeunes (crée en 1993, à savoir l’accueil, l’écoute, l’information, 
la prévention et le soin pour les jeunes de 11 à 25 ans et leur famille. 
Elle est aussi un lieu ressource pour les professionnels concernés par l’adolescence sur le territoire nord  Bouches-du-
Rhône. 
 
La MDA 13 Nord a un territoire élargi de 57 communes. Son siège est situé à Salon de Provence. Elle regroupe les 
antennes de Salon de Provence, Miramas, Arles et Châteaurenard ainsi que les Relais Ados Parents de Lançon de 
Provence, Eyguières, Saint Chamas, et le point-relais de Port-Saint-Louis-du-Rhône.  
L’efficacité de ces antennes repose sur la qualité du travail en réseau et leur proximité. 
 
La MDA 13Nord adhère à l’Association Nationale des Maisons des Adolescents (ANMDA). 
 

Antenne Salon de Provence 

Nom du ou des correspondant(s) local(aux) de la MDA 
et fonctions 

LEFRANC Corinne (Directrice adjointe MDA) 

 
Coordonnées postales 
 

94, rue Labadie - 13300 Salon de Provence 

Jours et horaires d’ouverture au public 

Lundi : 14h00-18h00  
Mardi : 14h00-19h00  
Mercredi : 13h00-19h00  
Jeudi : 13h30-19h00  
Vendredi : 13h30-18h00 
(soit 25 heures hebdomadaires) 

 

Antenne de Miramas 

Nom du ou des correspondant(s) local(aux) de la MDA 
et fonctions 

DES RIEUX Benjamin (Educateur spécialisé – référent 
d’antenne) 

Coordonnées postales 
 
15 rue Albert camus – 13140 MIRAMAS 
 

Jours et horaires d’ouverture au public 

Mardi : 14H-19H 
Mercredi : 13H30 -19H  
Jeudi: 14H-16H 
Vendredi : 14H-17H 
(soit 13,5 heures hebdomadaires) 

 

Antenne d’Arles  

Nom du ou des correspondant(s) local(aux) de la MDA 
et fonctions 

ABED Samira (Educatrice spécialisée – référente d’antenne) 

Coordonnées postales 
5 rue Balze – 13200 ARLES 
 

Jours et horaires d’ouverture au public 
Mercredi : 13H-18H 
Mardi, jeudi : 14H-19H  
(soit 15 heures hebdomadaires) 
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Antenne de Châteaurenard 

Nom du ou des correspondant(s) local(aux) de la MDA 
et fonctions 

DELHOMME Manon (Educatrice – référente d’antenne) 

Coordonnées postales 
 
10 Rue Marius Chabrand - 13160 Châteaurenard 
 

Jours et horaires d’ouverture au public 

Mardi : 13h30 – 18h 
Mercredi : 13h30 – 19h 
Jeudi : 13h30 – 18h 
(Soit 14,5 heures hebdomadaires) 
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1) LE PILOTAGE 

 

Selon les statuts, l'association est administrée par un Conseil de direction élu pour 3 ans par l’assemblée générale, 

cette instance est chargée de la gestion et de l’administration de l’association. Les membres du bureau de l’association 

sont issus du Conseil de Direction. 

 

CONSEIL DE DIRECTION 

Membres d’honneurs  - Michèle Blanc-Pardigon – Pédiatre 

 
- Monique d’Amore – Psychiatre (intersecteur de psychiatrie) 

 
- Hélène Debaux – Psychanaliste 

 
- Chantal Gairaud – Pédopsychiatre 

 
- Denis Geronde – Cadre de santé retraité 

 
- Jeanine Mie – Infirmière retraitée 

 
- Patrick Guey – Pédopsychiatre 

 
- Pascale Louarn – Pédopsychiatre (intersecteur pédopsychiatrie) 

 
- Christine Navio – Assistante sociale  (intersecteur pédopsychiatrie) 

 
- Alain Rochet – Directeur STEMOI 

 
- Geneviève Jalogne – Médecin addictologue (CSAPA) 

Membres actifs - Fabrice Bouzon – Responsable prévention (Mutualité Française) 

 
- Catherine Gonzales – Médecin adjointe santé (MDS – CG 13) 

 
- François Saussac – Directeur territoire d’Arles et de Miramas (ADDAP 13) 

 
- Sylvaine Vannier – Présidente (Salon Action Santé) 

 
- Corinne Cuvello – Directrice (Resado) 

 
- Elisabeth Rousset – Directrice (CCAS Châteaurenard) 

 
- Xavier Baudoin – Directeur (Mission Locale du Delta) 

 
- Bertrand Schaller – Directeur (TMS) 

 
- Erik Sinoussi – Directeur (Mission Locale du Pays Salonais) 

 
L’assemblée générale élit également pour 3 ans un Conseil d’orientation qui a pour principales fonctions de :  
- veiller au respect du projet associatif, des statuts et de l’éthique de l’association, 
- faire des propositions quant aux orientations de la politique associative et développement de l’association. 
 
 

CONSEIL D’ORIENTATION 

Membres de droit - Centre hospitalier Montperrin – Le Directeur ou son représentant 

 
- Centre Hospitalier de Salon de Provence – M. PREVOTEAU (Directeur) 

 
- Centre hospitalier d’Arles – Le Directeur ou son représentant  

 
- Conseil Général – M. AMIEL (Vice-Président) 

 
- Député – M. MAGGI 

 
- Mairie d’Eyguières – Mme POZZI (Adjointe au Maire) 

 
- Mairie de Châteaurenard  – Le Maire ou son représentant 

 
- Mairie d’Arles – Dr PENSA (Directeur du service d’hygiène) 

 
- Mairie de Miramas – Mme CHAYOT (Adjointe au Maire) 

 
- Mairie de Salon de Provence – Le Maire ou son représentant 

 
- Maire Saint-Chamas –  Le Maire ou son représentant 

 
- Mairie de La Fare les Oliviers –  Le Maire ou son représentant 

 
- Mairie de Lançon de Provence – Mme DANIEL (Adjointe au Maire) 

 
- Conseil Régional – 1 représentant 

 
- Mairie de Velaux – 1 représentant 

 
- Education Nationale – Mme PASTOR 

 
- ARS – Mme SAVAIL (Déléguée territoriale) 

 
- DDCS – Mme CONCA (Directrice départementale interministérielle) 

 
- ACCM – 1 représentant 

 
- CCRAD – 1 représentant 
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2) LES ‘‘MOYENS HUMAINS’’ 

 

A. PERSONNEL SALARIE 

Direction/Administration 
  Directeur FRANCHINA Carmelo 

Directrice Adjointe LEFRANC Corinne 

Responsable Projet GUILLET Clémentine 

   
Accueil/Accompagnement 

  Educatrice Spécialisée ABED Samira 

Educatrice Jeunes Enfants AMRAOUI Isabelle 

Animatrice Prévention BAKHTAOUI Fatima 

Art Thérapeute BARBIER Eric 

Educatrice Spécialisée BOUSBAH Hassia 

Animatrice Socio-Educative BREAKSPEAR Carolyn 

Technicienne en Economie Sociale et Familiale CHOBEAUX Célia 

Monitrice Educatrice DELHOMME Manon 

Educateur Spécialisé DES RIEUX Benjamin 

Conseillère en Economie Sociale et Familiale PIORUNOWSKI Sandrine 

Animateur Socio-éducatif PUJO Sébastien 

   
Accueil/Secrétariat 

  Secrétaire d'Accueil PISIAS Candice 

 

B. INTERVENANTS LIBERAUX 

Nom/Prénom Profession Fonction Territoire 
Jour(s) 
d'intervention 

BLANC-PARDIGON 
Michèle 

Pédiatre Consultations médicales Salon Lundi 

BAUCHOT Lionel Psychologue Formation   
Châteaurenard 
Arles 

  

CHARLES Geneviève Art Thérapeute 
Animation de groupes à visée 
thérapeutique 

Miramas Mercredi 

DUMONT Agnès Psychomotricienne Animation de groupe   Salon   

FERRET Sylvie Psychologue Suivi psychothérapeutique 
Arles 
Châteaurenard 
Port St Louis 

Vendredi 
Jeudi 
Mercredi 

GRAFF Myriam Psychologue 
Groupes d'Analyse des Pratiques,  
animation de groupes à visée 
thérapeutique, formation 

Salon 
Miramas 
Arles 
Châteaurenard 

  

GRANGER Gilles Psychologue 
Groupes d'Analyse des Pratiques, 
formation 

Salon 
Arles 

  

GREIN Michel  
[Association Eclipse] 

Psychologue Suivi psychothérapeutique Salon Lundi 

INAUDI Pascale Psychologue 
Remédiation cognitive, animation 
de groupe 

Salon 
Arles 

Mardi 
Lundi 

KRUTZEN Patrick Educateur santé Actions de prévention Arles   

LEGRAND Elisabeth Psychologue Groupe d'Analyse des Pratiques Arles   



  

Rapport d’activité 2013 Maison Des Adolescents 13Nord 8  

Nom/Prénom Profession Fonction Territoire 
Jour(s) 
d'intervention 

MICHEL Claude 
Thérapeute familial 
CCF 

Accueil, accompagnement Salon Mardi et Jeudi 

NAVARRO Marie-Claire Psychologue Suivi psychothérapeutique Salon 
En cabinet En 
cabinet sur RDV 

PITAVY Martine Sophrologue Séances sophrologie Salon Sur RDV 

 
RENAUDIE Jacques 

 
Médecin 

 
Consultations médicales 

 
Arles 

 
Mercredi 

TERRIER Frédéric Psychologue 
Animation de groupe, accueil, 
suivi, formation 

Arles 
Châteaurenard 

Vendredi 
Mercredi 

 
VIALLON Virginie 

 
Psychologue 

 
Suivi psychothérapeutique 

 
Arles  

 
Mardi et Jeudi 

 

C. PERSONNEL MIS A DISPOSITION 

Nom/Prénom Profession Fonction Territoire Structure 
Jour(s) 
d'intervention 

AMPELAS 
Jean-François 

Psychiatre 
Consultations, 
évaluations, commission 
d’orientation clinique 

Salon 
CH Montperrin 
(Crédits dédiés 
MDA) 

Lundi et vendredi 

 
DEBUTTE Patricia 
 

Psychologue 
Thérapie familiale, 
commission d’orientation 
clinique 

Salon 
CH Montperrin / 
CMP Enfants 

Lundi 

DIMITROV Laurence Infirmière 
Accueil, 
accompagnement 

 
Miramas 

CH Montperrin / 
CMP Adultes 
Miramas 

 
Mardi 

 
FONTAINE Pascale 
 

Psychologue 
Suivi 
psychothérapeutique 

Salon 
CH Montperrin / 
(Crédits dédiés 
MDA) 

Lundi, mercredi 
et vendredi 

GUILLON Thierry Infirmier 
Accueil, 
accompagnement 

Salon 
CH Montperrin / 
CMP Adultes 
Salon 

Jeudi 

HOAREAU Meryl Psychologue 
Suivi 
psychothérapeutique 

Miramas 
Mission Locale 
Ouest Provence 

Mercredi 

LEGENDRE 
Laurence 

Infirmière 
Accueil, 
accompagnement et 
actions de prévention 

Salon  
Miramas 

CH Montperrin 
(Crédits dédiés 
MDA) 

Lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et 
vendredi 

LEROY François Médecin Généraliste Consultations médicales Salon 
Mission Locale 
du Pays Salonais 

Jeudi 

MONG THE 
BERENGER Julie 

CCF 
Accueil, 
accompagnement 

Salon MFPF des BdR Mercredi 

NOMBLOT Maud 
 
Infirmière 

Accueil, 
accompagnement 

Salon 
CH Montperrin / 
CMP Adultes 
Salon 

 
Mardi 

PANASCI Jennifer Psychologue Synthèse Miramas 
CH Montperrin / 
CMP Adultes 
Miramas 

 

TEISSIER Nathalie Infirmière 
Accueil, entretien de 
prévention santé 

Salon CG / MDS Salon Jeudi 

 
TEYSSANDIER 
Isabelle 
 

Psychiatre Synthèse Miramas 
CH Montperrin / 
CMP Adultes 
Miramas 

Jeudi 

ZEINEDDINE 
Farouk 

Pédopsychiatre 
Consultations, 
évaluations, synthèse 
(Crédits dédiés MDA) 

Salon  
Miramas 

CH Montperrin Lundi et vendredi 
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D. STAGIAIRES 

Par ailleurs, en 2013, la MDA 13 Nord a accueilli, de janvier à juin 2013, 6 jeunes en SERVICE CIVIQUE répartis sur 
chaque antenne, dont les fonctions et rôles  étaient les suivants : 
 

-  Animateurs d’ateliers collectifs sur les conduites à risque :  
Informer collectivement auprès du public « jeunes 11/25 ans » sur la thématique des conduites addictives, en soutien 
des professionnels.   
Intervenir dans les établissements scolaires et autres lieux de vie des jeunes 
 

- Animateur internet :  
Collecter et diffuser de l’information au travers du site internet et des réseaux sociaux en cours de développement. 
Participer à l’organisation des 6èmes journées nationales des maisons des adolescents 
 

- Jeune-relais d’informations santé auprès des jeunes :  
Diffuser de l’information sur toutes les thématiques « santé » aux abords des établissements scolaires et autres lieux de 
vie des jeunes. 
Valoriser les actions et missions de la MDA 13 Nord auprès des jeunes. 
 
 
La MDA 13 Nord est aussi un lieu de stage. En 2013, l’association a accueilli 11 stagiaires : 
 
- 1 psychologue sociale de la santé, en master 2 : enquête sur les usages et représentation des mondes numériques à 
l’adolescence, 
- 1 lycéenne en Bac Professionnel : connaissance de la structure et prévention, 
- 1 élève en BTS 2ème année SP3S : analyse et montage de projet, 
- 1 étudiante en IUFM 1ère année master éducation et formation : travail sur le partenariat, 
- 1 élève en BTS 2ème année ESF. Animation d’actions de prévention, élaboration de son ICAF  (Intervention Collective 
d’Animation et de formation) ; réalisation d’un outil vidéo de prévention sur les moyens de contraception, 
- 3 élèves en Terminale ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social) au lycée de l’Empéri : 
accompagnement au projet technologique, 
- 3 élèves en Terminale ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social) au lycée Saint Jean : 
accompagnement au projet technologique. 
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3) LES FINANCEURS 

Au niveau national 

 
ORGANISMES ACTIONS 

Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)  - 
Fonds national de financement de la protection de 
l'enfance (FNFPE) Soutien et accompagnement des assistants familiaux 

Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité 
des Chances (Acsè) - Fonds Interministériel de 
prévention de la délinquance (FIPD) Dispositif d'accueil de la MDA antenne de Châteaurenard 

Direction générale de la cohésion sociale - 
Réserve parlementaire M. Reynès Subvention de fonctionnement antenne de Châteaurenard 

Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et de la vie associative - 
Réserve parlementaire M. Maggi Subvention de fonctionnement antenne de Salon de Pce 

Ministère des affaires sociales et de la santé - 
Direction Générale de la Santé (DGS) 

Recherche-action : Adolescence et mondes numériques: 
réalités et (ré)-adaptation 

 
 

 Au niveau régional 
 

  

ORGANISMES 
ACTIONS 

Agence Régionale de Santé (ARS) -  
Fonds d'intervention régional (FIR) Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

Agence Régionale de Santé (ARS) - 
Département de la prévention et promotion de la santé 

- Permanence décentralisée d'accueil et d'écoute des jeunes 
de 11 à 25 ans et leur entourage sur Port-St-Louis-Du-
Rhône 

- Prévention des comportements à risques liés à la sexualité 
des jeunes de 14 à 25 ans 

- Pauses parents 

- Prévenir le surpoids et l'obésité des adolescents 
- Prévention des addictions chez les jeunes apprentis et les 

jeunes hors milieu scolaire 

Conseil Régional - Santé Alimentation Subvention d'exploitation 

 
 

 Au niveau départemental 
 

 

ORGANISMES ACTIONS 

Conseil Général - Direction Enfance Famille - 
Service actions de prévention 

- Subvention de fonctionnement 

- Soutien et accompagnement des assistants familiaux 

Conseil Général - Direction de l'Education et des collèges 
- service des actions éducatives -  Prévention des conduites addictives 

Conseil Général -  
Fonds départemental d'aide aux jeunes (FAJ) 

- Prévention santé en Mission Locale (Miramas) 

- Pause-Café Santé (Arles) 

Caisse d'Allocation Familiale des Bouches-du-Rhône 
(CAF 13) - Réseau d'Ecoute,d'Appui et 
d'Accompagnement des Parents (REAAP) Soutien aux parents d'adolescents de La-Fare-Les-Oliviers 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS) 3 Points Accueil Ecoute Jeunes (Salon, Miramas et Arles) 

Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône - Mission 
Interministérielle de Lutte contre les Drogues et 
Toxicomanies (MILDT) Prévention des conduites addictives chez les jeunes 
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Au niveau local 
 

ORGANISMES 
ACTIONS 

Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) Salon de Pce 
Hygiène de vie et prévention des conduites à risques: 
un programme d'éducation pour la santé 

Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) Miramas 
Prise en charge du mal-être et prévention santé à Miramas - 
antenne MDA 13Nord 

Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) Arles MDA 13Nord - Antenne d'Arles 

Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) Arles 
(Re)-valorisation de l'estime de soi et de la communication 
aux autres des adolescents  
(11 à 15 ans), par l'improvisation théâtrale 

Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS)  
Port-Saint-Louis-du-Rhône 

Point Relais d'écoute, d'information, de prévention et de soins 
pour les jeunes de 11 à 25 ans et leur entourage 

Communauté d'agglomération Rhône Alpilles Durance 
(CCRAD) 

Subvention de fonctionnement 

Ville Arles - Régie du développement social - Programme 
de réussite Educative (PRE) 

Réseau de soins 

Ville de Salon-de-Provence - 
Projet Educatif Local  (PEL) 

Santé et citoyenneté 

Villes de : Salon-de-Provence – Miramas – Lançon 
Provence – La Fare les Oliviers – Lamanon – Pélissanne 
– Lambesc – La Barben – Saint-Chamas. 

Convention d'adhésion 

Villes de : Saint-Chamas – Eyguières – Lançon Provence Relais Ados Parents 
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LES JEUNES 

1) L’ACCUEIL 

 

Accueil Téléphonique : 

La secrétaire d’accueil est chargée de recueillir les demandes des interlocuteurs (jeunes /parents), de fixer un 
rendez-vous avec  un accueillant, selon la situation et les disponibilités. 
Lorsque les demandes sont très spécifiques telles que demande de formation, d’hébergement…, la secrétaire d’accueil 
peut orienter le public directement vers les partenaires du réseau, les structures  les plus adaptées aux demandes. 
 
Accueil Physique :  

3 sortes d’accueil :  
- Les personnes ont déjà un rendez-vous soit en entretien d’accueil ou en suivi thérapeutique.  
- Les personnes viennent spontanément, la secrétaire d’accueil recueille la demande et fixe alors une date de 
rendez-vous avec un accueillant. 
- Soit les personnes sont reçues en accueil dit ‘‘d’urgence’’, des plages d’accueil sont prévues à cet effet pour que les 
accueillants puissent recevoir le public. 
 

Les professionnels du premier accueil sont : 
- Conseillère conjugales et familiales,  
- Monitrice éducatrice, 
- Educateur(rice) spécialisé(e), 
- Technicienne en économie sociale et familiale, 
- Infirmier(e) 
- Infirmier(e) psychiatrique, 
- Assistante sociale, 
- Animateurs socio-éducatifs. 
 
Ce premier accueil est indispensable et systématique pour faire une évaluation des difficultés que rencontre le jeune.  
Plusieurs entretiens peuvent être proposés afin de prendre le temps d’évaluer la problématique afin d’orienter vers une 
prise en charge thérapeutique la mieux adaptée. 
Parfois, l’accueillant peut poursuivre seul l’accompagnement du jeune car quelques entretiens d’écoute suffisent à 
apaiser la situation, et de permettre au jeune de travailler sur ses potentialités. 
 
L’accueil à la Maison Des Adolescents est un lieu convivial aménagé de telle sorte que le jeune se sente bien lorsqu’il 
franchit la porte.  
 
Le jeune peut venir spontanément, être adressé par un professionnel ou par le bouche à oreille. Il est accueilli sur les 
temps d’ouverture, avec ou sans rendez-vous, par un professionnel de l’accueil et de l’écoute. 
Le professionnel explique au jeune le fonctionnement du lieu, pose le cadre de l’entretien et approfondit la demande. 
Selon la situation et la problématique rencontrée, l’accueillant peut l’orienter vers un thérapeute, un travailleur social ou 
poursuivre lui-même l’accompagnement. 
 
L’accueil est gratuit et confidentiel. 
 
Les mineurs peuvent être accueillis sans en informer leurs parents ; cependant, le but  est de restaurer les liens entre le 
jeune et sa famille.  
 
Le délai moyen entre la demande et l’accueil  est d’environ 15 jours. Cela dépend des antennes et du créneau 
demandé par le public.  
 
Le public peut prendre contact par le biais de notre site internet : 25 demandes ont été formulées en 2013. 
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A.  L’ACTIVITE 
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CHIFFRES CLES 
 

1276 jeunes accueillis       309 parents accueillis 
6353 suivis en individuel ou en groupe     935 suivis en individuel ou en groupe 

321 jeunes ont bénéficié d’un projet de soin 
5106 jeunes et 370 parents touchés par les actions de prévention et d’éducation à la santé 

68 heures d’ouverture hebdomadaires réparties sur les antennes 
174 professionnels formés 

 



  

Rapport d’activité 2013 Maison Des Adolescents 13Nord 14  

REPARTITION PAR GENRE ET PAR TERRITOIRE EN 2013 

Salon Miramas Arles Châteaurenard RAP 

♀ ♂ Total ♀ ♂ Total ♀ ♂ Total ♀ ♂ Total ♀ ♂ Total 

380 292 672 99 81 180 98 106 204 88 81 169 25 26 51 

 
 

REPARTITION PAR TRANCHE D'AGE ET PAR TERRITOIRE EN 2013 

Tranches 
d'âge 

Salon Miramas Arles Châteaurenard RAP 
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- 

17 

18 
- 

25 

11 
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- 

17 

18 
- 

25 

174 216 282 49 41 90 67 56 81 98 57 14 27 10 14 

 
 

REPARTITION PAR SITUATION ET PAR TERRITOIRE EN 2013 

Situations Salon Miramas Arles Châteaurenard RAP 

Collégiens 242 70 62 135 30 

Lycéens 146 45 48 22 4 

Déscolarisés 11 3 5 1 0 

Etudiants 12 2 0 1 0 

En formation 127 17 68 3 6 

Ss situation/chômeurs 72 25 12 5 7 

Salariés 30 18 9 2 4 

Autres 32 0 0 0 0 

TOTAUX 672 180 204 169 51 

 
REPARTITION PAR VILLE, TERRITOIRES CONFONDUS, SUR 3 ANS 

Villes 2011 2012 2013 Villes 2011 2012 2013 

Alleins 6 7 12 Maillanne 2 0 3 

Arles 111 209 230 Mallemort 28 29 25 

Aureille 5 1 5 Maussanne 0 3 - 

Aurons 11 6 6 Miramas 153 148 220 

Barbentane 2 9 11 Molleges 1 2 6 

Berre l'Etang 4 2 7 Mouriès 0 0 3 

Boulbon 1 1 3 Noves 7 11 15 

Cabannes 8 5 12 Orgon 3 2 8 

Charleval 13 15 10 Pélissanne 47 38 51 

Châteaurenard 32 48 86 Plan d'Orgon 4 7 14 

Cornillon-Confoux 2 1 2 Port Saint Louis 7 20 36 

Coudoux 5 8 8 Raphele les Arles - 4 8 

Eygalières 6 1 5 Rognac 2 3 3 

Eyguières 31 26 38 Rognes 2 1 4 

Eyragues 2 5 9 Rognonas 1 1 10 

Fontvieille 6 6 6 Salon de Provence 473 404 392 

Grans 16 17 20 Sénas 19 21 38 

Graveson 0 3 12 Saint Andiol 6 5 12 

Istres 0 10 15 Saint Cannat 5 8 7 

La Barben 2 6 4 Saint Chamas 20 22 42 

La Fare les Oliviers 16 25 28 Saint Martin de Crau 19 8 22 

La Roque d'Anthéron 13 10 7 Saint Rémy de Provence 5 2 18 

Lamanon 11 3 6 Tarascon 3 17 11 

Lambesc 11 11 9 Velaux 3 5 11 

Lançon Provence 39 31 40 Vernègues 3 5 3 

Autres 40 13 19 Verquières 0 1 1 
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15% 
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PRE 
3% 
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4% 

Associations 
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3% 

N/D 
4% 

Les orientations par les partenaires 

REPARTITION PAR TYPE D'HEBERGEMENT EN 2013 

Hébergements Chez Parents Indépendants 
Foyers/familles 

d'accueil 

Hébergés 
par amis, 
proches… SDF Total 

Salon 489 45 88 46 4 672 

Miramas 134 23 10 10 3 180 

Arles 127 20 40 14 3 204 

Châteaurenard 158 4 5 2 0 169 

RAP 44 2 3 2 0 51 

 
 
LES PARTENAIRES QUI ORIENTENT EN 2013 

Structures Salon Miramas Arles Châteaurenard 

Mission Locale 100 56 7 4 

MDS 10 6 1 3 

MDD 
 

9 
  Bouche à oreille 135 26 43 22 

Education Nationale 232 31 67 117 

CMP E 16 4 2 2 

Foyers 3 2 
  OF 4 2 8 

 Centre social 4 3 
  PRE 2 6 29 

 CMP A 4 4 
  Hôpital 7 

   AEMO 2 2 
  Police Nationale 2 

   Praticiens libéraux 42 4 3 3 

PJJ 5 
  

1 

Actions 47 21 17 11 

Mairie 3 4 
 

6 

Associations partenaires 11 
 

19 
 CAF 3 

   N/D 40 
 

8 
 Total 672 180 204 169 
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REPARTITION PAR PROBLEMATIQUES EN 2013 

      
Problématiques Salon Miramas Arles  Châteaurenard RAP 

Consommation de produits 29 14 10 5 4 

Problématique familiale 80 17 53 36 9 

Problème de comportement 32 19 15 11 3 

Mal-être/souffrance 161 38 36 72 15 

Problèmes scolaires/déscolarisation 34 20 19 7 2 

Troubles apprentissage 22 0 0 1 0 

Plaintes Somatiques 17 5 4 2 0 

Difficultés Sociales 20 11 6 0 4 

Problèmes relationnels 39 12 10 19 7 

Troubles alimentaires 11 2 2 0 1 

Troubles du comportement 16 0 3 1 1 

Violences agies/subies 22 9 3 7 3 

Information santé 30 19 25 4 0 

Contraception/tests de grossesse 38 12 6 0 1 

Idées suicidaires 5 1 3 2 1 

Visites médicales d'aptitude/vaccination 112 0 8 0 0 

Usage excessifs jeux/internet 4 1 1 2 0 

Total 672 180 204 169 51 

 

REPARTITION PAR MODALITES DE SUIVI EN 2013 
 

Modalités de suivi Salon Miramas Arles Châteaurenard 

Ecoute/soutien 1527 288 199 293 

Art-Thérapie 29 6 0 0 

Remédiation 162 17 0 0 

Social 6 1 2 4 

Educatif 75 47 45 66 

Prévention santé 120 15 22 13 

Entretien familial 36 22 0 39 

Espace familles 0 0 65 6 

Evaluation psy 307 44 14 2 

Gpe photolangage 25 0 12 0 

Gpe psychodrame 110 0 0 0 

Gpe expression artistique - 0 - 47 

Médical 53 0 6 0 

Psychologique 505 49 283 252 

Sophrologie 201 6 0 0 

Soutien parental 0 0 0 0 

Thérapie familiale 27 0 0 0 

Vaccinations 17 0 0 0 

Visites d'aptitude 135 0 8 6 

TOTAL 3335 495 656 728 
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B. SITUATIONS CLINIQUES 
 
1

ère
 situation : 

 
Jeune fille 15 ans, orientée  par le service de pédiatrie de l’Hôpital de Salon de Provence suite à une tentative de 
suicide. 
 
J. présente un profond mal être, se scarifie, ne vas quasiment plus au collège, se dévalorise. L’environnement familial 
est assez complexe. Mère malade, parents séparés. 
il est proposé à J un suivi  au CMP enfant de Miramas par une psychologue travaillant avec nous. Elle accepte mais va 
avoir du mal à investir cet espace, décide d’arrêter 6 mois plus tard. Cependant, Elle continue à investir ses entretiens à 
la MDA. 
 
La mère de Julie est elle aussi en grande difficulté avec sa fille (problèmes à poser un cadre et des limites avec sa fille). 
L’accueillant propose à la mère d’être reçue par un autre accueillant de la MDA qui l’accompagnera pour écrire une 
lettre au juge des enfants. Cette démarche aboutira sur la mise en place d’une mesure AEMO. 
J. continue à manifester son mal être par de nombreuses prises de risques (alcoolisation, bagarres entre pairs, rapport 
sexuel non protégé). Pour autant, elle vient, chaque semaine, rencontrer l’accueillant à la MDA et dépose ses doutes, 
ses projets, ses colères. Elle verbalise que c’est le seul endroit où elle se sent capable d’exprimer tout ce qui lui arrive.  
Au fur et à mesure des entretiens, 
 
J. reprend confiance en elle, retourne au collège, puis au lycée. Les prises de risque sont moins fréquentes. Des liens 
sont faits avec l’éducateur AEMO et avec l’infirmière scolaire pour accorder les prises en charge et évaluer les progrès 
faits par cette jeune fille. Il est question d’une fin de mesure AEMO. 
 
Cependant, lors d’un entretien, J. explique à l’accueillant de la MDA qu’elle a subi des attouchements par le nouveau 
compagnon de sa mère. Elle se sent responsable de ce qui est arrivé est cela la replonge dans une période de 
souffrance qui se finira par une hospitalisation. 
 
Après avoir porté plainte, Julie sera orientée vers l’APERS et sera vue par une psychologue dans ce service. Des relais 
sont faits entre l’éducateur AEMO, l’accueillant de la MDA et la psychologue de l’APERS. 
J a du mal à investir cet espace thérapeutique, dit ne pas se sentir prête à faire un travail psychologique. 
 
L’éducateur AEMO et l’accueillant de la MDA décide d’organiser un entretien en commun avec J et ses deux parents 
afin de faire un point. Il nous est apparu important de remettre le père au centre de nos échanges car nous le sentons 
réticent aux prises en charges psychologiques proposées à sa fille. Le père se rend compte, au fur et à mesure des 
échanges, que sa fille est en grande souffrance. 
  
Il est alors proposé à J de rencontrer le médecin psychiatre pour une évaluation psychiatrique. Elle accepte, ainsi que 
sa famille.  
A la fin de cette évaluation, elle se dit prête pour un accompagnement psychologique. Elle est donc orientée vers la 
psychologue du CMP Adultes qui fait aussi partie de l’équipe de la MDA. 
Aujourd’hui, J maintient ce suivi au CMP Adultes et ne vient plus à la MDA. Elle s’est inscrite à la Mission Locale et 
désire suivre une formation dans le domaine du secrétariat. Elle a réalisé différents stages qui se sont tous bien 
déroulés. 
 
Cette situation permet d’observer le travail réalisé par la MDA comme un espace transitionnel pour des jeunes qui 
relèvent du soin mais qui n’arrive pas à y accéder car trop mobilisant pour eux. Le travail de mise en lien entre les 
différents professionnels permet à l’adolescent d’évaluer l’importance portée à sa situation tout en lui garantissant que 
sa parole et ses possibilités d’engagement seront respectés. 

 

2
nd

 situation : 

Dans le cadre de nos missions de prévention santé nous menons des actions dans les collèges. L’une d’entre elles,  
‘‘Chat’Ado’’, a lieu une fois par semaine et offre un espace de discussion de 45min pendant la pause déjeuner pour un 
maximum de 12 collégiens. 
Au cours de l’une de ces rencontres, une jeune fille de 15 ans - encouragée à venir par une camarade qui a déjà 
participé à une séance -  exprime un mal-être  et bénéficie ainsi d’une écoute ainsi que du soutien du groupe. 
 
La semaine suivante, cette jeune fille revient à la séance seule, exprimant un mieux-être après avoir déposé une parole 
la fois précédente. Nous poursuivons notre écoute et nous prenons également rendez-vous pour elle avec la 
psychologue de notre antenne. 
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OBJECTIF GENERAL  
 
L’objectif de ce groupe est de favoriser l’expression verbale, permettant aux jeunes de prendre la 
parole adressée à la fois aux jeunes comme aux animateurs du groupe. 

 

La jeune fille bénéficie de 14 rencontres et nous avons l’occasion aussi de recevoir ses parents à l’antenne. Au vue de 
la situation familiale, nous décidons en équipe de l’orientation de cette famille vers l’Espace famille, en complément 
avec le suivi individualisé de la jeune. 
La jeune fille se montre très assidue à ses rendez-vous et a su se saisir de cet espace d’écoute confidentiel pour 
élaborer autour de ses difficultés.  Ensemble nous essayons de porter un regard différent sur le mal être qu’elle 
traverse, à cette période difficile de remaniements psychiques.  
La jeune fille évolue positivement et honore ses rendez-vous. 
 
En fin d’année scolaire la jeune fille est orientée vers un établissement agricole loin d’Arles. Le suivi 
psychothérapeutique prend donc fin avec son changement d’orientation scolaire.  
Après la rentrée scolaire, cette jeune fille fait de nouveau appel à la MDA, sur l’antenne de Chateaurenard, à proximité 
de son nouvel établissement scolaire, où elle bénéficie depuis d’une nouvelle écoute avec l’animatrice de l’antenne. La 
psychologue d’Arles et l’animatrice de Chateaurenard se sont mises en lien afin de faciliter le transfert de la prise en 
charge. 
 
A travers ce parcours la nature de nos missions de prévention santé sont bien identifiées : 

- Le repérage d’un mal-être  
- Pour le jeune : un premier vécu de l’intérêt de déposer une parole, en groupe, en individuel 
- Une passerelle vers l’antenne  
- La prise en compte du contexte familial  
- La possibilité d’une prise en charge familiale 
- La prévention d’un passage à l’acte 
- Le relais de la prise en charge vers une autre antenne MDA, en lien avec les besoins géographiques 

changeants 
 

2) LE SOIN 

 

A. LES GROUPES A VISEE THERAPEUTIQUE 

GROUPE DE PHOTOLANGAGE – ARLES 

 

 

 

 
 
INTERVENANTS :  
Sylvie FERRET-BEZIAT - Psychologue clinicienne 
Carolyn BREAKSPEAR  - Animatrice 
 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS :  

 Prendre du plaisir à échanger et à être en groupe, 

 Vivre et dépasser les angoisses et les illusions provoquées par la situation groupale, 

 Valoriser l’estime de soi, 

 Développer la confiance en soi, 

 S’enrichir des différences de chacun, 

 Vivre des transferts latéraux, 

 Partager un imaginaire groupal. 
 
 
BILAN : 

 

NOMBRE DE SEANCES PUBLIC LIEU PARTENARIAT 

 
6 séances d’une heure 
Entretien individuel préalable aux séances 
 

4 jeunes de 11 à 15 ans MDA Arles PRE 
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OBJECTIF GENERAL  
 
Proposer  un espace d'expression qui utilise un média créatif (collage, peinture, théâtre, argile…) à 

visée thérapeutique.  

L'objectif de ce travail est de favoriser l'expression de l'indicible, créer ses représentations, 

apprivoiser de manière ludique un outil d'expression. 

Mots choisis par des jeunes participants sur leur vécu dans le groupe  
 
‘‘J’apprends à décrire mieux ce que je ressens.’’ 
‘’Ca me sert à parler.’’ 
‘’C’est mieux en groupe, on peut s’aider.’’ 
‘’On dit des mots qui sont en nous.’’ 
‘’On sort des mots qu’on ne pensait pas dire avant.’’ 
‘’Il faut continuer à dire des choses pour se libérer.’’ 
‘’Avec les photos, ça m’inspire, sans les photos c’est plus long.’’ 
‘’En groupe on cache un peu les choses mais on peut parler si ça reste entre nous.’’ 
‘’Quand on n’est pas seul on est plus sûr, on se méfie moins.’’ 
‘’Grâce à ça on peut dire ce qu’on aime et ce que l’on n’aime pas dans la vie.’’ 

 

GROUPE D’ART-THERAPIE - MIRAMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVENANTS :  
Geneviève CHARLES – Art-Thérapeute (Association Générique) diplômée de l’IRFAT, agrée par la FFAT 
 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS :  

 Permettre des échanges différents avec leurs pairs et les adultes qui les entourent, 

 Reprendre confiance dans ses potentialités, 

 Vivre dans la relation au groupe ou à cet "Autre" qu'est l'intervenant(e) une remédiation à une situation de 
blocage. 
 
 

BILAN : 
 

 
Chacune des jeunes filles a été repérée pour des problématiques différentes, en perte totale de confiance en elles, en 
l'Autre, donc en difficulté de divers ordres face aux apprentissages, et donc avec une vision à très court terme de leur 
avenir. 
 
Elles sont arrivées à un moment différent au cours de l'année. Un temps d'adaptation au groupe a donc été nécessaire. 
Le groupe au fil des séances a solidifié ses liens internes.  
 
Pour l'ensemble des jeunes filles, cette notion de cohésion du groupe a permis une mise en confiance, cela a 
déclenché une facilité de parole qui était totalement absente en début de prise en charge. Cette notion leur permettant 
de s'appuyer sur un relationnel apaisé.   
 
Les accompagnements réalisés à ce jour montrent un bon engagement des jeunes, une communication avec la famille 
est instaurée. L'art-thérapeute est prévenue des absences et maintien une communication avec la famille. 
Généralement aussi, une communication avec le jeune via portable, mail, Skype est instaurée par l’art-thérapeute afin 
de les responsabiliser au sujet de leur présence et de leur investissement dans les séances. 

NOMBRE DE SEANCES PUBLIC LIEU PARTENARIAT 

 
18 séances de deux heures 
Entretien individuel préalable aux séances  
 

6 jeunes filles de 11 à 15 
ans 

MDA Miramas PRE 
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OBJECTIF GENERAL 

Le psychodrame psychanalytique est une thérapie groupale dont les modalités principales sont de 

mettre en jeu des situations imaginaires ou vécues. Cette thérapeutique permet aux participants de 

trouver petit à petit, des modalités nouvelles pour SE dire et dire à l’autre, se décoller de ce qui les 

confine dans un fonctionnement devenu inopérant, et peut se dédramatiser en quelque sorte une 

histoire singulière. 

OBJECTIF GENERAL  
 
Lutte contre la déscolarisation et le décrochage scolaire. 
L’objectif de la consultation  est double : 

 Développer les stratégies cognitives (opérations de traitement de l’information) susceptibles 
d’optimiser le fonctionnement cognitif. 

 Intervenir sur les facteurs psychologiques et sociaux qui influencent la cognition (motivation, 
mise en confiance, équilibre affectif, estime de soi). 

 
On peut constater que ce type d'action favorise une certaine ouverture aux autres. Ils prennent une place au sein du 
groupe et se confrontent à l'adulte de manière positive. Ce type d’action ne peut que valoriser ces jeunes en difficulté 
d'expression et de perte d'estime de soi. 
La confidentialité de ce qui est fait et dit dans les ateliers a été respectée et il était très important pour ces jeunes d’en 
être informés afin de libérer leur parole. 
 

GROUPE DE PSYCHODRAME – SALON DE PROVENCE 

 

 

 

 

 
 
 
 
INTERVENANTS : 
Myriam GRAFF – Psychologue clinicienne 
Eric BARBIER – Psychothérapeute, Art-thérapeute 
 
BILAN :  
 

FREQUENCE NOMBRE DE SEANCES PUBLIC PARTENARIAT 

De janvier à juin (1x/semaine) 38 8 ados et pré-ados CMP Enfants 

D’octobre à décembre 12 9 ados et pré-ados CMP Enfants 

 
Un groupe de pré-ados et un groupe d’ados toutes les semaines le mercredi de janvier à juin, sauf pendant les 
vacances scolaires et à partir d’octobre changement de dispositif avec toujours un groupe de pré-ados et un groupe 
d’ados ayant eu chacun 6 séances pendant les vacances de la Toussaint et de Noël. 
Les séances se sont succédées sur une demi-journée, soit 3 séances de 45 minutes, avec une reprise de 20 minutes 
en fin de séance. 

 
 

B. ZOOM SUR 

LA CONSULTATION PSYCHO PEDAGOGIQUE ET STIMULATION COGNITIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVENANTE :  
Pascale INAUDI - Psychologue 
 
TEMPS D’INTERVENTION : 4 h d’intervention par semaine. 
 
NOMBRE DE PERSONNES BENEFICIAIRES : 37 jeunes de 11 à 15 ans. 
 
 
 



  

Rapport d’activité 2013 Maison Des Adolescents 13Nord 21  

DEROULEMENT : 
 
La prise en charge psychopédagogique avec les enfants s’articule autour de deux axes : 
 
Premier axe : Le bilan psychopédagogique 
Le bilan psychopédagogique évalue les compétences de l’enfant et sa capacité à les mettre en œuvre. Il évalue le 
niveau de développement intellectuel. Il apprécie l’appétence du sujet face aux apprentissages, sa dynamique 
personnelle et relationnelle. Il a pour objectif de cerner les capacités intellectuelles en lien avec l’investissement 
scolaire.  
Dans ce bilan on va évaluer les fonctions cognitives en jeu dans l’apprentissage : 
- le potentiel intellectuel et le niveau de développement cognitif,  
- les aptitudes numériques, la compréhension verbale, le raisonnement sous différentes formes, 
- les médiateurs de l'intelligence : mémoire, attention, vitesse de traitement. 
Mais aussi comment les facteurs psychologiques et sociaux vont influencer la cognition.   
Les outils utilisés émanent du champ pédagogique, neuro psychologique, cognitif et psychologique. Lors de cette 
passation, je tente d’évaluer les potentialités et les freins aux apprentissages  L’évaluation se réalise sur deux 
séances. Un compte rendu oral et écrit  est restitué aux parents afin d’en expliquer le contenu, de donner les 
préconisations et de proposer  le type de suivi qui peut être réalisé. Le compte rendu écrit est transmis afin qu’il soit 
une base de  lien avec les autres intervenants (orthophoniste, psychologue, psychomotricien, enseignant). 
 
Un éclairage est apporté au jeune sur divers aspects : 
- la manière dont il investit son rôle d'élève, son rapport aux apprentissages, à l'école en général, à l'école qu'il       
  fréquente, à ses enseignants, etc... 
- sa situation cognitive,   - la nature des difficultés, 
- une éventuelle orientation vers une consultation spécialisée (psychologique, orthophoniste, orthoptiste,  
  psychopédagogique etc..). 
 
Second axe : la prise en charge individuelle 
 
La prise en charge individuelle se réalise généralement à raison d’une fois par semaine pendant une heure ou une 
demi- heure dans certains cas. L’objectif est de réaliser des séances de  stimulation cognitive mais aussi de travailler 
les fonctions conatives et la revalorisation de l’estime de soi. Le travail psycho pédagogique vise à donner du  sens aux 
activités.  
 
J’interviens dans le cadre de la stimulation cognitive qui est une approche pédagogique fondée sur l’idée que les 
compétences cognitives concourent à l’épanouissement personnel au même titre que les facteurs psychologiques et 
sociaux. L’objectif de la prise en charge est de faire acquérir des stratégies cognitives, de les renforcer ou de les 
développer lorsqu’elles sont acquises, La stimulation cognitive est une approche globale, cognitive, psychologique et 
sociale dans toute situation d’apprentissage. 
 
Dans ces interventions, je vais aussi tenter d’aider l’élève à mieux gérer psychologiquement la difficulté, afin d’améliorer 
sa motivation à apprendre. Je tente de montrer notamment qu’il est important que l’élève apprenne à dissocier son 
estime de soi de sa performance. Pour cela, l’élève doit abandonner l'idée que ses évaluations (ses notes) sont des 
indicateurs fiables de sa valeur personnelle. 
 
 

C. LA COMMISSION D’ORIENTATION CLINIQUE 

Il s’agit d’assurer un accueil et une prise en charge adaptée pour les adolescents dont le suivi est assuré par la 
commission d’orientation clinique. 
 
La commission d’orientation clinique a pour objet, sous la responsabilité médicale, d’examiner chaque situation de 
jeunes les plus en difficulté, de procéder à la validation du projet individuel du jeune ou à demander des diagnostics 
complémentaires pour une prise en charge « classique » ou « spécifique », de discuter des réadaptations du projet sur 
proposition, si besoin. 
 
Deux commissions ont lieu chaque semaine, sur l’antenne de Salon (le vendredi de 14h à 15h30) et sur l’antenne de 
Miramas (le jeudi de 11h à 12h) soit au total 71 commissions par an pour les deux territoires. 
 
Les professionnels participant à la commission de Salon de Provence : 

 Docteur Jean-François Ampelas, psychiatre MDA 13 Nord, 

 Patricia Debutte, psychologue clinicienne, CMP enfants, 

 Docteur Michèle Blanc-Pardigon, Pédiatre, 

 Corinne Lefranc, directrice adjointe MDA Nord, 

 Candice Pisias, secrétaire d’accueil MDA 13 Nord, 
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 Référents des situations évoquées en commission d’orientation clinique. 
 
Les professionnels participant à la commission de Miramas :  

 Docteur Farouk Zeineddine, psychiatre MDA 13 Nord, 

 Corinne Lefranc, directrice adjointe MDA Nord, 

 Référents des situations évoquées en commission d’orientation clinique. 
Ces commissions ont étudié 188 projets thérapeutiques et réadapté 39 projets thérapeutiques selon l’évolution des 
prises en charge. 
 

TYPOLOGIE DES BENEFICIAIRES DONT LES SITUATIONS ONT ETE ETUDIEES EN COC 
 
 Commission d’orientation clinique de Salon : 122 situations de jeunes 
 
Typologie des jeunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les projets thérapeutiques peuvent être complémentaires, selon les situations. 
 

- 24 projets thérapeutiques ont été réadaptés, 
- 3 jeunes présentant une pathologie lourde ont été orientés vers le CMP enfants. 

 

Commission d’orientation clinique de Miramas : 66 situations de jeunes 
 

Typologie des jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 jeunes ont été orientés vers le CMP Enfants, 
- 4 jeunes ont été orientés vers le CMP Adultes. 
 
Par ailleurs, sur les territoires de Châteaurenard et d’Arles ou la commission d’orientation clinique n’est pas formalisée, 
133 jeunes ont bénéficié d’un suivi psychologique ou médical. 
 
8 hospitalisations ont été directement programmées par la MDA (afin de prévenir le passage à l’acte suicidaire) 
- Pédiatrie, hôpital de Salon : 5 
- Oxalis, Aix en Provence : 2 
- Clinique l’escale, Saint-Victoret : 1 
 
 

Genre 

Masculin 55 

Féminin 67 

Projets thérapeutiques proposés 

Thérapie Familiale 4 

Suivi psychologique 53 

Suivi psychiatrique 5 

Sophrologie 15 

Evaluation 
psychiatrique 40 

Evaluation médicale 1 

Groupe Photolangage 3 

Groupe Psychodrame 7 

Entretien familial 3 

Bilan remédiation 7 

Situations  

Ecoliers 9 

Collégiens 51 

Lycéens 22 

Déscolarisés 2 

Etudiants 1 

En formation 14 

Salariés 10 

Sans situation 13 

Tranches d’âge  

11/15 ans 56 

16/17 ans 26 

18/25 ans 40 

Genre 

Masculin 27 

Féminin 39 

Situations  

Collégiens 21 

Lycéens 31 

Déscolarisés 2 

En formation 9 

Sans situation 3 

Projets thérapeutiques proposés 

Suivi psychologique 26 

Suivi éducatif 10 

Evaluation psychiatrique 22 

Groupe Art-thérapie 3 

Entretien familial 5 

Tranches d’âge  

11/15 ans 23 

16/17 ans 34 

18/25 ans 9 
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3) LA PREVENTION 

 

5106 jeunes ont bénéficié des actions de prévention et d’éducation à la santé en 2013. 

A. SALON DE PROVENCE 

Etablissements scolaires, 
autres structures 

Thématiques Dates Participants 
Nombre 

♀ ♂ 

ADREP  Contraception IVG sexualité 17/01 - 21/02 2 groupes ETAPS 5 6 

ADREP Addiction 
21/03 - 11/04 - 29/04  
02/05 

2 groupes ETAPS 14 17 

ADREP Fraich’attitude 19/06 1 groupe ETAPS 4 6 

CFREP 
Contraception relation filles 
garçons sexualité 

19/04 - 17/05 10 jeunes en formation 6 4 

Lycée Le Rocher 
Contraception sexualité 
relation filles garçons 

04/04 - 30/04 3ème Bio 18 1 

Lycée Le Rocher 
Contraception sexualité 
relation filles garçons 

05/03 - 08/03 - 09/04 
3ème découverte 
professionnelle 

6 6 

Lycée Le Rocher Point Ecoute Infos 21/11 - 12/12 Lycéens 7   

Lycée Le Rocher  
Prévention sexualité sida 
contraception 

19/11 - 25/11 - 28/11 2nde ASSP  27 2 

Lycée Le Rocher 
Contraception sexualité 
relation filles garçons 

21/05 3ème STI 1 9 

Lycée Le Rocher  Alimentation 
02/04 - 05/04 - 12/04 
03/05 - 05/05 

3
ème

 Bio et élèves du Lycée 47 25 

Mission Locale 
Quizz Sexualité élaboré par 
des jeunes avec O2Zone 

13/03 Jeunes en insertion 2 3 

Mission Locale Prévention Sida 13/03 Jeunes Mission Locale 3 4 

MDA 13Nord 
Mission Locale 

Contraception : réalisation 
de clips vidéo à destination 
des jeunes réalisés par des 
jeunes 

17/04 Jeunes de 18 à 25 ans 3 4 

Collège d'Arbaud - SEGPA  
Groupe de discussion (état 
des lieux de leurs besoins)  

12/03 6ème / 5ème 6 8 

Collège d'Arbaud - SEGPA Violence Respect 19/03 6ème / 5ème 6 8 

Collège d'Arbaud - SEGPA Relation Filles Garçons 14/05 6ème / 5ème 6 8 

Collège d'Arbaud - SEGPA 
Prévention activité physique 
et équilibre alimentaire 

14/11 - 12/12 6ème / 5ème 17 13 

Collège d'Arbaud - SEGPA Atelier cuisine  14/02 - 11/04 5ème SEGPA 4 8 

Espace Citoyen et de la 
Création 

Atelier revue culinaire 09/01 - 23/01 Jeunes de 11 à 15 ans   6 

Espace Citoyen et de la 
Création 

Atelier cuisine les "grands 
Chefs" 

16/01 - 30/01 - 13/02 
13/03 - 27/03 - 10/04 
15/05 - 22/05 

Jeunes de 11 à 15 ans 2 6 

Espace Citoyen et de la 
Création 

Stage cuisine 21/10 - 22/10 - 23/10 Jeunes de 12 à 16 ans 5 4 

Centre social AAGESC Prévention sexualité sida 28/11 Jeunes de 12 à 15 ans 10 6 

Centre social AAGESC 

Semaine santé : atelier 
cuisine, accrobranche, sortie 
Epicurium à Avignon, atelier 
jardin et cuisine solaire 
(jardins familiaux la Roque 
d'Anthéron), visite de la 
savonnerie 

20/02 
21/02 
15/04 
16/04 

Jeunes de 11 à 15 ans  12 15 
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Etablissements scolaires, 
autres structures 

Thématiques Dates Participants 
Nombre 

♀ ♂ 

Centre social AAGESC Ciné débat 
28/01 - 11/03 - 29/04 
14/05 - 10/06 - 09/12   

Jeunes et parents  20 3 

MDA13Nord / ADDAP13 
AAGESC 

Concours de cuisine les 
"toques décalées" dans le 
cadre de l'été décalé 
organisé par le centre social 
AAGESC 

17/07 Jeunes et parents 7 2 

CAVM  Espace ados 
21/01 - 04/02 - 04/03 
25/03 - 29/04 - 06/05 

Jeunes de 11 à 15 ans 
inscrits sur les temps CLAS 
du CAVM 

4 4 

CAVM  Rallye Santé 06/11 Jeunes ados 23 18 

SEESAD Le Verdier 
"Questions d'ados" espace 
de discussion 

24/01 - 14/02 - 04/04 
Jeunes de 11 à 15 ans  du 
SESSAD 

  7 

CHRS La Chaumière 
"Questions d'ados" espace 
de discussion 

10/02 - 09/04 - 04/06 
03/10 - 03/12 

Jeunes de 11 à 15 ans de la 
Chaumière 

7 5 

Auditorium et Galerie  
Journée Mondiale de Lutte 
Contre le Sida 

01/12 Ados  15 5 

MDA 13Nord Groupe "santé bien être" 
09/01 - 23/01 - 06/03 
20/03 - 03/04 - 17/04 
15/05 - 12/06 

Jeunes des quartiers de 
Salon 

7   

Foyer l'Eau Vive  Velaux Sexualité contraception 06/05 
2 groupes de jeunes du 
foyer 

10 6 

Lycée Les Ferrages  
Saint Chamas 

Communication sur le Relais 
Ados Parents,  et rencontre 
futurs élèves élus dans le 
cadre du CVL 

17/09 
Elèves de 3ème, Seconde 
et 1ère 

90 30 

Lycée Les Ferrages  
Saint Chamas 

Accompagnement écriture 
Théâtre forum sur la violence 

14/02 - 04/06 - 11/06 
10/09 - 24/09 

Jeunes du Conseil de vie 
Lycéenne 

4   

Relais Ados Parents  
Saint Chamas 

Action de prévention 
alimentation atelier cuisine 
petit déjeuner, smoothies 

15/04 - 15/07 Ados 2 5 

Relais Ados Parents  
Saint Chamas 

Prévention Sida IST 
Sexualité micro-trottoir vidéo 

21/10 Ados  2 20 

Relais Ados Parents  
Saint Chamas 

Journée des associations 15/09 Ados, parents 20 15 

Relais Ados Parents Lançon 
Provence 

Prévention santé sur le 
thème "l'entrée en 6ème" et 
relation fille/garçon 

22/05 - 18/06 Conseil Municipal Junior 7 4 

Relais Ados Parents 
Eyguières 

Atelier cuisine "petit 
déjeuner" et repas du midi 

18/04 Ados  10 6 

Collège Jean Moulin 
Equilibre alimentaire et 
activité physique petit 
déjeuner équilibré 

5/11 - 7/11 - 08/11 4 classes de 6ème  38 39 

Collège Jean Moulin Prévention des addictions 
10/01 - 21/01 - 22/01  
23/01 - 28/01 - 30/01 

4 classes de 4ème 100 

Collège Jean Moulin Alimentation petits déjeuners 05/11 - 07/11 - 08/11 4 classes de 6
ème

 38 39 

Collège Jean Bernard 
Prévention Sida sexualité 
Contraception 

10/12 4ème 3ème  200   

Collège Jean Bernard Prévention des addictions 
17/01 - 23/01 - 24/01 
30/01 - 31/01 -  06/02 
7/02 

6 classes de 3ème 160 

Collège Lucie Aubrac Prévention des addictions 13/02 -  07/03 - 14/03 1 classe de 4ème 30 
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OBJECTIF GENERAL  
 
Développer chez les jeunes de 12/18 ans des comportements responsables pour eux-mêmes et vis-à-vis 

des autres. 

Etablissements scolaires, 
autres structures 

Thématiques Dates Participants 
Nombre 

♀ ♂ 

Collège Louis Leprince 
Ringuet 

Prévention des addictions 11/02 - 05/03 - 11/03 2 classes de 6ème 50 

Lycée Le Rocher Prévention des addictions 
07/02 - 17/02 -  02/05 
06/05 - 07/05 

5 classes de 3ème-2nde-
1ère-Tle 

97 

Association Nejma 
Prévention Sida 
Contraception 

07/11 - 21/11 Ados 9   

Lycée Saint Jean 
Accompagnement projet 
technologique, conduite de 
projet   

18/11 Lycéens Terminale CSS 3   

Lycée l'Empéri 
Accompagnement projet 
technologique, conduite de 
projet   

06/12 Lycéens Terminale CSS 2 1 

Lycée l'Emperi Prévention des addictions 
12/03 - 18/03 - 19/03 
25/03 - 26/03 - 28/03 
02/04 - 09/04 

4 classes de 2nde 120 

Journée de prévention des 
risques à Salon toutes les 
antennes devant 2 lycées 
Salonais 

Préventions addictions avec 
l’association l’ELF 

15/10 Lycéens 120 

 

ZOOM SUR LE GROUPE SANTE ET BIEN-ETRE- SALON DE PROVENCE 

 

 

 

 

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS :  

 Redonner confiance et travailler sur ‘‘l’estime de soi’’, 

 Promouvoir l’activité physique et sportive, 

 Apporter des connaissances sur l’équilibre alimentaire et l’activité physique, 

 Sensibiliser  les jeunes à ce que représente ‘’l’état de bien-être’’. 
 

INTERVENANTS : 
Célia CHOBEAUX -  Educatrice santé MDA 13Nord 
Laurence LEGENDRE - Infirmière MDA 13Nord 
Sophie GARCIA - Educatrice spécialisé ADDAP 13 

 
PARTENARIAT :  
Association Nejma : Orientation des jeunes 
Centre social AAGESC : Mobilisation du public jeune  
ADDAP 13 : Mobilisation du public, partenariat opérationnel et animation en binôme des ateliers, Co construction du 
projet 2013/2014  
 
 NOMBRE DE BENEFICIAIRES : 9  jeunes filles de 12 à 14 ans du quartier des Canourgues. 
 
DEROULEMENT :  
Les séances ont eu lieu janvier à juin 2013. La majorité ont eu lieu à la MDA 13Nord dans le but de leur faire connaître 
notre structure. 
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Les séances proposées : 
 

- Masque et soin du visage à base de produits naturels, 
- Relaxation, apprendre à gérer son stress, 
- Massage bien être et relaxation, 
- Massage réflexologie pieds et mains, 
- Activité physique musculaire, 
- Sortie à Avignon avec accès à un centre de Bien Etre, 
- Rencontre avec un nouveau groupe de jeunes filles et présentation du projet 2013/2014, 
- Création d’un Mandala de légumes et apéritif à base de jus de fruits frais, 
- Séance Piscine, 
- Masques au naturel et fabrication d’un soin. 

 
Les thématiques abordées et les outils : 
 
a) Alimentation équilibrée et Activité physique : 

 Travail autour des bienfaits des fruits et légumes sur la peau et dans le corps, 
 Travail sur le corps, les muscles qui le composent et étirements musculaires, 
 Piscine. 

 
b) La notion de respect, d’estime de soi, de gestion du stress et de comportement/langage sont travaillés avec les 

outils suivants : 
 Soins du corps avec la confection de masques à base de produits naturels en fonction de la demande des 

jeunes filles, du type de peau.…. 
 Massage des pieds et des mains en vue de proposer un moyen de détente et de relaxation, 
 Automassages des pieds et des mains pour apprendre à respecter l’autre dans sa dimension corporelle mais 

aussi prendre soin de soi avec des méthodes simples. 
 

BILAN :  
- A travers la dynamique de groupe les jeunes filles ont été amenées à modifier leurs comportements entre elles et 

apprendre à se respecter. 
- Les activités sportives étaient essentiellement tournées sur les étirements musculaires,  elles ont pu prendre 

conscience des muscles qui composent leurs corps et travailler la souplesse. 
- L’alimentation n’a pas été abordée avec le 1

er
 groupe de jeunes filles car elles avaient déjà participé aux ateliers 

cuisine « les grands chefs » en 2012. 
- Par contre une sensibilisation à l’équilibre alimentaire a été réalisée, dès les premières séances avec le 2ème 

groupe de jeunes filles  qui avaient de nombreuses questions relatives aux repas équilibrés. 
- Le travail sur les massages leurs a permis de prendre conscience de l’état de bien-être physique. Leurs attitudes 

ont changé, elles ont pu vivre des moments de calme et de sérénité.  
Ce travail a permis  
- pour les jeunes filles de repérer la MDA13Nord comme un lieu ressource  
- pour les parents d’avoir confiance en les laissant venir seules à la MDA. 

- Ces groupes ont débouché sur la mise en place d’un suivi et de deux prises en charge psychologiques pour des 
jeunes filles faisant suite à leurs demandes. 

- La communication de cet atelier entre les jeunes filles du quartier amène à une forte demande pour la rentrée 
2013/2014 afin de pouvoir y participer. 

 
 

B. MIRAMAS 

Etablissements scolaires, 
autres structures 

Thématiques Dates Participants Nombre 

♀ ♂ 

Collège Miramaris Prévention des addictions  

12/02 - 13/02 - 14/02 
05/03 - 13/03   
18/03(x2)  - 19/03  

4 classes de 5ème, 
4classes de 4ème 107 95 

Collège Miramaris 
"Du jeu au Je", travail sur la 
communication entre pairs  

25/01 - 01/02 - 08/02 
08/03 - 15/03 - 22/03 
29/03 - 12/04 - 03/05 
10/05 - 17/05 - 24/05 
07/06 - 14/06 1 classe de 4ème SEGPA 5 8 

Collège Miramaris 
Expérimentation 
questionnaire DGS 

12/06 (x2) 
17/06 - 19/06 

1 classe par niveau (6ème, 
5ème, 4ème, 3ème) 40 35 
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Etablissements scolaires, 
autres structures 

Thématiques Dates Participants Nombre 

♀ ♂ 

Collège Camus Prévention SIDA/IST 
30/09 - 07/10 -11/10 
06/01/2014  4 classes de 3ème 52 45 

Collège La Carraire Prévention des addictions  

15/01 - 16/01 - 22/01 
24/01 - 29/01 - 01/02 
05/02 - 08/02 - 12/03 
14/03 - 15/03 - 22/03 
25/03 - 26/03 - 27/03 
09/04 

4 classes de 6
ème

 
4 classes de 4ème 108 101 

Collège La Carraire Prévention SIDA/IST  17/10 - 05/11 - 12/11 3 classes de 3ème 41 34 

Collège La Carraire Manger - Bouger 
03/06 - 06/06 - 10/06  
13/6 4 classes de 6ème 50 40 

Lycée Cocteau Prévention des addictions  

15/01 - 18/01 - 25/01 
29/01 - 01/02 - 12/02 
02/04 - 30/04 - 15/05 3 classes de 2nde 40 48 

Lycée Cocteau Prévention IST/SIDA 01/10 - 08/10 - 14/10 3 classes de 2nde 63 5 

Lycée Cocteau 
Accompagnement 
méthodologique sur projet 
(stage techno) 

05/11 - 19/11 -  26/11 
28/11 - 10/12 

 
 
4 élèves de Tles ST2S 

4 0 

Lycée Professionnel les 
Alpilles Prévention SIDA/IST 30/09 - 18/11  (x2) 3 classes de 2nde 12 57 

Lycée Professionnel les 
Alpilles Prévention des addictions 

15/01 - 24/01 - 05/03 
12/03 - 19/03 - 26/03 
30/04 - 07/05 - 17/05 
24/05 5 classes de 2nde 2 57 

Lycée Agricole Fontlongue Manger - Bouger  30/04 1 classe de 2nde 22 1 

Lycée Agricole Fontlongue Contraception/IVG  12/11 - 28/11 1 classe de Tle 24 3 

Lycée Agricole Fontlongue Prévention IST/SIDA  13/11 - 19/11 - 20/11 3 classes de 2nde 59 19 

Lycée Fontlongue 
Mieux Communiquer pour 
mieux (s') aider 

04/10 - 11/10 - 08/11 
15/11 - 22/11 - 29/11 
06/12 - 13/12 

1 classe de 2nde SAPAT 
(aide à la personne) 19 5 

AFE (organisme de 
formation) Prévention des addictions 23/01 

1 groupe de jeune en 
formation ETAPS 11 2 

AFE (organisme de 
formation) Contraception/IVG 19/02 

1 groupe de jeune en 
formation ETAPS 11 2 

AFE (organisme de 
formation) Prévention SIDA/IST 29/01 

1 groupe de jeune en 
formation ETAPS 11 2 

AFE (organisme de 
formation) Manger - Bouger 12/02 

1 groupe de jeune en 
formation ETAPS 11 2 

Centre Social La Carraire 
Infos sur MDA, prévention 
des Addictions 30/01 Jeunes du centre social 0 8 

Mission Locale 
Entretien de Prévention 
Santé  

A partir d'avril 2013, 1 
permanence de 3h à 
la ML de Miramas 
tous les 15 jours 

Jeunes Mission Locale 
(CIVIS, ETAPS, ...) 15 8 
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OBJECTIF GENERAL  
 
Prévenir les récidives d’exclusion en milieu scolaire. 

Etablissements scolaires, 
autres structures 

Thématiques Dates Participants Nombre 

♀ ♂ 

PRE 
Remobilisation des élèves 
décrocheurs par la santé 

29/03 - 05/04 - 12/04 
23/05 

élèves en situation de 
décrochage 
 2 1 

PRE 
Accueil temporaire des 
élèves exclus 

22/01 - 23/01 - 28/01 
29/01 (x2) - 30/01(x2) 
12/02 - 13/02 - 05/03 
06/03 - 26/03 - 27/03 
02/04 - 03/04 - 14/05 
15/05 - 04/06 - 05/06 
12/06 Collégiens 1 11 

PRE Art-thérapie 

09/01 - 16/01 - 23/01 
30/01 - 06/02 - 13/02 
06/03 - 13/03 - 20/03 
27/03 - 10/04 - 15/05 
29/05 - 05/06 - 12/06 
19/06 - 26/06 - 03/07 

Jeunes orientés par le 
PRE (11-16ans) 7 0 

Collège Seyssaud 
Intervention sur les Mondes 
numériques 

02/04 - 04/04 - 08/04 
11/04 - 27/05 - 06/06 
10/06 - 20/06 

4 classes de 5ème + 
groupe d'élèves volontaire 
pour création support 60 50 

Médiathèque Ouest 
Provence Miramas 

Journée Mondiale de lutte 
contre le sida 28/11 - 29/11 - 30/11 

Collégiens, lycéens, 
jeunes en formation, tout 
public 550 

 

MDA Infos sur la MDA et la santé 24/09 - 01/10 -  08/10 

Jeunes « Brigades 
bleues » en contrat 
d'avenir 15 14 

 

ZOOM SUR LA PREVENTION DECROCHAGE SCOLAIRE - MIRAMAS 
‘‘L’ACCUEIL DES ELEVES EXCLUS’’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

 Redonner sens aux comportements ayant entraîné l’exclusion, 

 Développer et valoriser les compétences de résolution des conflits, 

 Responsabiliser les élèves sur leur comportement. 
 
INTERVENANTS : 
Benjamin DES RIEUX - Educateur Spécialisé MDA 13Nord Miramas 
Fatima BAKHTAOUI - Animatrice de prévention MDA 13Nord Miramas 
 
PARTENARIAT : 
PRE 
Collège Miramaris 
Collège Camus 
Centre Social Giono 
Centre Social La Carraire 
ADDAP 13 
Médiathèque Ouest Provence Miramas 
 
PUBLIC BENEFICIAIRE : 
11 élèves des Collèges Miramaris et Camus âgés de 11 à 15 ans (1 fille et 10 garçons) 
 
DEROULEMENT : Action de novembre 2012 à juin 2013 
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=> Rencontre du jeune et de sa famille par le coordonnateur PRE et le référent MDA13Nord afin de présenter l’action. 
Cette rencontre est réalisée dans un autre temps que celui de la notification d’exclusion par le collège. 
=> Rencontre des professionnels concernés en amont de la période d’exclusion. Les professionnels élaborent un 
programme en fonction du motif de l’exclusion. 
=> Période d’exclusion :  2 jours pour chaque exclusion 
1

ère
 demi-journée :  

- Accueil de l’élève exclu et de sa famille par un professionnel de la MDA 13Nord et un professionnel du centre 
Social. Présentation du dispositif et de l’emploi du temps des deux jours.  
- entretien éducatif réalisé par un professionnel de la MDA 13Nord. Cet entretien a pour objectif la mobilisation 
des compétences et la recherche de solutions.  

2
ème

 demi-journée :  
Participation au temps d’activités collectives de l’après-midi de la journée remobilisation (travail éducatif) mise 
en place par l’ADDAP 13. Ce temps a pour objectif de confronter l’élève à une situation de groupe (gestion de 
ses émotions, de son comportement). Les professionnels présents peuvent eux aussi observer le 
comportement de l’élèves à l’intérieur du groupe et ainsi proposé des pistes de travail. 

3
ème

 et 4
ème

 demi-journée : 
- Co-animation d’ateliers ludiques auprès d’un public d’enfants sur les centres sociaux. Cette action est 
encadrée par les animateurs enfance et la responsable du secteur enfance (mercredi matin et une partie de 
l’après-midi). L’objectif de cette action est de faire prendre conscience à l’élève des vertus du cadre et des 
règles et de le mettre en situation de gérer ses émotions face à un public en demande. 

 - Réalisation du compte rendu des deux jours avec un professionnel de la MDA13Nord. Ce compte rendu 
servira de support à l’entretien de retour au collège de l’élève. 

=> Retour au collège : entretien entre le jeune et le Principal ou Principal adjoint du Collège avec pour support le 
compte rendu rédigé par le jeune. 
=> Entretien 2/3 semaines après la période d’exclusion avec l’éducateur MDA 13Nord  pour faire le point avec le jeune 
sur l’avancée de son parcours. 
 
BILAN : 
Impact sur le comportement des élèves : 

 Nombre de jeunes ayant abandonné le dispositif en cours : 0 

 Sur les 11 jeunes accueillis dans ce dispositif, 3 ont été exclus une nouvelle fois. 

 9 jeunes ont effectué les 2 jours d’accompagnement et 2 jeunes ont effectué une seule journée (problème de 
délai) 

 Bonne compréhension et adhésion au dispositif proposé. Les élèves reçus ont manifesté un intérêt pour 
l’ensemble des actions prévues dans le dispositif. Seul un élève « n’a pas joué le jeu ». 

 Les professionnels du Collège Miramaris ont observé des améliorations dans le comportement des élèves après 
leur retour. 

 Nombre suivis proposés suite à l’action : 11, dont 5 ont été honorés. 
 
L’impact du dispositif sur le comportement des élèves ayant entrainé leur exclusion nous est apparu efficient. Les 
différentes actions mises en place au sein du dispositif tendent vers cet objectif. 
Cependant, nous notons une difficulté pour les élèves à se projeter au-delà du dispositif car moins de 50% se sont 
présentés lors du rendez-vous suivi prévu environ 2 semaines après. Nous n’avons donc pas pu évaluer pour tous les 
élèves s’ils ont maintenu leur engagement pris lors de l’entretien éducatif. 
 
Implication et dynamique partenariale 
L’articulation entre le collège, le porteur de l’action et les partenaires a été efficient au Collège  Miramaris : 

 éducation nationale associée au projet et à son élaboration 

 taux de participation supérieur à 80% des partenaires aux réunions préparatoires de l’accueil temporaire  

 Bon relais lors du retour de l’élève sur le collège  et sur son évolution entre la MDA 13Nord et le Collège 
Miramaris. Intérêt de la réalisation du compte rendu par le jeune lors de son retour au collège. 

Les autres partenaires (Centre Social, ADDAP, Médiathèque Intercommunale) ont été impliqués dans l’action, la 
communication pour la préparation de l’accueil a été fluide avec une  bonne réactivité du dispositif. 

 
Implication des parents dans le dispositif 

 Nombre de parents reçus dans le dispositif : 10 (11 mères) 

 Nombre de parents suivis après le dispositif sur la MDA : 3 (2 mères + 1père) 
Tous les parents sont venus sur le Centre Social  lors de l’accueil de leur enfant sur la 1

ère
 journée d’exclusion. Un 

temps d’échange a été à chaque fois réalisé en compagnie de son enfant. A rappeler que ces mêmes parents étaient 
aussi présents lors de la rencontre entre le collège et le PRE afin de leur proposer ce dispositif. 
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Réalisation des accompagnements :  
 

Les résultats obtenus montrent un bon engagement des jeunes. La communication avec les familles est instaurée à 
l’issue de l’entretien d’accueil. L’intervenant de la MDA a pu solliciter à plusieurs reprises les parents en fonction des 
variations des accompagnements et des actions proposées dans le dispositif. 
 

C. ARLES 

Etablissements scolaires, 
autres structures 

Thématiques Dates Participants Nombre 

♀ ♂ 

 
 
Collectif Santé Contagieuse 

 

Temps d'échanges 

 
 
28/03 

 
 
Jeunes, adultes  

30 jeunes et 
20 adultes 

PFPA 

Sexualité/VIH/Contraception 

en partenariat avec le 

Planning Familial 
27/03 Jeunes en ETAQ 6 3 

Lycée Perdiguier  
SIDA/IST  

21/01 - 07/02 Lycéens 12 12 

Lycée Privat  
SIDA/IST  

15/01 - 22/01 - 05/02 Lycéens 0 54 

CFA CCI Arles 
SIDA/IST 

23/01 Bac Pro Commerce 8 5 

Collège Mistral  

Prévention conduites 

addictives 
08/01 - 14/01 - 15/01 
09/02 - 11/03 

2 classes 5ème et 
3ème 

48 

Collège Morel 
Infos  Santé 

17/01 -  26/03 - 02/05 Elèves SEGPA 2 10 

Collège Morel 
Prévention addictions 

29/01 -  14/02  2 classes SEGPA 13 11 

Collège Ampère  
Prévention addictions  

04/02 - 11/01 2 classes de 3ème 13 11 

Collège Mistral 
Chat’Ado – info santé 

25/03 - 13/05 - 17/06 
Collégiens 11 à 15 
ans 18 8 

Collège Van Gogh 
Chat’Ado – info santé 

24/01 - 31/01 - 07/02 
14/02 - 07/03 - 14/03  
21/03 - 28/03 -  04/11 
11/04 

Collégiens 11 à 15 
ans 29 8 

Collège Morel 

Adolescence et monde 

numérique 27/03 - 09/04 -  30/04 2 classes de 4ème 26 26 

Collège privé Saint Charles 

Prévention consommation 

alcool 27/03 2 classes de 3ème 32 38 

Ludothèque 
Accompagnement PRE 

27/03 Public PRE 5 4 

Lycée Pasquet 
Prévention santé  12/09 - 19/09 -  26/09 

03/10 - 10/10 -  17/10 
Classes de Seconde 112 75 

Lycée Pasquet 

Inauguration partenariats                               

Restos du cœur,  Lycée, 

MDA 
19/09 Lycéens 31 

Lycée professionnel Charles 
Privat 

Prévention addictions 
14/05 

Classe nouvelle 
chance 

10 

Centre social Mas Clairanne 
- Trébon 

Atelier prévention et repas 

partagé intergénérationnel  
01/03 - 12/03 - 26/04 
02/05 - 05/06 - 27/06 

Jeunes et parents du 
quartier Trébon 

20 jeunes et 
20 mères 

Centre Social Mas Clairanne 
- Trébon 

Permanence d’accueil à partir du 15/05 
Jeunes et parents du 
quartier Trébon 

5 
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Etablissements scolaires, 
autres structures 

Thématiques Dates Participants Nombre 

♀ ♂ 

Centre Social Mas Clairanne 
- Trébon 

Fête de quartier 15/06 Jeunes et parents 
55 jeunes et 
50 parents 

Espace Familial de Vie - 
Barriol  

Prévention 

IVG/Contraception 
07/03 - 14/03 - 21/03 

Jeunes femmes 16-25 
ans du quartier  

15 

 

Centre Social Barriol  Prévention surpoids, obésité 14/03 - 20/03 - 27/03 Jeunes 11-15 ans 4 1 

Centre Social Barriol  

Fête du quartier                                          

promotion équilibre 

alimentaire dégustation jus 

fruits 

01/05 
Jeunes et parents du 
quartier Barriol 

6 8 

Centre Social Barriol  Permanence d’accueil  à partir du 23/04 
Jeunes et parents du 
quartier  

4 jeunes, 2 
parents  

Centre Social Barriol  

Promotion équilibre 

alimentaire et prévention 

surpoids, obésité : atelier 

cuisine " tour du monde en 

80 bouchées" 

04/06 - 11/06 - 12/06 Jeunes 11-15 ans 

14 5 

Centre Social Barriol  

Journée portes ouvertes:                                

jeux extérieurs  02/10 Habitants quartier 40 jeunes, 15 
mères 

Centre Social Barriol   Atelier théâtre 09/10 - 16/10 Jeunes 11-15 ans 3 7 

Maison Publique de Quartier 
Griffeuille 

Permanence de premier 

accueil 
11/02 - 11/03 - 25/03 
13/05 - 03/06 - 17/06 
07/10 - 04/11 - 09/12 

Aller vers les jeunes 
autour de la MPQ 

3 11 

Maison Publique de Quartier 
Griffeuille 

Fête du quartier                                                   

présence sociale MDA 21/09 Habitants quartier 7 jeunes, 12 
adultes 

Maison Publique de Quartier 
Griffeuille 

Information sur la MDA dans 

le cadre des emplois d'avenir 

(avec la Mission Locale) 
23/05 

Jeunes 18-25 ans et 
professionnels 

2 7 

Aller vers les familles de Mas 
Thibert 

Café itinérant (5) vers les 

familles en co-animation 

avec ADDAP13 

10/04 - 12/04 - 15/04 
18/04 - 19/04 

Parents et 
adolescents sur trois 
lieux différents à Mas 
Thibert 

7 filles 
et 6 

mères 
7 

MDA 

SESSAD - sessions en 2013 

avec sessions à venir en 

2014 

20/09 - 11/10 - 15/11 
13/12 

Jeunes 11-15 orientés 
par SESSAD 

0 4 
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OBJECTIF GENERAL  
 
Activité physique, socialisation et bien-être des adolescentes des quartiers sensibles de Châteaurenard. 

D. CHATEAURENARD 

Etablissements scolaires, 
autres structures 

Thématiques Dates Participants Nombre 

♀ ♂ 

Colège Roquecoquille Prévention des addictions  
31/01 - 07/02  - 14/03  
21/03 - 03/12  - 04/12 
05/12 - 06/12                                        

Toutes les classes de 
4ème 

184 210 

Collège Saint Joseph Prévention des addictions 04/03  - 11/03 2 classes de 3ème 23 25 

Collège Saint Andiol Relation filles/garçons 22/03 
Toutes les classes de 
4ème 

77 73 

MFR de Barbentane  
Prévention du mal être à 
l’adolescence 

13/11 Elèves de l'internat 23 0 

MDA Allez les filles 

Du 01/01  au  27/06 et 
du 17/10  au  19/12 
tous les jeudis sauf 
pendant les vacances 
scolaires 

Elèves de 
Roquecoquille & Saint 
Joseph 

8 0 

MFR de Barbentane  Sexualité – Contraception 15/01 Elèves de l'internat 22 4 

MFR de Barbentane  
Etre bien dans son corps et 
dans ses relations aux autres      

19/12 1 classe de 3ème  14 3 

Collège Roquecoquille 
Prévention du décrochage 
scolaire – DAE 

Du 30/01 au  05/02                      
du 31/03  au 10/04 

Elèves de 6ème-
5ème et 4ème 

10 13 

Salon de l’orientation et des 
métiers 

Animation de proximité sur 
les métiers du social et de la 
santé 

22/01 Jeunes 32 18 

Matinale de l’info 
Animation de proximité sur 
de l'information santé en 
partenariat avec ATOL 

11/04 Tout public 50 

Lycée agricole de St Rémy 
Soirée échange et débat sur 
les thématiques de santé  

08/12 Elèves de l'internat 70 

 
 

ZOOM SUR ‘‘ALLEZ LES FILLES’’ - CHATEAURENARD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

 Accompagner à la pratique d’une activité physique adaptée pour les jeunes filles de 12 à 16 ans qui n’ont pas 
accès aux structures sportives de droit commun, 

 Remobiliser les jeunes filles à travers une action structurante sportive, valorisante du bien-être, vecteur 
d’insertion sociale, 

 Prévenir les risques liés au surpoids, aux conduites addictives et à une mauvaise alimentation, 

 Permettre, grâce au bilan de santé individualisé, un accès aux soins. 
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LES INTERVENANTS : 

 1 responsable de l’antenne MDA de Chateaurenard : coordination, animation, accueil, écoute des jeunes 

 1 médecin vacataire de la MDA 

 1 éducateur sportif de l’association multisports ‘‘Sport Santé Loisirs – La Palestre’’ : encadrement de l’activité 
sportive  

 1 éducateur spécialisé municipal : orientation, relais 

 1 éducatrice ADDAP : orientation, relais, animation, encadrement 
 
PUBLIC : 12 jeunes filles âgées de 12 à 16 ans 
 
CONTEXTE : 
Le projet présenté ici est le résultat d’un diagnostic commun entre les trois structures de prévention présentes sur la 
commune (ADDAP 13, CCAS, MDA 13 NORD) et le collège Roquecoquille : les jeunes filles des quartiers d’habitat 
social, pour certaines en difficultés scolaires, ont peu d’occasion dans leur vie quotidienne de s’exprimer et de se sentir 
valorisées.  
 
DEROULEMENT DE L’ACTION :  
Les jeunes filles n’ont pas accès à l’association sportive de droit commun de Chateaurenard pour des raisons 
économiques, culturelles, sociales, familiales ; L’éducateur sportif aidé de l’éducatrice ADDAP et du référent d’antenne 
MDA propose une action adaptée, aménagée, encadrée afin de ramener progressivement le public vers une activité 
physique. L’action vise à proposer un contexte sécurisant et contenant où les adolescentes vont pouvoir en retirer une 
satisfaction personnelle, collective et une nouvelle possibilité de reconnaissance. 
 
L’action proposée se décompose en 3 temps : 
- L’accompagnement socio-éducatif des jeunes filles : mobilisation, création d’une dynamique de groupe, suivi 
individuel, soutien personnalisé, sensibilisation des familles 
- La réalisation pour chacune d’entre elles d’un bilan de santé réalisé par le médecin de la MDA 
- Une activité hebdomadaire comprenant : 

 Un temps d’information et d’échange autour des thématiques sur la santé, (alimentation, addictions, hygiène, 
dopage, etc…), 

 Un temps d’échauffement par une marche sportive, 

 Un temps de rencontre sportive intergénérationnel entre adhérents de l’association et les jeunes filles. 

 Un cours de renforcement musculaire. 
 
PARTENARIAT : 

 ADDAP 13 

 CCAS 

 Collège Roquecoquille 

 Association ‘‘La Palestre’’ 
 
BILAN :  
Ce projet reste une réussite, car les filles ont adhéré à cette action. En effet, cette action est hebdomadaire et on aurait 
pu craindre un essoufflement de leur part. Ce n’est pas le cas puisqu’elles se retrouvent aujourd’hui en dehors de ce 
temps spécifique pour échanger. Des conflits ont été réglés et les filles ont su faire des choix positifs pour elles et pour 
le groupe quand cela leur était demandé. La mixité intergénérationnelle sur les ateliers sportifs avec l’association ‘‘La 
palestre’’ ont permis à toutes les personnes présentes de prendre en compte l’ensemble du groupe. 
L’action ‘‘Allez Les filles’’ s’est poursuivie au cours de l’année scolaire 2013/2014. 
 
L’action a redémarré en septembre, nous avons mobilisé neufs jeunes filles. Deux d’entre elles sont du collège Saint 
Joseph et six sont de Roquecoquille. Une jeunes fille à fait le choix d’arrêter en fin d’année. Cette année nous avons 
créé un partenariat avec un médecin du sport qui a assuré un examen physique complet. Il leur a donné des 
explications sur l’intérêt et le bon déroulement d’une activité physique régulière (échauffement, étirement…), et leur a 
établi un certificat d’aptitude au sport. 
Comme l’année dernière nous avons mis en place différents temps dans la séance, le goûter avec un échange sur l’état 
dans lequel les jeunes filles se trouvent avant de pratiquer le sport. Dans un deuxième temps l’échauffement sur les 
vélos et ensuite, le passage sur les différents modules qu’il y a dans la salle, tout ceci accompagné par l’éducateur 
sportif. Pour finir nous reprenons un temps d’échange pour savoir comment les jeunes filles se sentent après la séance. 
A partir de janvier 2014 3 séances seront axées sur l’équilibre alimentaire, le bien-être et prendre soin de soi. 
Bien que l’action ne soit  pas terminée, nous pouvons déjà évaluer sa réussite. En effet, face à la motivation et 
mobilisation des jeunes filles, les partenaires de l’ADDAP et du CCAS ont sollicité la fédération de football pour créer 
une équipe féminine, projet accueilli favorablement. En janvier 2014, 6 jeunes filles vont donc commencer à s’entraîner. 
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LES PARENTS 

1) L’ACCUEIL 

 
La place des parents : 
Pas de réponse générale systématique en ce qui concerne les parents. Chaque intervenant  juge au cas par cas 
l’attitude la plus pertinente à adopter, selon la situation. Il est cependant souhaitable que le jeune informe ses parents 
de son suivi et que ceux-ci soient impliqués dans le processus. Le travail fait avec le jeune prend en compte cette 
notion. 
Les parents peuvent venir à la MDA, sans les enfants, pour demander de l’aide et bénéficier d’un suivi 
Le premier accueil permet souvent de rectifier la position « diagnostic » des parents et de repositionner leur rôle.  
Lorsque les parents souhaitent voir le professionnel qui suit leur enfant (accueillant, thérapeute…), le jeune doit en être 
informé et donner son accord et/ou être présent. 
Les parents peuvent être reçus ponctuellement et selon la situation dans le même espace que le jeune. 
Des suivis de thérapie familiale peuvent être proposés. 

 
Pourquoi les parents sollicitent la MDA : 
Les parents reçus en individuel expriment des moments de crise face à l’adolescence de leur enfants et éprouve le 
besoin d’être informé, conseillé sur ce qui se passe au sein de leur famille. Il est important que ces parents 
d’adolescents puissent avoir des interlocuteurs pour échanger autour des problématiques adolescentes, les aider à 
revisiter et réajuster leur position parentale et les soutenir dans leur rôle de père ou de mère. 
Les parents oublient qu’ils ont été adolescents et projettent parfois les difficultés qu’ils ont pu rencontrer à cette période 
sur leurs propres adolescents. 
D’autres se trouvent confrontés aux comportements de leurs adolescents qu’ils ne comprennent pas. Devant cette 
impuissance, une absence de communication intra-familiale peut survenir et amener parfois à « l’abandon » du rôle 
parental. 
Il n’est pas facile pour certains parents de voir grandir leur enfant et de l’entendre revendiquer son autonomie, de le voir 
construire sa propre identité. Ils n’acceptent pas de se faire « malmener », de voir remettre en cause leur autorité. 
Cette situation est d’autant plus difficile à vivre que les familles sont fragilisées, « éclatées », en précarité sociale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total: 223 
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2) LE SOIN 

 
ZOOM SUR ESPACE FAMILLE - ARLES 

INTERVENANTS : 
Frédéric TERRIER – Psychologue clinicien 
Sylvie FERRET-BEZIAT – Psychologue clinicienne 
 
PUBLIC BENEFICIAIRE : 
14 familles soit 34 personnes pour une moyenne de 4,5 entretiens par personne 
 
L’ ‘‘espace famille’’ se déroule un vendredi tous les quinze jours de 17h00 à 21h00. C’est à la fois un lieu et un temps 

pour les familles qui viennent nous rencontrer pour des symptômes 

qui sont en lien avec l’adolescence de l’un de leurs enfants : refus 

scolaire, consommation de drogue, ‘‘addiction aux écrans’’, 

comportement difficile, … 

Ceux-ci décrivent  le comportement qui pose problème comme 

quelque chose d’extérieur à la famille, et qui est venu contaminer le 

jeune en même temps que détériorer les relations familiales. 

‘‘Débarrassez-nous de ce problème, et tout redeviendra comme 

avant’’ semble être la mission dont ils nous investissent, nous 

professionnels de 

l’adolescence. 

A cette demande de prise en charge individuelle de leur enfant, il est 

proposé dans certains cas la possibilité d’une rencontre familiale 

avec l’idée qu’au moment où le jeune est en train de se séparer de 

sa famille ce symptôme remplit une fonction au sein de 

l’organisation familiale, et signe certains dysfonctionnements 

relationnels intrafamiliaux.  
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Relais Ados Parents

Chateaurenard
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TTotal: 661  

TTotal: 777   

TTotal: 935   

‘‘C’est ton problème, t’as 
jamais voulu m’écouter, alors 

débrouille toi !’’ 
‘‘Il prend toujours parti 

contre moi’’ 
 

A la maison, c’était devenu 
invivable, ces conflits entre 

mon mari et Julien, cette 
violence entre les deux 

grands… 
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Accueillir une famille dans l’Espace Famille, c’est lui permettre de repérer ce qui dysfonctionne dans les interactions 

entre les différentes personnes qui la composent pour autoriser l’adolescent à quitter sa place d’élément perturbateur et 

expérimenter des changements. C’est travailler avec cette famille pour l’aider à surmonter les crises liées à 

l’adolescence et  expérimenter d’autres formes de communication.  C’est ‘‘Les mettre sur la voie de ce qu’ils savent 

sans savoir qu’ils le savent’’  (Ausloos) 

‘‘Je sais je suis trop fusionnel avec mon fils, ça fait 15 ans qu’on me le  dit’’ : Dire pourquoi sans Ecouter comment, il y a 

des mots ‘‘psy’’ qui encerclent les maux de famille, qui étiquette, qui stigmatise, qui cristallise parfois… Les espaces 

d’accueils de la parole sont des espaces d’écoutes. L’espace famille tente de retisser le lien familial à travers une 

écoute des liens intrafamiliaux.  

 

3) LES CONFERENCES-DEBATS 

 

 
TERRITOIRES 

 
THEMES DATES INTERVENANTS PARTENAIRES 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

 
Arles 
 
 

 
Prévention conduites 
addictives 
 

15/01 
Frédéric TERRIER 
Psychologue Clinicien 

Collège Mistral 14 

 
Saint Andiol 
 

Adolescence et monde 
numérique 

08/10 
Frédéric TERRIER 
Psychologue Clinicien 

Collège 
Françoise 
Dolto 
BPDJ 

50 
 

 
Châteaurenard 
 

L’impact du multimédia 
dans les familles 

10/10 

Frédéric TERRIER 
Psychologue Clinicien  
Brigitte BUFFARD 
Educatrice Spécialisée 

Bibliothèque 
municipale 
Réseau 
parentalité 
Festival de la 
Famille 

20 

Saint Chamas 
Discrimination – 
relation filles/garçons 

23/03 

Carmelo FRANCHINA 
Educateur spécialisé et 
directeur MDA 13 Nord 
Fatima BAKHTAOUI 
Educatrice santé 
Manon DELHOMME 
Monitrice éducatrice 

Association 
Ricochet 

55 

 
Saint Chamas 
 

Devenir adolescent  
L’entrée au collège : 
confiance, autonomie 

03/10 

Frédéric TERRIER 
Psychologue Clinicien  
Celia CHOBEAUX 
Educatrice Santé 

Service 
animation 
jeunesse 
mairie de 
Saint-Chamas 

7 

Saint Chamas 

Impact du multimédia 
dans les familles : 
téléphone portable, 
réseaux sociaux, jeux 
vidéo, internet  

05/12 

Frédéric TERRIER 
Psychologue Clinicien  
Celia CHOBEAUX 
Educatrice Santé 

Service 
animation 
jeunesse 
mairie de 
Saint-Chamas 

7 

La Fare les Oliviers 
Etre adolescente, 
adolescent ! 

27/09 
Myriam GRAFF  
Psychologue Clinicienne 

Service 
municipal 
jeunes 

15 

La Fare les Oliviers 
Etre parents à l’ère du 
numérique 

13/12 
Frédéric TERRIER 
Psychologue Clinicien  
 

Mairie 12 
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TERRITOIRE 

 
THEME DATES INTERVENANTS PARTENAIRES 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

Lançon Provence 
Peur des uns, crainte 
des autres : comment 
faire confiance ? 

17/10 

Frédéric TERRIER 
Psychologue Clinicien  
Celia CHOBEAUX 
Educatrice Santé 

CCAS 4 

Lançon Provence 
Pratiques 
dangereuses chez les 
jeunes 

17/10 

Celia CHOBEAUX 
Educatrice Santé 
Isabelle THOMAS 
Vice-Présidente APEAS 
Alexandra FERRA 
Responsable service 
jeunesse 

CCAS 
Association 
APEAS 

3 

Lançon Provence 
Comment faire 
confiance à nos 
ados ? 

15/01 
12/03 

Frédéric TERRIER 
Psychologue Clinicien  
Celia CHOBEAUX 
Educatrice Santé 
Alexandra FERRA 
Responsable service 
jeunesse 

CCAS 4 

Salon de Provence 
Etre parents 
d’adolescents 

28/01  
11/03 
29/04  
14/05 
10/06   
09/12 

Fatima BAKHTAOUI 
Educatrice santé 
Celia CHOBEAUX 
Educatrice Santé 

Centre social 
AAGESC 

13 

Salon de Provence 
Etre parents à l’ère du 
numérique 

22/01 
Frédéric TERRIER 
Psychologue Clinicien  
 

Lycée Viala 
Lacoste 

25 
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LE RESEAU 

1) LE PARTENARIAT 

 
A. SALON DE PROVENCE 

Partenaires Objectifs Conventions 

CH SALON 
 

Convention en 2004 

CH MONTPERRIN Mise à disposition personnel soignant 
Convention en 2004 puis convention cadre 
depuis 2011 

CMP ENFANTS  Orientation et prise en charge  

CMP ADULTES Orientation et prise en charge  

URGENCES PSYCHIATRIQUES 
CAP 48 

Orientation et prise en charge  
 

DIRECTION SERVICE SANTE 

ENVIRONNEMENT DE SALON 
Soutien projets 

 

PJJ - STEMOI Orientation Convention en 2001 

CG 13 MDS Misa à disposition personnel accueil PMI Convention octobre 2012 

ECLIPSE Mise à disposition personnel soignant Convention en 2006 

PLANNING FAMILIAL Mise à disposition personnel accueil Convention en 2006 

ADDAP 13 Prévention Convention d'actions 

AEMO Orientation 
 

MISSION LOCALE DU  
PAYS SALONAIS 

Mise à disposition personnel soignant Convention depuis 2004 

EDUCATION NATIONALE : 
- COLLEGES ET LYCEES    PUBLICS  
- RECTORAT 

 
Convention d'actions 

COLLEGES ET LYCEES  PRIVES 
 

Convention d’actions 

EQUIPE MOBILE 
ACADEMIQUE DE SECURITE   

CIDAG SALON DE PCE Prévention 
 

EPE PARIS Prévention Orientation Fil Santé Jeunes Convention en 2012 

EPE 13 Formation  

MDA CG 13 
  

SESSAD LE VERDIER Prévention Convention d'action 

SALON ACTION SANTE Prévention 
 

ADREP Prévention 
 

CAVM Prévention 
 

CENTRE SOCIAL AAGESC Prévention 
 

CENTRE SOCIAL MOSAÏQUE Prévention 
 

ESPACE CITOYEN ET DE LA 

CREATION 
Prévention  

FJT ADAMAL Prévention 
 

ELF Prévention 
 

TMS 
  

BPDJ Prévention 
 

HAS 
  

ESPACE JEUNES COLLINE 

DURANCE 
Prévention 

 

DIFFERENTS POLES 
JEUNESSE DES COMMUNES 
PORTANT LES RAP 

Prévention et orientation Conventions 
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B. MIRAMAS 

Partenaires Objectifs Conventions 

CMP ADULTES MIRAMAS Mise à disposition accueillant 
 

CMP ENFANTS MIRAMAS Accueil, orientation 
 

MISSION LOCALE OUEST 

PROVENCE 
Mise à disposition accueillant Convention depuis 2005 

FOYER ST EXUPERY MIRAMAS 

(CENTRE D'ACCUEIL DE 

DEMANDEURS D'ASILE) 
Prévention 

 

CENTRE DE SANTE 

MUTUALISTE 
Soin 

 

AFE  
(ORGANISME DE FORMATION) 

Prévention 
 

SESSAD LE VERDIER Prévention Convention d'actions 

SESSAD LA CHRYSALIDE Prévention 
 

CCAS Prévention 2009 

MJC Accueil, prévention 
 

CENTRE D'ACCUEIL FAMILLE 

EN CRISE 
Accueil, orientation 

 

CENTRE SOCIAL JEAN GIONO Prévention, animation 
 

CENTRE SOCIAL SCHWEITZER Prévention, animation 
 

CENTRE SOCIAL LA CARRAIRE Prévention, animation 
 

MAISON DE LA SOLIDARITE Accueil, orientation 
 

UNIS-CITE Orientation, prévention 
 

MAISON DU DROIT Accueil, orientation 2005 

CLLAJ Accueil, orientation 
 

COLLEGE MIRAMARIS Accueil, orientation, prévention Conventions sur actions 

COLLEGE ALBERT CAMUS Accueil, orientation, prévention Conventions sur actions 

COLLEGE LA CARRAIRE Accueil, orientation, prévention Conventions sur actions 

LYCEE COCTEAU Accueil, orientation, prévention Conventions sur actions 

LYCEE AGRICOLE 

FONTLONGUE 
Accueil, orientation, prévention Conventions sur actions 

LYCEE PROFESSIONNEL LES 

ALPILLES 
Accueil, orientation, prévention Conventions sur actions 

MECS RAYON DE SOLEIL Orientation  

 
C. ARLES 

 

Partenaires Partenariats Conventions 

CH ARLES 
  

CMP ADULTES Accueil - orientation et prise en charge 
 

CMP ENFANTS ET 

ADOLESCENTS 
Accueil - orientation et prise en charge 

 
CMP PORT-ST-LOUIS-DU-
RHONE 

Orientation 
 

CMP TARASCON SECTEUR 

ENFANTS   
CG 13 MDS ARLES Orientation et prise en charge 

 
MAISON DE LA SOLIDARITE  
ARLES CRAU 

Orientation et prise en charge 
 

CG 13   Soutien projets 
 

MAISON DE LA SOLIDARITE 
ARLES CAMARGUE 

Orientation et prise en charge  

CIDAG 13 Orientation  
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Partenaires Partenariats Conventions 

PFPA Orientation, prévention 
 

FJT Prévention 
 

ADDAP 13 Prévention 
 

CCAS Projets 
 

SESSAD LES ABEILLES Prévention 
 

AECD Orientation, prévention 
 

AEMO Orientation 
 

CENTRE SOCIAL CHRISTIAN-
CHEZE 

Prévention Convention 

CENTRE SOCIAL DU TREBON Prévention 
 

EDUCATION NATIONALE : 
COLLEGES ET LYCEES 

Orientation, prévention Convention d’action 

MAISON DE QUARTIER 

GRIFEUILLE 
Prévention Convention 

CFA BTP ARLES Prévention Convention d’action 
MISSION LOCALE DU DELTA 

ARLES 
Prévention - orientation 

 

PFPA 
  

ATIC Prévention Convention d'action 2012 

MFR RHONE ALPILLES Prévention  

MAS DE VILLEVIEILLE 
Orientation, prise en charge et analyse 
des pratiques 

Convention 

LE PHOENIX 
Orientation, prise en charge et analyse 
des pratiques 

Convention 

CAPACITE Formation Convention de formation  2012 

CFA CCI Prévention Convention 

MECS LES MATINS BLEUS Synthèses  

 
D. CHATEAURENARD 

Partenaires Partenariats Conventions 

CCAS CHATEAURENARD Prévention 
 

CMP ENFANTS Articulation situations 
 

MDS Orientation 
 

POLE JEUNESSE Mise à disposition du local - logistique Convention  

ADDAP 13 Orientation, prévention  

MISSION LOCALE DU DELTA Orientation, prévention  

GDID CHANTIER D’INSERTION Prévention  

ATOL Prévention 
 

MFR BARBENTANE Orientation, prévention Convention 

COLLEGE ROCQUECOQUILLE Orientation, prévention 
 

COLLEGE ST JOSPEH Orientation, prévention, formation Convention d’action 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

DE LA CCRAD 
Orientation, prévention  

MDA 84 Orientation  

ESPACE JEUNES DE 

GRAVESON 
Orientation, prévention  
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OBJECTIF GENERAL  
 
Créer un climat de confiance pour permettre aux participants d’exprimer sans réserve tout ce qu’ils ont à 
dire concernant les difficultés et les opportunités rencontrées dans l’exercice de leurs missions. 
Construire avec les participants une dynamique de coopération et un climat de confrontation 
bienveillante pour apprendre ensemble à répondre à des questions auxquelles il n’existe pas de réponse 
unique. 
Proposer les apports théoriques, méthodologiques et pratiques directement en lien avec les 

problématiques vécues, pour faciliter l’élaboration personnelle et collective de réponses et de solutions. 

2) LES SYNTHESES CLINIQUES PARTENARIALES 

 

Elles permettent à chaque professionnel qui le souhaite d’être soutenu et de bénéficier d’un espace 
d’analyse clinique, d’élaboration et d’articulation partenariale autour des situations et problématiques qu’il 
rencontre. 
Ces synthèses sont mensuelles et sont animées par un pédopsychiatre, le directeur de la MDA 13 Nord ou la 
directrice adjointe selon les territoires.  
Leur durée est de 1h30, ce qui permet d’évoquer entre 1 et 3 situations. 
 
Ces synthèses se déroulent à : 
 Salon de Provence : lundi de 13h30 à 15h 
 Miramas : jeudi de 9h à 10h30 
 Arles : vendredi de 14h à 16h 
 Chateaurenard : vendredi de 14h à 15h30. 
 
84 professionnels au total ont participé à ces synthèses et 88 situations ont été abordées. 
 
 
3) LES PROJETS INNOVANTS 

 
A. DEVELOPPEMENT D’UN RESEAU D’ADULTES RESSOURCES ‘‘ADOLESCENCES’’ 

 
Sur le territoire arlésien former un groupe de professionnels et de bénévoles pour constituer un réseau de personnes 
ressources face aux publics jeunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

 Identifier et accueillir les besoins insatisfaits d’une personne même quand ils sont exprimés sous forme 
d’agressivité, de jugement et d’évaluation, 

 Savoir calmer les personnes qui s’expriment avec agressivité et violence,  

 Savoir refuser les exigences, contenir les réactions négatives, sans provoquer davantage de violence, 

 Savoir traduire et reformuler les exigences en demande concrète et réaliste, 

 Adapter ses messages physiques et verbaux. 
 
MOBILISATION DES PROFESSIONNELS : 
Une réunion de présentation a été proposée le 7 juin 2012 au centre social Mas Clairanne, en présence des 
responsables de la MDA et de la formatrice de Capacité. 
 
9 institutions étaient représentées : Mission Locale du Delta, Confluences Arles, Centre Social les oliviers SMC,  PRE 
Arles, Centre social Mas Clairanne, Le CFA/ CCI Pays d’Arles, foyer des Jeunes travailleurs La Garrigue, Saint-Martin-
de-Crau, La MFR Rhône Alpilles, CCAS. 
 
PARTENARIAT : 
Les acteurs du Contrat Urbain de Cohésion Sociale : financement de l’action. 
CAPACITE : animation de la formation 
PJJ, MDS, CSAPA, Police : accueil des stagiaires et présentation de leurs missions et limites. 
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a) La formation 

NOMBRE DE PERSONNES BENEFICIAIRES DE LA FORMATION (conventions signées) : 11 personnes ont suivi la formation. Ils 
sont tous des professionnels ayant un contact direct avec le public. 
 
STRUCTURES REPRESENTEES : 
CFA BTP, PRE (2 personnes), MFR Saint-Martin-de-Crau Centre social Trébon Mas Clairanne, CFC CCI, Maison 
Publique de Quartier Griffeuille, Accueil de Jour CCAS (2 personnes), Bénévole Capacité, Bénévole MDA Arles 
DATES DE FORMATION : 
1 journée le 20/09/2012 : Constitution du groupe 
Et 12 demi-journées : 18/10/2012, 13/11/2012, 8/01/2013, 14/02/2013, 21/03/2013, 11/04/2013, 14/05/2013, 
11/06/2013, 26/09/2013, 17/10/2013, 14/11/2013, 10/12/2013 
 
LIEUX DE FORMATION :  
Les séances de formation se sont déroulées dans cinq lieux différents de manière à faire partager les lieux 
institutionnels des membres du groupe : 
- CFA BTP 
- Centre de formation continue CCI 
- MDA 
- Centre social Christian Chèze, Barriol 
- Maison de quartier Mas Clairanne 
 

b) Les conférences thématiques 

Un cycle de conférence sur  ‘‘l’adolescence’’ a été proposé aux professionnels du territoire arlésien.  
Toutes les conférences ont eu lieu à la Maison de la Vie Associative d’Arles. 
 
Thème 1 : Adolescence, Amour, Sexualité et Paradoxes. 
 
Thème 2 : L’adolescence au 21ème siècle. Intervenant : M. Philippe GUTTON. 49 personnes présentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thème 3 : Jeunes et institutions : une utopie impossible ? Intervenant : M. Yazid KHERFI. 76 personnes présentes. 
 
Thème 4 : Autorité : de quoi parle-t-on ? Intervenant : M. Laurent MUCCHIELLI. 29 personnes présentes. 
 
Thème 5 : La violence des jeunes, regard historique et sociologique. Intervenant : Mme Véronique LE GOAZIOU. 
22 personnes présentes. 
 
Les conférences n’ont pas mobilisé les personnes du groupe de formation (difficultés personnelles d’organisation).  
Seuls deux ou trois d’entre eux se sont déplacés de manière régulière et en ont été satisfaits. 
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c) Les visites sur sites 

OBJECTIFS : 
- Connaître et comprendre rôles, missions et limites des institutions et associations du territoire, 
- Élaborer un guide ressource des acteurs locaux, 
- Élaborer collectivement des outils de suivi des populations. 
 
LES VISITES REALISEES : 
- CSAPA  ‘‘Maison Jaune’’,  
- PJJ, Intervenant : Corinne SANNA, 
- POLICE, Intervenant : M. CLUZEAU, 
- MDS, Intervenant : Mme FEVRAT. 
  
INDICATEURS DE REUSSITE : 
- Posséder les coordonnées des différentes structures : 67 % d’acquis 
- Avoir créé un lien avec ces structures et les personnes : 63 % d’acquis 
- Formaliser un outil commun : n’a pu être réalisé. 
- Fluidité dans le groupe, les communications, les retours : 88 % d’acquis 
- Se servir du carnet d’adresse et savoir orienter le jeune : 75 % d’acquis 
- Échanger dans le groupe, partager des informations générales et particulières : 100 %  
- Savoir adapter son langage face au jeune : 88 % d’acquis 
- Savoir écouter, savoir répondre : 75 % d’acquis 
- Être à l’aise face aux jeunes : 75 % d’acquis 
- Avoir des retours : 63 % d’acquis 
- Calmer les frustrations liées aux sentiments d’impuissance : 22 % d’acquis 
- Connaître les limites de chaque institution : 78 % d’acquis 
- Savoir mieux gérer un comportement agressif et violent : 56 % d’acquis 
- Savoir gérer les suites… : 56 % d’acquis 
- Mieux comprendre les réactions du public : 63 % d’acquis 
- Comprendre le sens et la fonction des émotions : 63 % d’acquis    
- M’exprimer sans jugement : 63 % d’acquis 
- Être plus à l’aise face à mes propres émotions : 78 % d’acquis 
- Être plus à l’aise face aux émotions des publics : 56 % d’acquis 
- Me centrer sur mon interlocuteur : 78 % d’acquis 
- Disposer d’outils d’écoute de mon interlocuteur : 56 % d’acquis 
- Connaître les missions et les contraintes des partenaires rencontrés : 56 % d’acquis 
- Travailler avec les partenaires du groupe en formation : 56 % d’acquis 
 
COMPETENCES SIGNALEES COMME DEVELOPPEES : 
- L’écoute et le langage, 
- La connaissance des limites des institutions  qui permet d’adapter les réponses et calmer les frustrations sur l’instant, 
- Donner l’échange, tout en misant sur des suites : orientation et/ou réponse immédiate, 
- Savoir se positionner aux différents stades et adapter sa posture et le ton de sa voix en fonction de l’attitude de la 
personne, 
- Savoir éventuellement décrypter, aux travers de l’attitude de la personne, son état psychologique et ses attentes, 
- Compétences d’écoute qui ont très nettement évolué dans mon travail, 
- Meilleure écoute, plus grande compréhension des jeunes adultes, meilleure visibilité des émotions dans les relations 
de communication, meilleure connaissance du territoire, 
- Être à l’écoute sans jugement ni préjugé, être mieux au service de l’autre. 
 
CONCLUSION ET PERSPECTIVES  
Points forts :  
Un groupe constitué de personnes pouvant travailler en réseau. 
Des acquis au niveau des comportements liés à l’écoute du jeune. 
Des représentations et des préjugés qui ont pu évoluer au cours des séances sur les jeunes et sur les institutions 
partenaires. 
Un développement personnel enrichi. 
Un climat de confiance durable. 
Des orientations et des liens professionnels crées en dehors des temps de formation. 
La connaissance des institutions du territoire local était nécessaire. Certains des membres du groupe ne connaissaient 
pas les structures visitées. 
Des orientations facilitées avec la MDA et une meilleure communication faite autour de cette structure. 
Les membres du groupe souhaitent être intégrés au Comité Technique de la MDA afin de poursuivre la réflexion sur les 
actions menées auprès des jeunes. 
Ils préconisent d’étendre cet accompagnement formateur à certains de leurs collègues. 
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Les membres du groupe souhaitent être intégrés au Comité Technique de la MDA afin de poursuivre la réflexion sur les 
actions menées auprès des jeunes. 
 
Points faibles : 
Pas d’outil commun créé. Les besoins de traiter des problématiques relationnelles a été priorisé sur un outil dont nous 
n’avions pas vraiment d’objectifs clairement énoncés. 
Le travail en demi-journée vécu par certains comme un frein à l’approfondissement des réflexions.  
L’avenir de ce réseau.  
Les membres du groupe souhaitent poursuivre en contractualisant des actions en commun : quels moyens d’action leur 
seront possibles ? 
L’arrêt de ce travail ne permettra pas le renforcement d’un réseau. 
 

 
B. RENFORCEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DES PROBLEMATIQUES PSYCHO-SOCIO-FAMILIALES DES JEUNES DE 

L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE ET SOUTIEN, ACCOMPAGNEMENT DES ASSISTANT(E)S FAMILIALES(AUX) ET LEURS 

FAMILLES 
 
L’action comporte deux axes de travail : 
 
• Les outils mis à disposition et développés en direction des adolescents ‘‘en situation de placement’’ au sein de la 
   MDA 13Nord, le sont depuis janvier 2012. Certains préexistaient et pouvaient déjà bénéficier aux adolescents 
‘‘placés’’. 
   Nous avons accueilli depuis 3 ans nombreux adolescents concernés par ces parcours : 
 

  Année 
Nombre de suivis jeunes 

hébergés en familles d’accueil 
Nombre de suivis jeunes hébergés    

 en maisons d’accueil 

2010 19 9 

2011 10 24 

2012 38 80 

2013 107 222 

 
 
Dès 2012, grâce à l’action développée et au partenariat établit autour de ce travail, le nombre d’adolescents en situation 
de placement qui accèdent à l’accueil et à l’accompagnement de la Maison des Adolescents augmente de façon 
significative. 
 
L’action en direction des professionnels a véritablement commencé en septembre 2012 suite à la notification 
d’attribution de la subvention datée du 20 juin 2012. 
Les liens existants entre la MDA 13Nord, le Conseil Général et les Maisons de la Solidarité du secteur qui ont permis de 
proposer cette action, en ont également facilité la programmation. 
 
I - Pour les professionnels (le)s :  
  
Notre proposition vise à renforcer les dispositifs existants pour accompagner et soutenir les assistant(e)s familiales 
(aux). Nous avons élargi le public cible aux professionnels des maisons d’accueil et foyers. Par le soutien aux différents 
professionnels en charge d’adolescents « en situation de placement », nous souhaitons pouvoir améliorer les parcours 
des adolescents et diminuer les « ruptures » de liens et d’attachement.  
 

La Maison des Adolescents Nord Bouches-du-Rhône a proposé : 
 

a) Des temps d’analyse de pratiques :  
 
Pour les professionnels(le)s des foyers d’accueil : 
Des groupes d’Analyse des Pratiques ont été proposés aux professionnels(le)s de deux foyers d’accueil dès janvier 
2013.  
 

- Le PHOENIX (lieu de vie), Bellegarde : un GAP par mois, animé par un éducateur spécialisé – psychologue 
clinicien, M. Gilles GRANGER - 5 professionnels concernés. 

- Le MAS DE VILLEVIEILLE (M.E.C.S), Raphèle : un GAP par mois, animé par une psychologue clinicienne, Mme 
Myriam GRAFF - 9 professionnels concernés. 

 
Pour les assistant(e)s familiales (aux) : 
Les assistant(e)s familiales (aux) se sont vues d’abord proposer une formation théorique (ci-dessous) comme réponse 
aux besoins et demandes exprimées. Des groupes de parole sont déjà mis à disposition des assistant(e)s familiales 
(aux) par le Conseil Général. L’analyse des pratiques que nous leur proposons est alors individuelle. Elle est 
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programmée à partir de mai 2013, à raison de 2 permanences de 3 heures par mois (3 plages d’accueils par 
permanence). Elle est un espace d’élaboration et de travail autour des situations vécues par et pour les 
professionnel(e)s. 
 

- Salon-de-Provence/Miramas :  
24 entretiens ‘‘analyse des pratiques individuelles’’ ont été réalisés. 
5 assistant(e)s familiaux(les) bénéficiaires. 

- Arles/Chateaurenard :  
8 entretiens ‘‘analyse des pratiques individuelles’’ ont été réalisés. 
4 assistant(e)s familiaux(les) bénéficiaires.  

 
b) Des groupes de parole, d’échange autour des phénomènes adolescents (évolution 

psychique et physique, prises de risque, agressivité, etc…)  
 
Comme expliqué plus haut, les groupes de parole mis à disposition des assistantes familiales par le Conseil Général 
répondent aux besoins des professionnel(le)s d’échanges, de partage d’expériences, de soutien par ‘‘les pairs’’. 
La MDA 13Nord a donc travaillé avec le Conseil Général une réponse complémentaire et nécessaire pour les 
assistant(e)s familial(e)s : celle de pouvoir confirmer ou approfondir leurs connaissances des ‘‘phénomènes 
adolescents’’, du développement psycho-affectif de l’enfant et des enjeux de la relation. 
  
3 formations de 6 demi-journées sur ‘‘L’Adolescence’’ ont été réalisées selon le programme : 
 
A . LES IMAGOS : 
 Objets parentaux 
 Enfant imaginaire/enfant réel 
 Idéaux parentaux et familiaux 
B . DEVELOPPEMENT PSYCHO-AFFECTIF DE L’ENFANT 
 Les premiers liens 
 Les interactions mère/enfant, père/mère/enfant 
 La place de l’agressivité dans la construction psychique 
 Réminiscences des mouvements affectifs et du pulsionnel à l’adolescence 
C. L’EDUCATIF : REPRESENTATIONS ET IDEAUX 
 L’accompagnement éducatif 
 L’autorité 
 Le cadre et les limites 
 La transmission des règles 
 La Loi symbolique 
 L’institution comme étayage à l’éducatif 
D. LE POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL 
 Analyse et définition de la posture professionnelle (qui fait quoi ?) 
 Les différentes postures : familles d’accueil, professionnels ASE 
 Les mouvements affectifs et transférentiels 

 de l’enfant vers l’adulte 

 de l’adulte vers l’enfant 
L’adéquation lien affectif/lien professionnel 
La co-construction d’un projet adolescent/famille d’origine/famille d’accueil/ASE 

E. REPRISE  DU DEVELOPPEMENT PSYCHO-AFFECTIF DE L’ENFANT 
L’adolescence, une étape dans la construction 
Le prima du corps dans la métamorphose adolescente 
Le normal et le pathologique à l’adolescence 

F. ATELIERS 
Mise en commun et analyse théorique de situations amenées par les participants 
 

 
 Arles/Chateaurenard : Formateur Lionel BAUCHOT, psychologue clinicien. 

 
1er groupe : 
Suite à cette formation, le groupe a souhaité deux rencontres groupales supplémentaires ‘‘articulant une approche 
théorique et des débats’’.  
Les thématiques choisies par les participants : ‘’Les comportements à risques à l’adolescence’’ -  ‘’ Le travail en 
équipe’’. Sur cette rencontre, les référents de l’ASE et les services du Conseil Général ont été associés.  
Public : 14 assistant(e)s familiales(aux) formé(e)s 
 
2ème groupe : 
Public : 10 assistant(e)s familiales(aux) formé(e)s 
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 Salon-de-Provence/Miramas : Formateur Gille GRANGER, éducateur spécialisé, psychologue clinicien 
 
1er groupe : 
Public : 9 assistant(e)s familiales (aux) formé(e)s 
 

c) Un accueil et un suivi individuel 
 
Il s’agit pour chacun des assistant(e)s familiales(aux) et des personnes concernées par les situations vécues de pouvoir 
prendre le temps de se poser, de s’exprimer, de parler de soi. Cet accompagnement individuel, confidentie l, permet à 
chacun qui le souhaite de pouvoir être soutenu psychiquement et personnellement en dehors de tout enjeu affectif, 
social, familial. Cette prise en charge est possible grâce aux moyens de chacune des antennes de proximité de la 
M.D.A mis en œuvre pour soutenir les adultes référents (parents, professionnels). Cet accueil renforce les analyses des 
pratiques et propose un accompagnement plus systémique de la famille, des parents, du couple. 
On peut constater que certaines personnes ciblées se sont saisies des différents espaces mis à disposition (formation, 
analyses des pratiques, accueil individuel), y trouvant des réponses complémentaires. 
 
En 2013, à Arles ‘‘l’Espace Famille’’ animé par deux psychologues cliniciens Sylvie FERRET-BEZIAT et Frédéric 
TERRIER, (un vendredi tous les quinze jours de 17h à 21h) a permis d’accueillir 12 familles concernées par des 
situations de placement (moyenne de 3 entretiens par personne).  
A Châteaurenard,  la psychologue clinicienne en charge de la permanence ‘’parents’’ (3h par semaine), Sylvie 
FERRET-BEZIAT a accueilli et accompagné 5 parents qui accueillaient des adolescents ‘’placés’’. 
A Salon de Provence, un thérapeute familial prend en charge les problématiques familiales. Il a accueilli 5 parents en 
charge d’adolescents placés. 
 
 
II - Pour les adolescents :                                                            
 
Pour soutenir, accompagner et prévenir le mal-être des jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance et en particulier ceux 
accueillis en famille d’accueil, en foyers, la Maison des Adolescents Nord Bouches-du-Rhône a proposé en 2013 : 
 

a) Des groupes à visée thérapeutique (art-thérapie, psychodrame, groupe d’expressions artistiques, 
etc….) 

 
Les groupes sont organisés chaque année selon le calendrier scolaire. Entre janvier et juin 2013, sur l’ensemble des 
groupes proposés sur les différentes antennes de la MDA (voir groupes à visée thérapeutiques), 56 adolescents 
‘’placés’’ y ont participé (familles d’accueil : 14 et foyer : 42). 
 

b) Un accueil et un suivi individuel, personnalisé 
 
Cet accompagnement est possible dans le cadre des missions propres aux PAEJ qui constituent chacune des antennes 
de la M.D.A. Nord Bouches-du-Rhône. 
Sur chaque antenne, une équipe pluridisciplinaire accueille le public. Elle est composée d’accueillants-écoutant et de 
professionnels du soin (psychologue, psychiatre, médecin, etc...). 
 
 
III - Public bénéficiaire : 
 
LES JEUNES : 
329 suivis de jeunes en situation de placement (familles d’accueil : 107 et foyer : 222) ont été réalisés : 
écoute, soutien : 132 
évaluation psychiatrique : 38 
suivi psychologique : 84 
injonction de soins : 12 
visite médicale : 7 
groupes thérapeutiques : 56 
 
LES PROFESSIONNELS : 
14 professionnels de MECS et lieux de vie ont bénéficié de GAP 
33 assistant(e)s familiales(aux) ont bénéficié d’une formation 
9 assistant(e)s familiales(aux) ont bénéficié d’une analyse des pratiques individualisée 
22 familles et/ou parents ont bénéficié d’un accueil spécifique (Espace famille, permanence parents) 
 
 
 
 



  

Rapport d’activité 2013 Maison Des Adolescents 13Nord 47  

IV - Le partenariat : 
 

 
Partenaires 

 
Modalités de partenariat 

Maisons Départementales de la Solidarité (MDS) et ses 
services (Aide Sociale à l’Enfance, Protection Maternelle 
et Infantile, etc…)  

Orientation situations jeunes et familles 
Soutien et communication auprès des jeunes et familles 

Sauvegarde 13 : Actions éducatives en milieu ouvert 
(AEMO) et actions éducatives administratives (AEA) 

Orientation situations, co-accompagnement, synthèses 

Médecins hospitaliers  Continuité des soins 

Education Nationale 
Service médico-social 

Repérage et orientation des situations de mal-être des 
jeunes, co-accompagnement, synthèses 

Centres Médicaux Psychologiques  En articulation avec le dispositif MDA, en soutien aux soins, 
co-accompagnement, synthèses 
 

Centres sociaux  Lieux de socialisation, en articulation avec le soin 

Association Départementale pour le Développement 
d’Action de Prévention (ADDAP 13) 

Orientation situations jeunes et familles 
Soutien et communication auprès des jeunes et familles 
Continuité de l’accompagnement de la M.D.A. 
Synthèses 

PJJ Orientation situations jeunes et familles 
Synthèses, co-accompagnement 

 
  



 
4) LES FORMATIONS 

174 PROFESSIONNELS FORMES 
 

 
TERRITOIRE 

 

 
NOM DE LA 
FORMATION 

 
OBJECTIFS 

 
NBRE 

DE JOURS 
 

 
PUBLIC CIBLE 

 
FORMATEUR(S) 
NOM/FONCTION 

 
NBRE DE 

PARTICIPANTS 

 
FONCTIONS ET STRUCTURES 

DES PARTICIPANTS 

 
 
 
Arles 
 
 
 

Adultes-
Ressources 

 
Renforcer les capacités 
d’écoute, de dialogue et 
d’orientation des adultes 
(interlocuteurs naturels des 
jeunes) dans le cadre de la 
prévention primaire des 
conduites à risques. 

 
1 journée et 
10 demi-
journées 
 

 
Adultes 
professionnels 
ou bénévoles 

 
Chantal ROJZAM 

Formatrice 
CAPACITE 

 
10 

 
2 agents d’accueil social - 
CCAS 
1 responsable vie apprenti - 
CFA BTP  
2 adultes relai - PRE 
1 chargée des animations - 
Centre de Formation Continue 
de la CCI  
1 responsable de formation  - 
Centre de Formation Continue 
de la CCI  
1 CESF - FJT St Martin 
1 animateur prévention  - 
Centre social 
1 chargée de mission  - MFR 
 
 

 
 
 
 
Arles 
 
 

Formation 
MILDT 
Prévention des 
addictions en 
milieu scolaire 

 
 
 
 
 
Initier les équipes éducatives : 
- Au contenu du guide 
d’intervention en milieu scolaire, 
- Aux connaissances sur les 
différents produits, 
- A l’utilisation des outils 
pédagogiques, 
- A la construction et la mise en 
œuvre du projet auprès des 
élèves. 
 
 
 
 
 

 
1 journée 
 

 
Professionnels 
Education 
Nationale 

 
Fréderic TERRIER 

Psychologue 
clinicien 

 

 
10 

 
Enseignants du lycée 
professionnel Charles Privat 
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Châteaurenard 
 

 
Adolescence 
et Mondes 
numériques 

 
- Apporter des connaissances 
sur les mondes numériques 
- Connaître les différents types 
d’usages, 
- Aborder et prévenir de 
manières adéquates,  
-Trouver les ressources 
adaptées 

 
2 journées 
 

 
- Travailleurs 
sociaux 
- Education 
Nationale 
- Policiers 
municipaux  
- Animateurs 
-
professionnels 
du territoire 

 
Fréderic TERRIER 

Psychologue 
clinicien 

 
Manon 

DELHOMME 
Monitrice-
éducatrice 

 
Benjamin 

DES RIEUX 
Educateur 
Spécialisé 

 
Brigitte BUFFARD 

Educatrice-
spécialisé 

 
9 

 
1 éducateur ADDAP 
1 animateur MDA 
1 éducateur spécialisé CCAS 
1 éducateur spécialisé 
Sauvegarde de l’enfance 
1 responsable projet 
1 élève monitrice-éducatrice 
 

 
Salon 
 

 
Information sur 
le SIDA et les 
IST 

 
Mettre à jour les connaissances 
en matière de :  
. épidémiologie 
. dépistage 
. mode de contamination 
traitement 

 
½ journée 
 

 
Professionnels 
intervenant 
dans le cadre 
de la journée 
mondiale de 
lutte contre le 
sida, 
professionnels 
en contact 
avec des 
jeunes 
 

 
Dr AYMAR 

MOULENE CIDAG 
Salon de Pce 

 
18 

 
Enseignants 
Coordinatrice CAVM 
AS Scolaire 
IDE EN 
Educatrice 
Directeur animation jeunesse 
 

 
 
Miramas 

 
Information sur 
le SIDA et les 
IST 

 
Mettre à jour les connaissances 
en matière de :  
. épidémiologie 
. dépistage 
. mode de contamination 
traitement 

 
½ journée 
 

 
Professionnels 
intervenant 
dans le cadre 
de la journée 
mondiale de 
lutte contre le 
sida, 
professionnels 
en contact 
avec des 
jeunes 
 

 
Dr AYMAR 
MOULENE 

CIDAG 
Salon de Pce 

 
15 

 
Enseignants 
IDE CMP Adultes 
AS Scolaire 
IDE EN 
Chef Département SSVP 
Médiathèque Ouest Provence 
Miramas 
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Châteaurenard 

 
Accueil des 
parents et des 
enfants dans 
le cadre de la 
fonction 
d’ASEM 

 
-Apporter des éléments 
théoriques aux participantes leur 
permettant d’identifier et de 
comprendre les mécanismes en 
jeu dans la psychologie de 
l’enfant afin d’améliorer l’accueil 
et la prise en charge des enfants 
durant les différentes étapes du 
temps scolaire 
-Clarifier et comprendre la 
distinction et la complémentarité 
fonctionnelle indispensable 
entre l’enseignant et l’Asem : 
quelle cohérence éducative ? 
Identifier les causes 
personnelles et institutionnelles 
inhérentes à l’émergence de 
comportements d’agressivité 
-Clarifier sa fonction et renforcer 
sa posture professionnelle dans 
ses relations aux enfants, aux 
parents, aux enseignants. 
 

 
2 journées 
 

 
Agents 
spécialisés 
des écoles 
maternelles 

 
Fréderic TERRIER, 

Psychologue 
clinicien 

 
Annie 

CHANDELIER 
Formatrice en 

science de 
l’éducation 

 
11 

 
ASEM 

La Fare 
 
Médiation 
sociale 

Comprendre ce qui est en jeu 
dans le processus adolescent,  
dans le mode de fonctionnement 
familial dans la relation 
aidant/aidé, dans le travail en 
équipe et en réseau afin 
d’accueillir, d’écouter et 
d’orienter la personne en 
souffrance 

 
2 journées 
 

 
Professionnels 
territoriaux 

 
Fréderic TERRIER, 

Psychologue 
clinicien 

 
Brigitte BUFFARD, 

Educatrice-
spécialisé 

 
13 

 
Agents d’accueil mairie 
Relais emploi, CCAS, 
Service municipal jeunes 
Personnel éducation 
Guichet unique famille, 
Police municipale 

Salon 

 
Formation 
MILDT 
Prévention des 
addictions en 
milieu scolaire 

 
Initier les équipes éducatives : 
-au contenu du guide 
d’intervention en milieu scolaire 
-aux connaissances sur les 
différents produits  
-à l’utilisation d’outils 
pédagogiques 
-à la construction et la mise en 
œuvre du projet auprès des 
élèves 

 
1 journée 
 

 
Professionnels 
de l’Education 
Nationale 

 
Manon 

DELHOMME, 
Monitrice-
éducatrice, 

référente MILDT 

 
27 

 
Enseignants 
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Salon 

 
Formation à 
l’outil de 
médiation 
photo  

 
-Découvrir la photo comme 
médiateur dans la prise en 
charge d’un groupe à visée 
thérapeutique. 
-Expérimenter son utilisation 
et faire une expérience de 
groupe avec le 
médiateur photo. 
-Aborder certains éléments 
théoriques relatifs au groupe 
et à l’utilisation d’un 
médiateur. 
-Apporter des outils permettant 
de créer ou animer un groupe 
d’expression et de créativité, à 
visée thérapeutique, auprès d’un 
public à faible capacité de 
verbalisation ou d’élaboration 

 
1 journée 
 

 
Professionnels 
d’accueil 

 
Eric BARBIER 

Art-thérapeute et 
psychothérapeute 

 
Myriam GRAFF 

Psychologue 
 

 
11 

 
Educateurs spécialisés 

Salon 

 
Formation à la 
démarche 
d’éducation à 
la santé 

 
- Définir  la démarche 
éducative dans le cadre de 
l’éducation à la santé. 
- Interroger la posture du 
professionnel dans le cadre de 
l’éducation à la santé. 
- Informer sur le méthodologie 
du travail en réseau. 

 
½ journée 
 

 
Infirmiers en 
profession 

 
Benjamin 

DES RIEUX 
Educateur 
spécialisé 

Célia CHOBEAUX 
TESF et Educatrice 

santé 

 
50 

 
Infirmiers en formation 2

ème
 

année 
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5) LES 6
èmes

 JOURNEES NATIONALES DES MAISONS DES ADOLESCENTS 
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Ces journées ont été un évènement très fort à deux titres : 
- D’une part, s’inscrire et participer à un rendez-vous national pluridisciplinaire et multi-partenarial et   valoriser ainsi la 
  MDA 13Nord à cette occasion 
- D’autre part, fêter les 20 ans d’existence de l’Espace Santé Jeunes, association historique dont la  
   MDA 13Nord poursuit les missions. 
 
Un investissement constant des équipes et des professionnels : 
Pour ce faire,  un comité scientifique (choix des thèmes et intervenants) et un comité technique (logistique et 
organisation) se sont réunis de juin 2012 à mai 2013 tous les mois. 
 
Le Comité scientifique était composé des membres suivants : 
- Docteur Jean-François AMPELAS, psychiatre, 
- Docteur Michèle BLANC-PARDIGON, pédiatre,  
- Docteur Guillaume BRONSARD, pédopsychiatre, Directeur de la Maison Départementale de l’Adolescent 
  (CG13) 
- M. Denis GERONDE, ancien cadre de santé au CMP adultes de Salon, 
- Mme Anne-Marie POYET, présidente de l’association RESADOS, 
- M. Eric RIEDERER, Directeur ADDAP 13, secteur Aix /Salon, 
- M. Alain ROCHET, Directeur PJJ secteur Aix/Salon/Arles/Martigues, 
- Mme Elisabeth ROUSSET, directrice du CCAS de Châteaurenard, 
- M. Erik SINOUSSI, Directeur de la Mission Locale du pays Salonais, 
- Docteur Patricia SUTER, pédopsychiatre, coordonnateur de la Fédération des Adolescents à Montfavet. 
 
Une bonne implication de l’ANMDA et des Maisons Des Adolescents : 
Nous avons pu compter sur le soutien de l’association nationale des MDA en termes de conseil, communication et 
diffusion, de réseau d’experts et du soutien des MDA dans leur ensemble qui se sont impliquées très largement dans 
les ateliers, témoignant de leur travail au quotidien.  
26 MDA ont participé à ces ateliers. 
 
10 ateliers, avec 3 expériences ont pu être mis en place, abordant les thématiques suivantes :  
- Sexualité de nos ados, qui écoute ? 
- Approche thérapeutique, 
- Identité sexuelle, 
- Souffrance familiale, 
- Adolescents victimes, 
- Les ados parlent de leur sexualité, 
- Sexualité, désinhibition, pulsionnalité, 
- Adolescence et désir de maternité, 
- Sexualité et handicap, 
- Image du corps et sexualité, 
Un grand merci aux 10 modérateurs de ces ateliers. 
 
Nombre de participants : 
650 participants à ces journées. 
 
Evaluation des participants : 
 
Nombre total de questionnaires remplis : 111 
 

 TOTAL MOYENNE MAXIMUM MINIMUM 

Accueil 1026 9,24 10 2 

Horaires 860 7,75 10 3 

Cadre, lieu 935 8,42 10 1 

Intervenants 915 8,24 10 5 

Informations, 
contenus 

899 8,10 10 3 

Apports 844 7,67 10 2 

 
- Cadre, lieu : les participants ont pour la plupart apprécié que les ateliers se déroulent sur les différentes antennes de 
la MDA même si parfois certains ont noté que l’organisation et le transport se sont révélés compliqués.  
 
- La qualité de l’accueil a été largement plébiscitée. 
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- Informations, contenus : Certains participants ont noté que le thème de la sexualité des adolescents n’a pas été 
réellement abordé avec le sentiment que la sexualité des filles a été plus abordée que celle des garçons.  
 
- Qualité des intervenants : Grande disparité entre eux. Les conférences auraient pu être plus longues et les tables 
rondes plus courtes. Par ailleurs, certains ont eu le sentiment qu’il y a eu trop de ‘‘psy’’. Pourtant la programmation 
met en avant la diversité des intervenants souhaitée par le Comité scientifique. 
 
Nous avons eu d’autres retours de professionnels qui ont exprimé leur satisfaction sur l’organisation, les contenus et 
intervenants. 
 
‘‘Nous voici de retour en Anjou enchantés de ce colloque et de votre accueil, nous avons vraiment apprécié le côté 
chaleureux et la qualité des interventions et des échanges. 
Les ateliers nous ont permis des rencontres et des débats avec d'autres professionnels confrontés aux mêmes 
questionnements que nous. 
Tout cela a été facilité par votre superbe organisation et nous saluons le travail que cela a pu représenter pour vous.’’ 
L’Equipe de la Maison des Adolescents Angers 

 
 
 
 



OBJECTIF GENERAL  
 
Améliorer la prévention et la prise en charge précoce des usages problématiques des mondes 
numériques à adolescence. 

 

UNE RECHERCHE ACTION  

‘‘ADOLESCENCE ET MONDES NUMERIQUES’’ 

 
Projet soutenu et financé par la Direction Générale de la Santé (DGS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUME DU PROJET : 
L’amélioration de la prévention et de la prise en charge précoce des usages problématiques des mondes numériques à 
l’adolescence est un enjeu majeur pour notre société. Les adolescents sont dans l’attente d’un cadre porté par l’adulte 
(parent, professionnel) qui soit « ajusté » à leurs pratiques et usages des objets numériques. 
Le projet propose deux actions complémentaires et interdépendantes (ateliers éducatifs pour les 11-15 ans et formations 
pour les professionnels et parents) dont l’objectif est de faire évoluer les représentations, le repérage et les pratiques des 
adultes pour que les propositions faites aux adolescents aient du sens ; les adolescents sont invités à communiquer sur 
leurs pratiques et à participer à l’élaboration de nouvelles modalités d’action et/ou de nouveaux outils. Ces actions ont 
aussi comme ambition d’être les espaces de recueil de données et d’implication des différents acteurs dans la réalisation 
d’une recherche-action par un étudiant stagiaire encadré par le Laboratoire de Psychologie Sociale de l’Université Aix-
Marseille. 
En améliorant les connaissances sur cette réalité sociale, les publics visés sont invités à participer à sa transformation. 
L’action est, ici, à la fois l’objectif et le support. 
 
PROFESSIONNELS IMPLIQUES DANS LE PROJET : 

 Intervenants, formateurs : 
Fréderic TERRIER, psychologue clinicien spécialisé dans le soin en addictologie - MDA 13Nord 
Manon DELHOMME, monitrice-éducatrice, référente du programme MILDT/DESCO - MDA 13Nord 
Benjamin DES RIEUX, Educateur Spécialisé - MDA 13Nord Miramas 
Brigitte BUFFARD, éducatrice spécialisée – TREMPLIN 
 

 Recherche, Enquête : 
Lionel DANY, Maître de Conférences en Psychologie Sociale, co-directeur du Master de Psychologie Sociale de la Santé, 
Laboratoire de Psychologie Sociale (EA 849) - Aix-Marseille Université 
Lise PIASER, étudiante 2ème année master de Psychologie Sociale de la Santé 
 

 Suivi et évaluation du projet,  supervision : 
Clémentine GUILLET, responsable projets MDA 13Nord 
Carmelo FRANCHINA, directeur MDA 13Nord 
 
DEROULEMENT DE L’ACTION : 
 
Pilotage : 
Un comité de pilotage se réunit chaque trimestre pour faire le bilan, valider les orientations et outils du projet et 
programmer les actions à venir. En 2013, le comité de pilotage s’est réuni le 15/02, le 12/04 et le 4/07. Etaient représentés 
la MDA, le laboratoire de Psychologie Sociale de l’Université Aix-Marseille, le Rectorat et l’ARS PACA. 
 
Evaluation : 
Plusieurs outils d’évaluation ont été créés afin de pouvoir évaluer la mise en œuvre de l’action ainsi que l’impact des 
interventions chez les différents publics : 
  1 questionnaire d’évaluation de la formation en direction des professionnels 
  1 questionnaire d’évaluation de l’atelier ‘‘parents’’ 
  1 questionnaire d’évaluation des ateliers éducatifs réalisés auprès des adolescents 
Parallèlement, les observations et recueil de données réalisés par l’étudiante stagiaire ont permis de renseigner et de 
réadapter au fur et à mesure les propositions que nous faisions aux professionnels, aux parents et aux adolescents. 
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OBJECTIF GENERAL  
 
Accompagner les jeunes de 11 à 15 ans à travers des ateliers éducatifs pour un repérage et une 
prévention précoces des usages problématiques. 

Les ateliers éducatifs auprès des jeunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
- Prévenir les usages problématiques des adolescents faces aux écrans (Jeux vidéo, réseaux sociaux, smartphone,…), 
- Apporter des connaissances à travers l’expression de leurs pratiques des mondes numériques, 
- Favoriser l’élaboration et la construction d’outils de prévention par les pairs, 
- Repérer les espaces d’aide et de ressource. 
 
PROGRAMME : 
Atelier 1 : Prévenir les usages problématiques 
Durée : 1  à 2 séances de deux heures (en fonction du choix des supports visuels) 
- Travail autour des représentations des mondes numériques, 
- Apport de connaissance sur le cadre légal et les dangers, 
- Echange/débat à partir de supports visuels (par exemple : ciné-débat). 
 
Atelier 2 : Des pratiques des mondes numériques à la création d’un outil de prévention 
Durée : 2 séances de deux heures  
- Recensement des pratiques numériques du groupe, 
- Jeux de rôle afin de mesurer avec le groupe le décalage entre le discours sur les pratiques et les attitudes mises en 
  scène, 
- Conception des messages de prévention, 
- Choix du (ou des) support et des formats de prévention. 
 
Les ateliers réalisés en 2013 : 
 

 Au collège Seyssaud à St Chamas : 
 

Atelier 1 réalisé auprès de 4 classes de 5ème soit 60 filles et 50 garçons de 12-13 ans. 
Les 4 classes ont été vues en demi-groupe durant 2 heures. 
 
Chaque rencontre a débuté par un brainstorming afin d’évaluer les représentations des élèves concernant les mondes 
numériques. Il en ressort : 
- Les mots les plus souvent cités sont en lien avec les réseaux sociaux et les jeux vidéo, 
- Les comportements exprimés face à l’utilisation des réseaux sociaux et internet sont plutôt ‘‘positifs’’ (excitation, plaisir,  
  communiquer ensemble, être en lien), 
- Les comportements ‘‘négatifs’’ associés sont de l’ordre de l’isolement, les insultes, les conflits avec les parents, la  
  dépendance. Ils restent majoritairement moins cités que les comportements ‘‘positifs’’,  
 
Suite aux brainstormings, des échanges ont eu lieu avec les élèves. Ils ont porté sur :  
- La question du partage d’infos sur les réseaux sociaux et la notion de confidentialité, 
- La place des parents dans l’apprentissage et le « contrôle » des usages des mondes numériques, 
- Les compétences que les élèves développent grâce aux mondes numériques (curiosité, solidarité, communication, 
dextérité, convivialité…), 
- Les risques que les élèves évaluent dans leur pratique des mondes numériques, 
- Le cadre légal. 
 
Les élèves ont une vision assez diversifiée et critique de leurs usages des mondes numériques. 
Selon eux, des dérives à l’utilisation des mondes numériques, notamment en ce qui concerne les réseaux sociaux et les 
jeux vidéo (isolement, énervements, conflits avec les parents, difficulté à gérer la frustration). 
Alors que par crainte de mauvaises rencontres (pédophilie) certains parents en interdisent toute utilisation, d’autres ne leur 
mettent aucun cadre. 
Enfin, les élèves s’accordent que les moments où ils vont passer le plus de temps devant leur écran sont les moments où 
ils s’ennuient, où ils ne trouvent rien à faire. Les périodes de vacances sont propices pour eux dans l’augmentation de 
leurs temps passés sur les jeux vidéo ou devant internet. 
Les élèves interpellent énormément les adultes quant à leur usage et pratique des mondes numériques.  
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OBJECTIF GENERAL  
 
Soutenir les parents à l’ère numérique dans leurs fonctions parentales. 
 

 
Atelier 2 réalisé auprès de 10 adolescents volontaires qui se sont engagés à la fois sur du temps personnel (entre 12h30 
et 13h30) et sur du temps scolaire, la principale du collège ayant donné son accord. 
Les deux premières séances ont permis de définir avec le groupe les thèmes sur lesquels ils voulaient travailler, les 
messages qu’ils voulaient faire passer et le(s) supports qu’ils voulaient utiliser. 
Deux pistes de projets ont émergé : 
- Un outil vidéo qui serait diffusé sur les réseaux sociaux, sur le site du collège et mis en ligne sur les ordinateurs alloués 
aux jeunes collégiens par le conseil général. 
- Un support écrit sous formes de plaquette à destination des parents où seraient inscrites des informations sur les réseaux 
sociaux, les jeux vidéo, les avertissements parentaux (PEGI) … 
Ne disposant pas du temps nécessaire pour mener ses deux projets, le groupe a choisi de réaliser une vidéo sur le thème 
des mondes numériques (internet, jeux vidéo, réseaux sociaux), en reprenant le principe du Service Après-Vente des 
Emissions d’Omar et Fred. 
Une séance de 2h a permis l’écriture de scénarios et la réalisation de jeux de rôle. Ces temps de création ont été réalisés 
par groupe de 2 ou 3 élèves. 
 
Au final, 5 scénettes ont été créées, elles traitent chacune d’une thématique : 
- Les réseaux sociaux et la notion d’amis et de popularité, 
- La représentation des adultes sur les jeux violents (jeux de guerre, Call Of Duty…), 
- Jeux vidéo et isolement, 
- Les usages excessifs des écrans dans la famille, 
- La multiplicité des supports de jeux vidéo et d’accès à internet. 
 
Les jeunes se sont montrés mobilisés tout au long de ces interventions et ont contribué à la réussite de ce projet. La 
dynamique de travail a été constante, en témoigne la richesse et la créativité des scénarii réalisés par les jeunes. 
Hormis les objectifs propres de cette action (réalisation d’outils de prévention), nous avons pu observer une amélioration 
de certains jeunes dans leur capacité à s’intégrer au reste du groupe. 
 
 

 Au collège Morel à Arles : 
 

Atelier 1 réalisé auprès de 2 classes de 4ème soit 26 filles et 26 garçons les 26/03/2013 et 2/04/2013. L’atelier s’est 
déroulé en classe complète pendant 2h.  
 
Après explicitation du cadre expérimentale de la rencontre sur l’adolescence et les mondes numériques, nous avons 
recueilli à partir d’un brainstorming les représentations des élèves. Globalement nous retrouvons les mêmes mots que 
ceux exprimés par les 5èmes.  
Il a été plus facile d’énoncer en premier les aspects négatifs que positifs). 
 
Atelier 2 réalisé auprès de 2 groupes de 10 élèves. Tous étaient volontaires, ils ont travaillé avec nous après les cours en 
fin d’après-midi, toujours sur l’établissement. 
 
Sur ce territoire nous avons élaboré avec chacun des groupes pendant 2h sur les thématiques à aborder et comment 
transmettre le message.  
Le cyber harcèlement est la thématique retenue par les élèves. La modalité de mise en œuvre pensée est l’utilisation des 
réseaux sociaux à travers la diffusion d’un film. De construire ce film si possible en partenariat avec des jeunes adulte, 
stars des réseaux sociaux tel que Norman, Cyprien … pour s’appuyer sur leur notoriété, et de bénéficier déjà de leur 
réseau de diffusion.  
Parallèlement 2 conférences parents sur le Collège Morel ont eu lieu : Etre parent à l’ère du numérique et Comment faire 
confiance à son ado ? 
 
 

Les ateliers parents 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
- Réduire la fracture générationnelle autour des nouvelles technologies et des mondes virtuels, 
- Amener les parents à s’intéresser à l’usage que leurs enfants font des Technologies d’Information et de Communication :  
  Internet (réseaux sociaux, jeux vidéo) ; Console de jeux vidéo ; Téléphone portable, 
- Identifier et comprendre les représentations qui freinent la communication entre les parents et leurs enfants,  
- Donner les moyens de poser les repères éducatifs pour les parents. 
 
Atelier réalisé en 2013 :  
 
6 séances de 3 heures le samedi matin avec 8 parents volontaires de Chateaurenard (5 mères et 3 pères). 
 
Nous avons défini 4 séances de 3heures le samedi matin avec une cinquième séance optionnelle car cela leur semblait 
déjà important comme investissement, pour finir nous aurons eu 6 séances de travail avec le groupe.  
 La première séance a été une séance de rencontre, de définition des attentes, et d’engagement pour les séances à 

venir.  
 La 2nde séance: expérience du jeu vidéo suivi d’échanges sur le vécu et la mise en perspective avec ce qu’il se passe 

dans le foyer familial. Certains parents ont dit qu’ils ne verraient plus les jeux vidéo de la même manière, moment 
ludique qui a fédéré le groupe. 

 La 3ème séance: utilisation des réseaux sociaux suivis d’échange sur le vécu et la mise en perspective avec ce qu’il se 
passe dans le foyer familial. Ce qui a permis au groupe de consolider les liens entre les séances, et de continuer à 
élaborer collectivement en dehors des animateurs. 

 Les 4ème et 5ème séances : réflexion de l’après groupe, de la transmission à d’autres parents du travail d’élaboration 
dans cet espace, de la ressource. Il en est ressorti un texte écrit par les parents sur l’expérience vécue : 

 La 6ème  séance : ont été élaborées des propositions de continuité de travail sur la parentalité : 
•Co-animer une conférence débat à destination des parents sur le thème ‘‘impact des nouvelles technologies dans la 

famille’’ durant le festival de la famille sur Chateaurenard (projet porté par le Réseau parentalité) 
•Reconduire le groupe et l’ouvrir à d’autres parents sur une autre thématique, autour des conduites à risques à 
l’adolescence. 
 
 

De parents@parents 
Etre parent à l’ère du numérique 

 
‘‘Les jeux vidéo c’est une drogue, internet c’est comme un doudou !’’ Nos représentations peuvent être un frein à la 
communication entre parents et adolescents. Nous adultes affectons une fonctionnalité aux objets, alors que pour un 
adolescent l’objet est là et il s’en sert. En effet pour nos ados internet, les jeux vidéo c'est comme l'électricité, c'est une 
évidence, comme imposer par l'ordre naturel. 
Nous sommes des parents d’adolescents, parents qui ne sont pas nés et qui n’avons pas tous grandis avec les nouvelles 
technologies, internet, jeux vidéo, réseaux sociaux … Nous avons décidé de nous réunir entre parents d’adolescents et de 
réfléchir autour des usages et fonctions des mondes numériques à l’adolescence, avec des professionnels de la Maison 
Des Adolescents 13 Nord.  
Pour commencer, il a été important pour nous, “de reconnaitre” que c’est parfois compliqué d’être parent d’adolescent, et 
de tous “se reconnaitre” dans ces difficultés. Nous nous sommes expérimenter  à travers des expériences de jeu vidéo, la 
création d’un compte Facebook…Certains de nos ado sachant que nous allions jouer, souhaitait venir à NOTRE groupe de 
parent. Cela nous a permis de voir le jeu autrement (comme si nous n’avions jamais joué), on s’est amusé, rit, agité, nous 
avons été bruyant, complice…le témoin d’un lien qui se créait entre nous.  
Avant “Facebook aucun intérêt !”, après expérience “Facebook, au fond c’est du lien social”, “c’est parfois moins intrusif 
dans la rencontre” pour certains d’entre nous, pour d’autres c’est toujours sans intérêt… Au-delà de l’expérience de jeu 
que nous avons vécu, s’intéresser au jeu sans forcément jouer, c’est l’échange qui redevient central dans la relation 
parent@parent,  parent@ado…  
La plus grande des expériences, c’est celle de parents, nous éprouvons tous des affectes, des émotions, des sentiments, 
nous avons fait des bêtises, nous prenons nos responsabilités, nous avons hérité de l’expérience de nos parents et 
grands-parents …. Nous pouvons nous appuyer sur notre vécu, en d’autres termes : nous faire confiance. Un objet ne 
reste qu'un objet, l'expérience n'est pas identique, mais c'est justement ce qui permet à l'adolescent d'avoir des repères sur 
ce que c'est un adulte. C'est aussi cette différence qui donne forme à l'autre.  
‘‘Ce qui reste de nos différentes rencontres c'est le bon sens.’’ :  
- tenir notre position d’adulte 
- tenir compte de la maturité de l’enfant, de l’adolescent pour définir les règles d’usages dans les mondes numériques 
- tenir un NON ‘‘un non solide’’, un non qui protège, qui renseigne l’adolescent sur les limites 
- être à la fois discret et disponible, afin que l’adolescent puisse exprimer ce qui lui semble important 
Nous confondons parfois l’outil avec lequel il est possible d’agir à mauvais escient et la situation problématique : par 
exemple le ‘‘cyber’’ harcèlement. Le cyber est mis volontairement entre guillemets puisque c’est l’outil, en cela c’est 
nouveau, mais le harcèlement à l’école entre enfant a existé et existe aujourd’hui. Et face aux harcèlements les adultes ont 
les moyens d’agir et de réagir – finalement le parent n’est pas si démunis face à ce qu’il semble  nouveau. 
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OBJECTIF GENERAL  
 
Former les professionnels au contact des adolescents (travailleurs sociaux, éducation nationale, MECS, 
foyers d’accueil et d’hébergement) pour renforcer leurs connaissances, trouver les ressources adaptées 
et prévenir de manière adéquate. 

 

La formation des professionnels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
- Apporter des connaissances sur les mondes numériques,  
- Connaître les différents types d’usages, 
- Aborder et prévenir de manière adéquate, 
- Trouver les ressources adaptées. 
 
LE PROGRAMME : 
 
J1 : L’univers des mondes numériques (7h) 
 L’univers des jeux vidéo 
- Avoir une connaissance des différents types de jeux vidéo  pour permettre une meilleure compréhension des 
mécanismes psychiques sous-jacents à l’usage de ces différents types de jeux, 
- Différencier les usages et pratiques des jeux vidéo. 
 L’univers des réseaux sociaux 
 - Avoir une connaissance des différents réseaux sociaux, 
 - Définir ce qu’est un réseau social, permettre aux professionnels d’approfondir leurs connaissances sur les différents 
types, fonctions, usages et pratiques de  ces réseaux sociaux, 
 - Apporter des informations, sensibiliser sur les outils de protections existants, favoriser la communication comme facteur 
de protection.  
 
J2 : Les clés pour prévenir et accompagner (3h) 
La prévention vise à aider chaque jeune à s’approprier à son rythme les moyens d’opérer des choix et d’adopter une 
réflexion critique  sur lui-même et son environnement ; ainsi elle contribue à la construction individuelle et sociale des 
enfants et des ados. 
 Présentation d’expérience de prévention collective : 
 - Permettre aux professionnels de mettre en place et d’animer des actions de prévention de groupe, 
 - Présenter un cadre d’intervention (non jugement, confidentialité, respect de la parole …), 
 - Proposer des outils d’animation de groupe en mettant les stagiaires de formation en situation (jeu de rôle) 
 - Partager avec les stagiaires autour de l’expérience vécue et observée, 
 - Apporter une réflexion et un complément autour des techniques d’animation, 
 - Informer sur les lieux ressources. 
 Présentation du travail d’accompagnement individuel (jeunes et/ou famille): 
 - Proposer une réflexion aux professionnels  sur les postures à adopter, 
 - Présentation du cadre de l’entretien (posture d’accueil, d’écoute…), 
 - Mise en situation proposée par un stagiaire, 
 - Partager avec les stagiaires autour de l’expérience vécue et observée, 
 - Apporter une réflexion et un complément autour des techniques d’entretien. 
De par la composition du groupe, nous avons décidé de ne pas présenter de situation d’animation de groupe, aucun 
professionnel présent n’étant amené dans sa pratique à exercer ce type de missions. 
Les intervenants ont ainsi proposé la mise en scène de deux jeux de rôles (1 venant des animateurs, 1 venant des 
stagiaires) : 
- Une mère appelle la MDA car son fils de 20 ans reste cloitré dans sa chambre. Il joue tout le temps à des jeux vidéo de 
guerre. La mère n’arrive plus à parler à son fils qui peut s’avérer violent verbalement avec elle… 
- Un père appelle une amie qui reçoit des jeunes dans un centre social. Il veut qu’elle reçoive son fils qui depuis la 
séparation de son couple se met à passer ses journées à jouer à la console et à aller sur internet. Il ne s’inquiète pas trop  
de cette situation (hormis d’une chute des résultats scolaires) mais répond plus à la demande de son ex-femme en 
accompagnant son fils… 
 
Ces échanges ont permis d’aborder différents aspects : 
- Les techniques d’entretiens (reformulation, décryptage de la demande…), 
- La question de l’orientation vers les structures adaptées, 
- Les mondes numériques comme objet de tension entre l’adolescent et ses parents (plutôt que symptôme des 
disfonctionnements familiaux), 
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- La distinction entre comportement excessif et comportement pathologique, 
- L’isolement dans les milieux ruraux, 
Les échanges ont été riches, les stagiaires ont été réceptifs aux jeux de rôles.  
 
J3 : les jeux d’argent (3h) 
Malgré un intérêt certain parmi les stagiaires sur la thématique proposée des jeux d’argent en ligne chez les 15-25 ans, elle 
ne faisait pas écho à une réalité de terrain. Nous pouvons faire l’hypothèse que c’est parce que nous commencerons à en 
parler que nous rencontrerons des jeunes ayant des pratiques de jeux d’argent et de hasard. 
 
 

L’enquête 

 
OBJECTIF DE LA RECHERCHE :  
L’objectif de cette recherche est de produire des connaissances sur le phénomène social « Adolescence et monde 
numérique » à travers l’étude des usages, pratiques et représentations des collégiens et de leur entourage (parents et 
professionnels). Cet apport d’informations permettra de questionner les actions préventives existantes et de co-construire 
de nouvelles réponses aux besoins des jeunes, de leurs parents et des professionnels. 
 
OUTIL : 
Le questionnaire en ligne 
 

Parties du questionnaire Indicateurs / Outils Objectifs 

Partie 1 
Représentations des mondes 

numériques 
3 tâches d’associations libres (internet, jeux vidéo, réseaux sociaux) 

Mettre en évidence le champ des 
représentations sociales de 3 objets 
spécifiques. 

Partie 2 
Usages et pratiques 
personnels des outils 

numériques 

- Fréquence d’usage et temps consacrés aux différents outils numériques 
- Part relative des différents usages 
- Modalités d’accès aux outils numériques (contexte social, disponibilité du 
matériel, lieux,  
- Pratiques spécifiques à internet (type d’usage et fonctions, …) 
- Pratiques spécifiques aux jeux vidéo (type d’usage et fonctions, …) 
- Pratiques spécifiques aux réseaux sociaux (type d’usage et fonctions, …) 

Evaluer (quantitativement et 
qualitativement) les différents 
usages et pratiques possibles en lien 
avec l’ensemble des outils 
numériques (ordinateurs, 
Smartphones, console de jeux vidéo, 
téléphone portable) 

Partie 3 
Relation perçue aux outils et 

mondes numériques 

Echelle de mesure des troubles liés à une conduite addictive : Salguero et al 
(2002). 
 
Attentes vis-à-vis des outils et mondes numériques (sociabilité, plaisir, 
rencontres, performance, connaissance, autonomie, …). 

Evaluer le niveau de conduites 
addictives en lien avec l’usage de 
l’ordinateur. 
 
Evaluer les relations perçues aux 
outils et mondes numériques à 
travers leurs différentes fonctions et 
apports potentiels. 

Partie 4 
Usages et pratiques de 

l’entourage familial concernant 
les outils numériques 

 

- Fréquence d’usage et temps consacrés aux différents outils numériques 
- Part relative des différents usages 
- Modalités d’accès aux outils numériques (contexte social, disponibilité du 
matériel, lieux,  
- Pratiques spécifiques à internet (type d’usage et fonctions, …) 
- Pratiques spécifiques aux jeux vidéo (type d’usage et fonctions, …) 
- Pratiques spécifiques aux réseaux sociaux (type d’usage et fonctions, …) 

Evaluer (quantitativement et 
qualitativement) les différents 
usages et pratiques possibles au 
sein de la famille en lien avec 
l’ensemble des outils numériques 
(ordinateurs, Smartphones, console 
de jeux vidéo, téléphone portable) 

Partie 5 
Estime de soi, qualité de vie, 

entourage socio-affectif 
 

 

- Echelle d’estime de soi de Harper 
- Questionnaire sur la qualité de vie des adolescents : questionnaire OK ado 
- Adaptation du questionnaire de soutien social de Sarason (SSQ6) par 
Bruchon-Schweitzer (2002) 
- Satisfaction par rapport à différents domaines de vie (école, famille, 
amis,…). 

Evaluer la santé psychique et 
physique des collégiens, la qualité 
de leur relation sociale et la 
satisfaction associée à différents 
domaines de la vie quotidienne. 

Partie 6 
Loisirs, activités,  
vie quotidienne 

 
Baromètre santé (loisirs, activités sportives, sorties, culturelles, …). 

 
Evaluer les perceptions, conduites et 
habitudes de vie des collégiens 

 
Partie 7 

Les évènements heureux 
 

Tâche d’associations libres (les 3 choses qui me font le plus plaisir dans la 
vie). 

 
Mettre en évidence les éléments de 
satisfaction des collégiens et la place 
des outils numériques au sein de ces 
derniers 

 
Pour objectiver les remarques et réflexions soulevées par les partenaires et acteurs du projet concernant l’accessibilité et 
la faisabilité de l’enquête, le questionnaire a été testé dans un collège « éducation prioritaire » de Miramas auprès d’une 
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classe par niveau. Soit une classe de 6ème, une classe de 5ème, une classe de 4ème et une classe de 3ème. La 
passation s’est faite dans le cadre d’un cours de technologie. 
L’analyse  montre que la passation est facilitée lorsqu’elle est en accès numérique. Les élèves sont alors plus concentrés, 
l’exercice leurs apparait plus ludique. La passation est plus rapide. 
 
 
LE PARTENARIAT AVEC LE RECTORAT :  
 
En février, à partir d’un état des lieux des données disponibles sur le rapport des adolescents aux mondes numériques, les 
observations de terrain, l’étudiante en lien avec M. Lionel Dany, responsable du laboratoire de Psychologie sociale ont 
élaboré les outils de recueil de données.  
Nous avons alors mobilisé le Rectorat, partenaire de la MDA 13Nord, pour nous permettre la mise en œuvre de l’enquête 
en direction des collégiens de notre territoire. L’Education Nationale, déjà engagée dans la prévention des usages et 
pratiques numériques, a souhaité être partie prenante de notre démarche en soutenant sa mise en œuvre.  
Au regard du questionnaire, de sa construction, et des résultats du pré-test, la passation de l’enquête a été retravaillée afin 
d’en faciliter la mise en œuvre mais tout en s’assurant qu’elle permettrait une objectivité et une transférabilité des résultats.  
La passation de l’enquête démarrera en septembre 2014. 
 
Elle s’appuie sur un recueil de données par questionnaire en ligne auprès de 10 collèges du territoire d’action de la MDA. 
Si nécessaire, elle pourra, par la suite, être étendue auprès d’un échantillon représentatif des étab lissements de 
l’académie d’Aix-Marseille. Cette perspective de travail et ses conditions de réalisation ont été négociées et validées avec 
les professionnels en charge du numérique et de la vie scolaire du rectorat.  
 
Ce ciblage territorial répond à plusieurs objectifs : 
 
• Disposer d’un diagnostic psychosocial sur les représentations des mondes numériques et sur leurs usages au sein du 
  territoire d’action de la MDA ; 
• Permettre l’évaluation fine des enjeux locaux sur la problématique des mondes numériques ; 
• Développer des hypothèses de recherche ciblées dans le cadre du projet (e.g., lien entre composantes psycho-sociales 
  et usages des mondes numériques, pratiques personnelles et usages familiaux, …) ;  
• Permettre le développement d’actions de prévention ciblées qui tiennent compte des spécificités locales/territoriales des 
  populations cibles ; 
• Renforcer le partenariat de la MDA avec ses partenaires au niveau local sur la base des savoirs produits. 
 
Ce projet  passionnant dans les changements qu’il induit au fur et à mesure de son développement, tant en interne de la 
MDA qu’auprès des publics visés et des partenaires du territoire, constitue une opportunité réelle d’objectivation du 
phénomène social des usages et  pratiques des mondes numériques à l’adolescence. De surcroit, il répond aux attentes 
des acteurs du territoire. Il vient renforcer les partenariats avec les responsables et professionnels en lien avec les jeunes. 
Il est installé sur le territoire et dans le temps. Il s’inscrit dans les missions de la Maison des Adolescents, espace 
d’innovations en termes d’accompagnement et de prise en charge des jeunes de 11 à 25 ans. 
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