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I. Présentation de la MDA 13Nord 

 
A. Identification de la MDA 

 

Maison des Adolescents Nord des Bouches du Rhône – MDA 13 Nord 

Siège : 94 rue Labadie – 13300 SALON DE PROVENCE 

Association loi 1901. 

Agrément formation de la DIRECCTE - septembre 2001. 

Label MDA par le Ministère de la santé et de la famille - mai 2009. 

Adhérente à l’Association Nationale des Maisons des Adolescents (ANMDA) - 2009 

 

B. Contextualisation 

 

Le cadre fondateur de référence de la MDA 13 Nord est le cahier des charges élaboré suite à la 

Conférence de la Famille en 2004 qui impulse le développement de maisons d’adolescents. 

 
Implanté en 1993, l'Espace Santé Jeunes du Pays Salonais dispose d'une expérience transversale et 

partenariale en matière d'accueil, d'écoute, de soins, d'orientation, d'information et d'éducation 

pour la santé l’amenant à porter une étude de faisabilité et d'opportunité pour la création d'une 

MDA au nord des Bouches du Rhône.  

Cette étude est réalisée en 2008 par le CAREPS1. ESJ devient MDA 13Nord en 2009. 

 

Son objet : La MDA 13 Nord a pour but de développer un travail en réseau de l’ensemble des 

partenaires  concernés par la santé des jeunes de 11 à 25 ans. Il s’appuie sur la définition de la Santé 

donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)  « Un état complet de bien-être physique, 

mental et social ». 

 
C. Objectifs généraux  

 

 Apporter une réponse de santé et plus largement prendre soin des adolescents en leur 

offrant les prestations les mieux adaptées à leurs besoins et attentes, qui ne sont pas 

actuellement prises en charge dans le dispositif traditionnel. 

 Fournir aux adolescents des informations, des conseils, une aide au développement d’un 

projet de vie. 

 Favoriser l’accueil en continu par des professionnels divers pour faciliter l’accès de ceux qui 

ont tendance à rester en dehors des circuits plus traditionnels. 

 Garantir la continuité et la cohérence des prises en charge. 

 Constituer un lieu ressource sur un territoire donné pour l’ensemble des acteurs concernés 

par l’adolescence (parents, professionnels, institutions).  

 

D. Valeurs et principes   
 

 Un engagement humaniste       Un accueil inconditionnel et non stigmatisant 

 Le respect de l’autre         Une interdisciplinarité 

 La gratuité         Des principes éthiques 

 La garantie de l’anonymat 

 La confidentialité 

                                                           
1
 Etude disponible sur demande 
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E. Rapport moral de la Présidente 

 

L'année 2014 est une année de questionnement pour la MDA 13Nord, questionnement sur le plan de 

son équilibre structurel. Bien entendu, cette question nous arrive du point de vue de nos 

financements qui, depuis des années, ne nous permettent pas d’être accompagnés de façon stable et 

sereine et surtout en harmonie avec le développement de nos actions. Nous nous tournons 

évidemment vers nos financeurs… qui nous renvoient vers notre structuration, nous questionnent 

sur nos missions... missions que nous avons embrassées depuis toutes ces années avec le souhait 

toujours plus affirmé  de répondre aux besoins des jeunes sur notre territoire. 

Plus nous avançons dans cette réflexion, plus il nous semble indispensable de réaffirmer les valeurs 

de notre engagement et les bases de sa création il y a plus de 20 ans ; à savoir, l'idée originale et 

créative de rassembler sur un lieu dédié aux adolescents et jeunes adultes, des professionnels 

d'horizons différents mais œuvrant tous pour le bien-être des jeunes. C'est ce socle partenarial et 

pluri-institutionnel qui fait l'essence même de la richesse et la singularité de ce lieu et de cet 

équilibre structurel. Les financements s'interrogent à ce titre. 

Le rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) en proposant un portage 

interministériel est dans cette visée et l'ANMDA œuvre à sa réalisation. 

C'est ainsi que la MDA 13Nord compte poursuivre son action en la réinscrivant au cœur des 

dynamiques pluri-institutionnelles des territoires qu'elle couvre. Sans cette dynamique, elle ne peut 

mener à bien sa mission ni sur le plan du service rendu ni sur le plan de sa viabilité. Ainsi, la MDA 

13Nord a été contrainte avec grand peine à fermer son antenne d'Arles en décembre 2014. 

Depuis un an environ toute l'équipe de la MDA 13Nord se mobilise autour de la rénovation de son 

projet associatif et de son modèle de fonctionnement, identifiant des priorités, revisitant ses actions 

en articulation avec les acteurs de la jeunesse et de la santé, avec le souci de positionner de façon 

stable ses missions fondamentales et de rester créatifs et innovants, à l'écoute des besoins des 

jeunes, de leurs parents et des professionnels qui les accompagnent. 

Pour tout ce travail et cette énergie, je remercie toute l'équipe ainsi que les administrateurs et les 

partenaires qui se mobilisent dans cette réécriture et ne doute pas qu'elle portera encore de beaux 

fruits pour la jeunesse de notre territoire. 

 

F. Mot du Directeur 

 

« Petit, petit, petit » 

 

Pierre Rabhi, sage militant, nous rappelait dans un bel ouvrage la métaphore du colibri : la forêt 

amazonienne est en feu sur plusieurs kilomètres, les animaux, les insectes et les hommes fuient à 

toute hâte le gigantesque brasier, seul un minuscule colibri prend quelques gouttes d’eau dans son 

petit gosier et les recrache imperturbablement sur l’incendie. 

 Un tatou le voit et l’interpelle : 

« Colibri, ce que tu fais ne sert à rien, fuis avec nous »  

et le colibri répond : 

« Je sais,… mais j’aurais fait ma part »  

Merci à Eric Kérimel, Directeur d’HAS de m’avoir rappelé cette belle métaphore. 

Dans l’immense chantier que représente la lutte contre le mal-être des jeunes, nous avons souvent 

eu l’impression d’être ce colibri. Toujours à rechercher d’une façon ou d’une autre à contribuer à 

éteindre l’incendie, contraints que nous étions, d’aller chercher parfois ailleurs les moyens du 

nécessaire travail de notre cahier des charges. Face à l’étendue des besoins, mais contraints par la 
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réalité économique, nous allons continuer à déverser sur cette immense brasier nos quelques 

gouttes d’eau, de façon plus ciblée. 

Nous ne pouvons qu’espérer ne pas être encerclés par les flammes des besoins… 

 

G. Le territoire 

 

 
 

Un territoire rural, semi-rural, urbain, semi-urbain représentant 4 communautés d’agglomérations et 

57 communes. 

 

H. Le partenariat  

 

La MDA 13Nord est fondée sur un réseau partenarial2, constitutif de son objet.  

 

I. Le public et les problématiques cibles 

 

La MDA 13Nord est un dispositif pour les jeunes de 11 à 25 ans et leur entourage. Le public accueilli 

rencontre principalement des problématiques de mal-être, de souffrances, familiales, 

comportementales, scolaires, somatiques, de violence, d’addictions, de contraception, d’IVG...  

 

L’accueil du public est gratuit et confidentiel.  Il peut être téléphonique ou physique.  

Le public peut, depuis 2013, prendre contact par le biais de notre site internet : www.mda13nord.fr 

 

J. Les principaux supports de financement 

Financements directs3 : Conseil Régional, Conseil Général, Communes et communautés 

d’agglomérations, Politique de la Ville, DDCS, ARS et d’autres sources de financements peuvent être 

mobilisées en fonction de projets spécifiques 

                                                           
2
 Tableau en annexe 1 

3
 Tableau en annexe 2 

http://www.mda13nord.fr/
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1 Tech. en Economie Sociale et Fam. 1 Educateur spécialisé                  1 Monitrice éducatrice                 1 Educatrice spécialisée    

1 Educatrice Santé 1 Educatrice Santé                  1 Apprentie Monitrice-éduc          1 Animatrice socio-éducative

1 Art-Thérapeute

1 Secrétaire d'accueil Via Montperrin 4 psychologues

1 Infirmière 2 psychologues

Via  Montperrin 1 Psychiatre 1 Educateur santé bénévole

3 Infirmiers 1 Pédopsychiatre

1 Psychiatre 1 Psychologue

2 Psychologues Mission Locale ouest provence 1 Educatrice spécialisée

Ville de Salon 1 Psychologue 1 Educatrice jeunes enfants

Educatrice spécialisée       

Planning Familial 1 Art-thérapeute

1 Conseillère Conjugale et Familiale 1 Animatrice de prévention

CONSEIL GENERAL 13 - MDS 1 Tech. En Economie Sociale et Fam.

1 Infirmière

Mission Locale pays salonais

1 Médecin

1 Pédiatre bénévole

3 psychologueS

1 Thérapeute familial - CCF

RAP Port Saint Louis

PRE Arles 

1 Directrice Adjointe

1 Pédiatre

1 Directeur

1 Chargée de projets

POLE RESSOURCE GESTION/DIRECTION

ANTENNE DE SALON ANTENNE D'ARLESANTENNE DE CHATEAURENARDANTENNE DE MIRAMAS

Financements indirects : ARS (crédits dédiés à la MDA versés à l’hôpital pour mises à disposition de 

personnel de soin), Commune de Salon (mise à disposition d’un travailleur social), Communes de 

Miramas et Châteaurenard (mise à disposition de locaux). 

II. Organisation de la MDA  
 

La MDA 13Nord est représentée par sa présidente Pascale LOUARN.  

Son activité est assurée par une équipe de direction, 10 salariés opérationnels, ainsi que des 

intervenants dans le cadre de permanences décentralisées, ou bien vacataires. 

 

La MDA 13Nord développe son action à partir de 4 antennes réparties sur le territoire :  

Salon-de-Provence, Miramas, Arles et Chateaurenard, 

et 2 points relais : Saint-Chamas et Port-Saint-Louis-du-Rhône. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En commun sur les 4 antennes : 

- 1 psychologue vacataire pour les Groupes d’Analyses des Pratiques, 

- Des vacations de psychologues pour des formations. 
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A. Parcours type du public au sein de la structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Les activités proposées 

 

1. L’accueil généraliste 

Le premier accueil est assuré par des professionnels : conseillère conjugale et familiale, monitrice 
éducatrice, éducateur(rice) spécialisé(e), technicienne en économie sociale et familiale, 
infirmiers(es), animatrice socio-éducative. 
 
Ce premier accueil est indispensable et systématique pour faire une évaluation des difficultés que 

rencontre le jeune.  Le professionnel explique au jeune le fonctionnement du lieu, pose le cadre de 

l’entretien et approfondit la demande. Plusieurs entretiens peuvent être proposés afin de prendre le 

temps d’évaluer la problématique et orienter vers une prise en charge thérapeutique la mieux 

adaptée. 

Parfois, l’accueillant peut poursuivre seul l’accompagnement du jeune car quelques entretiens 

d’écoute suffisent à apaiser la situation, et permettre au jeune de travailler sur ses potentialités. 

 



6 
Rapport d’activité 2014 Maison Des Adolescents 13Nord 

L’accueil à la Maison Des Adolescents est un lieu convivial aménagé de telle sorte que le jeune se 

sente bien lorsqu’il franchit la porte.  

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

Les mineurs peuvent être accueillis sans en informer leurs parents ; cependant, 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.  

 
2. L’accompagnement 

L’accompagnement suppose d’être « à côté de… » avec  le souci de donner des outils pour avancer. Il 

incite à être acteur. Il rend possible un lien dans la durée.4  

L’accompagnement du jeune est fait par le même professionnel qui a accueilli le jeune, souvent en 

complément d’un suivi thérapeutique avec une attention particulière dans la cohérence et la 

continuité. 

L’accompagnement peut être plus ou moins long car notre action vise, avec les personnes 

rencontrées à (re)nouer et/ou  amorcer des relations souvent distendues voire parfois rompues. 

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

la durée. 

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

jeune au travers de « bouts de chemin vers du mieux ». 

 
3. La prévention  

La prévention, telle que nous la développons depuis plusieurs années, remplit un double objectif : 

elle permet aux adolescents de se questionner, de s’informer pour faire des choix favorables à leur 

bien-être ; elle permet également de repérer les adolescents en difficultés et de se faire connaitre 

auprès d’eux pour rendre leurs accompagnements et prises en charge possibles. 

La MDA 13Nord développe des actions de prévention et d’éducation pour la santé à partir des 

besoins identifiés par les partenaires institutionnels, les professionnels de terrain et à partir des 

problématiques repérées dans le cadre de ses fonctions d’accueil, d’accompagnement et de soin.  

La prévention articulée avec le soin est primordiale dans la prise en compte globale de la santé. 

Les thématiques abordées : prévention des addictions, prévention IST/SIDA, sexualité/contraception, 

relations filles/garçons, nutrition et équilibre alimentaire, estime de soi… 

Pour ce faire, nous utilisons différents outils qui nous permettent une approche ludique et qui 

favorisent rapidement le débat au sein du groupe : brainstormings, groupes de paroles, cinés-débats, 

ateliers de création, jeux de société, jeux de rôles, mises en situation. 

 
 

                                                           
4
 Glossaire ANMDA 



7 
Rapport d’activité 2014 Maison Des Adolescents 13Nord 

4. Le soin  

L’approche clinique s’appuie sur une analyse pluridisciplinaire des situations et une élaboration 

collégiale des propositions de prise en charge, prenant en compte tout autant les éclairages des 

intervenants du médical, social, éducatif, psychologique, et de l’insertion 

socio-professionnelle... L’enjeu étant celui d’une prise en charge globale des situations. 

Une Commission d’Orientation Clinique (COC) hebdomadaire, sous la responsabilité médicale, 

permet cette analyse. L’équipe COC examine chaque situation de jeunes les plus en difficulté, valide 

le projet thérapeutique individuel du jeune ou demande des diagnostics complémentaires pour une 

prise en charge « classique » ou « spécifique » réadapte des projets sur proposition, si besoin. 

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

peut être organisé au sein de la MDA ou orienté dans le réseau des partenaires. Dans ce dernier cas, 

la MDA accompagne l’adolescent et/ou sa famille jusqu’à ce que le relais, la prise en charge soit 

effective. 

La MDA 13Nord propose plusieurs types de soin :  

 

        Individuel           Groupal

 Suivi psychologique 

 Evaluation psychiatrique 

 Consultations Médicales 

 Bilan psychopédagogique et 

remédiation cognitive 

 Médiation corporelle 

 thérapie familiale 

 Médiateur photo 

 Psychodrame 

 Groupe Bien-être 

 Art-thérapie 

 

 

5. Les projets spécifiques  

Adolescence et mondes numériques 

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.  

De 2012 à 2014, deux actions complémentaires et interdépendantes ont été développées : 

 Des ateliers éducatifs pour les adolescents de 11 à 15 ans 

 Des formations pour les professionnels et pour les parents 

 

L’objectif étant de faire évoluer les représentations, le repérage et les pratiques des adultes pour que 

les propositions faites aux adolescents aient du sens ; et pour les adolescents, de communiquer sur 

leurs pratiques et de participer à l’élaboration de nouvelles modalités d’action et/ou de nouveaux 

outils. Ces actions étant  les espaces de recueil de données et d’implication des différents acteurs dans 

la réalisation d’une recherche-action encadrée par le Laboratoire de Psychologie Sociale de l’Université 

Aix-Marseille. 
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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. 

Ce projet se poursuit en 2015. 

Le rapport de l’enquête réalisée auprès de 1 000 collégiens de notre territoire est disponible sur notre 

site internet : www.mda13nord.fr.  

Une plaquette5, annexée au présent rapport, présente les principaux résultats et préconisations. 

En 2015, nous poursuivons ce projet par le développement d’un projet d’action expérimental dont 

l’évaluation devra permettre de modéliser un protocole d’intervention transférable. 

 

« Renforcement  de la prise en charge des problématiques psycho-socio-familiales des jeunes de 

l’Aide Sociale à l’Enfance et soutien, accompagnement des assistant(e)s familiales(aux) et leurs 

familles. ». 

Sur le territoire, les soutiens dont les jeunes issus de l’Aide Sociale à l’Enfance bénéficiaient, n’étaient 

pas suffisants au regard de la complexité de leur situation. L’adolescent, en famille d’accueil, doit 

poursuivre son développement physique, psychique, affectif et sa socialisation. 

La MDA a proposé de renforcer l’accompagnement organisé par le Conseil Général des assistant(e)s 

familiales(aux) et répondre aux besoins des partenaires afin d’assurer un relais vers une prise en 

charge globale (médico-psycho-sociale) des jeunes qui soit renforcée et adaptée. 

Ce projet, financé par le Fond National de Financement de la Protection de l’Enfance et le Conseil 

Général, a démarré en 2012 et se poursuit en 2015. 

Depuis, la MDA propose, pour les professionnel(le)s : 

 Une analyse individuelle de la pratique 

 Des temps de travail collectifs autour des phénomènes adolescents (évolution psychique et 

physique, prises de risque, agressivité, etc…) 

 

Et, pour les adolescents : 

 Des groupes à visée thérapeutique  

 Un accueil et un suivi individuel, personnalisé 

Ce projet a fait l’objet d’une évaluation externe dont le rapport est disponible sur demande. 

 

C. Dynamique du travail en équipe interdisciplinaire et interinstitutionnelle : l’animation de réseau 

 

L’association promeut sur son territoire d’intervention, la coordination entre l’ensemble des 

partenaires concernés par la prise en charge des adolescents. Elle est force de proposition, dans la 

perspective d’une optimisation de la ressource locale, grâce au développement des synergies entre les 

services, dispositifs, associations. Tous les opérateurs adhérant à la démarche peuvent s’y associer 

librement, dans un esprit de coopération, co-construction, et dans le respect des spécificités de leurs 

missions, approches, organisations… 

                                                           
5
 Plaquette en annexe 3 
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La seule visée qui préside à cet engagement est le bénéfice recherché pour le public. Là encore, les 

droits des usagers sont au cœur des modalités de cette coopération. 

La coordination réseau permet de bénéficier des compétences et des regards croisés, au service des 

jeunes, de tous les professionnels. Le réseau doit être vigilant à la sauvegarde, la confidentialité et au 

droit au secret. Le réseau enrichit l’expertise collective. 

Il est noté qu’une partie des collaborations entre les Pouvoirs Publics et les opérateurs s’inscrit 

désormais dans une logique d’appel à projets. Elle présente l’avantage de privilégier une action 

circonstanciée et adaptée aux territoires, plutôt que des réponses standardisées. Elle présente 

néanmoins le risque d’induire une mise en concurrence entre les porteurs de projet.  

Dans ce contexte, la position de la MDA 13Nord est de promouvoir : 

 Les opportunités de réponse commune, c’est-à-dire concertée entre opérateurs, 

 Le positionnement des opérateurs les plus pertinents sur les actions visées. 

 

Pour ce faire la MDA 13Nord propose aux professionnels du réseau les outils suivants : 

1. Les Groupes d’Analyses des Pratiques (GAP) : Rencontres pour les professionnels accueillants sur les 

antennes permettant :  

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

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

 de pouvoir évaluer son propre mode d’intervention. 

Ces groupes sont animés par une psychologue à : 

 Salon de Provence : tous les vendredis matin,  

 Miramas : un jeudi matin par mois, 

 Arles et Châteaurenard le lundi matin tous les 15 jours.  

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

 

2. Les Synthèses cliniques partenariales : Elles permettent à chaque professionnel partenaire de la MDA 

d’être soutenu et de bénéficier d’un espace d’analyse clinique, d’élaboration et d’articulation 

partenariale autour des situations et problématiques complexes qu’il rencontre.  

Ces synthèses sont mensuelles et sont animées par un pédopsychiatre et/ou psychiatre. Leur durée est 

de 1h30, ce qui permet d’évoquer environ 3 situations. 

 Arles : vendredi de 14h à 16h 

 Chateaurenard : vendredi de 14h à 15h30 

 Salon de Provence : lundi de 13h30 à 15h 

 Miramas : jeudi de 9h à 10h30 

 

3. Les formations : la MDA 13 NORD est force de proposition de journées de formation pour les 

professionnels. La formation permet aux professionnels de se rencontrer, de partager des moments de 

réflexion autour de leurs pratiques, d’acquérir de nouvelles connaissances et de continuer à travailler 

en interdisciplinarité. 
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15 formations ou sensibilisations thématiques spécifiques qui ont concerné 307 professionnels se sont 

déroulées en 2014 sur les thèmes suivants : 

 Les conduites à risques à l’adolescence 

 L’adolescence et les mondes numériques 

 Les troubles  «dys » et enfants intellectuellement précoces 

 La démarche d’éducation pour la santé 

 L’adolescence 

 La prévention des addictions en milieu scolaire 

 Violence des jeunes, regards historiques et sociologiques 

 
Pour la première fois, un catalogue de formation 2014/2015 a été élaboré. 2 formations ont été 

proposées en 2014 sur les thématiques suivantes : 

 la prise en charge de la difficulté scolaire 

 le théâtre forum, un outil d’animation au service des groupes 

 

4. Les Comités Techniques Territoriaux : leur finalité est de pouvoir échanger entre les professionnels 

locaux pour chaque territoire de la MDA sur différents sujets : besoins de santé, opportunité d’actions 

communes, collaborations, connaissance respective des professionnels et de leurs champs de 

compétence,  constitution d’un réseau d’acteurs, échanges sur les pratiques et les situations… 

Ils regroupent toutes les institutions en lien avec la population jeune et ont pour objectifs de: 

 Permettre un état des lieux, 

 Faire émerger les besoins et mettre en place des stratégies partenariales pour y répondre 

 Travailler sur des projets communs (élaboration et mise en œuvre) 

 Réfléchir à des thèmes de formation et mettre en place les formations correspondant aux 

besoins des professionnels 

Les CTT se sont déroulés à Chateaurenard les 16/5 & 28/11, Arles les 5/6 & 25/11, à Miramas le 5/2. 
 

5. Les groupes de réflexion sur les pratiques et les projets (GRPP) : Groupes d’échanges trimestriels des 

pratiques inter-équipes sur les techniques d’animation, les outils, les projets de prévention et 

d’éducation à la santé. 

 

6. Le forum annuel : permet une réflexion et un travail d’élaboration de l’ensemble des professionnels 

intervenants de la MDA et partenaires autour d’un thème. 

 

En 2014, a été initié le travail sur le projet associatif. 
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III. Suivi de l’activité et du partenariat 
 

A. La file active 

 

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

- 1061 jeunes, 

- 238 parents. 

 

Dans le cadre de la prévention : 

- 5040 jeunes. 

- 333 parents. 

 

Evolution du nombre de jeunes bénéficiaires par territoire sur 3 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution du nombre d’entretiens avec les jeunes par territoire sur 3 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 1247 Total 1276 

Total 5602 



12 
Rapport d’activité 2014 Maison Des Adolescents 13Nord 

 

Nombre d’entretiens par type de suivi, par territoire et par public 

 
Salon Miramas Arles Châteaurenard 

 
Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes 

Accompagnement/soutien 1521 67 156 29 217 70 196 - 

Art-Thérapie - - 16 - - - - - 

Remédiation 84 - 2 - - - - - 

Social 6 - - - 2 - - - 

Educatif 8 46 97 23 86 68 93 17 

Prévention santé 28 - 25 - 36 - 58 - 

Entretien familial 87 63 13 8 5 19 22 13 

Espaces familles - - - - - 46 17 11 

Evaluation psychiatrique 258 - 39 - - - - - 

Groupe médiateur photos 6 - - - - - 25 - 

Groupe psychodrame 67 - - - - - - - 

Médiation corporelle 33 - - - - - 3 - 

Médical 37 - - - 5 - - - 

Psychologique 626 - 126 - 244 58 207 5 

Sophrologie - - - - - - - - 

Soutien parental - 134 - 39 - - - 37 

Thérapie familiale 31 35 - - - - - - 

Vaccinations 4 - - - - - - - 

Visites d'aptitude 66 - - - - - - - 

TOTAL 2862 345 474 99 595 261 621 83 

 

 

Le nombre de contacts hebdomadaires sur l’ensemble des antennes de la MDA représente 64 

contacts répartis comme suit : 

- 21 premiers accueils, 

- 5 visites spontanées, 

- 36 contacts téléphoniques, 

- 2 contacts internet. 

 

B. Nombre d’actions collectives 

 

Nombre d’actions de prévention6 

106 actions de prévention et d’éducation pour la santé ont été réalisées en 2014. 

 

Nombre d’actions de groupes à visée thérapeutique 

 Psychodrame psychanalytique : thérapie permettant de mettre en jeu des situations 

imaginaires ou vécues. Les participants trouvent petit à petit des modalités nouvelles pour se 

dire et dire à l’autre, se décoller de ce qui les confine dans un fonctionnement inopérant et 

peut dédramatiser en quelque sorte une histoire singulière  14 jeunes 

 Médiateur photo : favoriser l’expression verbale, permettant aux jeunes de prendre la parole 

adressée à la fois aux jeunes comme aux animateurs du groupe   3 jeunes 

                                                           
6
 Tableau en annexe 4 
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Territoires - Lieux Thèmes Nbre de parents
Miramas                                                         

centre social Carraire
Adolescence et mondes numériques

14

Miramas                                                            

centre social Schweitzer
Adolescence et mondes numériques

16

La Roque d'Anthéron
"Les amis de mes amis, ne sont pas forcément mes amis"

20

Salon de Provence                                    

AAGEESC
Questions d'adolescence 35

La Fare les oliviers
Protéger son adolescent, tout en favorisant sa liberté

7

La Fare les oliviers
Parents et adolescents : comment se comprendre ?

6

La Fare les oliviers
Etre parents à l'ère du numérique

4

La Fare les oliviers
Apprentissage et scolarité

4

La Fare les oliviers
Groupe de paroles sur les questions d'adolescence

25

Saint-Chamas
Réseaux sociaux et jeux vidéos

4

Saint-Chamas
Comment développer l'estime de soi chez son adolescents

4

Saint-Chamas
Motivation et travail scolaire

16

Saint Andiol                                                 Collège Dolto
Prévention des addictions

24

Châteaurenard
Les liens de filiation et le rôle des pères dans l'éducation

34

Châteaurenard
Emancipation de l'ado et handicap au sein de la famille

120

 Art Thérapie : proposer un espace d’expression qui utilise un média créatif (collage, peinture, 

théâtre…) à visée thérapeutique  2 jeunes 

 Groupe santé & bien-être : Faire découvrir aux jeunes ce qu’est l’état de ‘‘Bonne Santé’’ en 

travaillant sur la confiance et l’estime de soi, en apportant des connaissances sur l’équilibre 

alimentaire, en promouvant l’activité physique et sportive  7 jeunes 

 

Actions auprès des parents 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Nombre d’actions de communication et nombre d’actions du lieu ressource 

 

 Les prêts documentaires : 32 prêts de livres et 21 prêts d’outils de prévention (addictions, 

sexualité…) 

 Les connexions au site internet : 18628 connexions (principalement sur des questionnements 

concernant la pilule contraceptive) 

 Nombre de plaquettes et cartes diffusées : Environ 5000 
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589 
472 

♀ ♂ 

391 

332 

338 

11-14 ans 15-17 ans 18-25 ans

IV. Les caractéristiques du public 
 

A.  Les modalités d’orientations 

 30 % sont adressés directement par l’Education nationale : établissements scolaires, infirmières 

scolaires, CPE, COP, assistantes de service social scolaire… 

 16 % par le réseau du relationnel : amis, bouche à oreille… 

 12 % par la formation, l’insertion professionnelle : Missions Locales du territoire (Pays Salonais, Ouest 

Provence, Delta), organismes de formation… 

 10 % par le secteur sanitaire : centres hospitaliers, CAP 48, CMP, praticiens libéraux… 

 9 % par le biais de la communication : actions de prévention, site internet, journaux, plaquettes de 

prévention… 

 6 % par les associations partenaires : ADDAP, centres sociaux… 

 4 % par les services sociaux : CG 13 (MDS, ASE), Foyers… 

 4 % par les services municipaux : MJD, MDD, PRE, Mairies… 

 3 % par le secteur judiciaire : PJJ, Juges des Enfants, JAF, AEMO, Police Nationale… 

 Pour 6 % des jeunes nous n’avons pas répertorié leur mode d’orientation. 

B. Caractéristiques sociodémographiques du public accueilli sur l’ensemble du territoire de la MDA 

 

Répartition des jeunes accueillis par sexe 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des jeunes accueillis par tranche d’âge 
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Chez Parents Indépendants Foyers/familles d'accueil Hébergés par amis, proches… SDF

0

100

200

300

400

500

487 

247 

22 32 

159 

61 53 

0

50

100

150

200

250

300

62 

113 100 

264 

55 

18 23 10 

62 

12 21 26 

104 

47 
9 

128 

7 

Répartition des jeunes accueillis par lieu de vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des jeunes accueillis par statut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Les problématiques du public accueilli  

 

Répartition des jeunes accueillis par problématiques 
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D. Vignettes cliniques : 1 situation, 2 approches complémentaires. 
 
En tant que psychologue clinicienne à la MDA, je 

rencontre des adolescents et des jeunes majeurs 

dans le cadre d'un suivi psychothérapeutique. 

La démarche de Lisa, 16 ans, comme celle de 

nombreux jeunes est personnelle.  

Cette jeune fille  décrit une séparation parentale 

très conflictuelle qui a entraîné une rupture des 

liens avec sa sœur cadette et sa mère depuis plus de 

5 ans. Elle, est restée vivre avec son père dont elle 

regrette le manque de disponibilité à son égard 

(peu de communication et absences prolongées 

pour des raisons professionnelles). 

Elle a investi cet espace de parole qui lui permet de 

"lâcher" un peu les tensions. Chaque entretien est 

marqué par des émotions intenses, beaucoup de 

tristesse mêlée de colère  souvent teintées de 

culpabilité. Cependant, elle laisse peu exprimer sa 

part souffrante. 

Après quelques mois de suivi, je constate un 

effondrement des mécanismes défensifs. En effet, 

elle présente des affects dépressifs et des 

symptômes somatiques. J'organise un rendez-vous 

avec le psychiatre qui confirme mon inquiétude. Ce 

dernier tente de mobiliser le père à plusieurs 

reprises, sans succès.  

Nous avons pris contact avec les professionnels de 

l’éducation nationale. Lisa est une excellente 

élève, elle ne laisse rien paraître de sa souffrance 

au lycée. 

Enfin, nous avons estimé la situation 

suffisamment préoccupante pour en informer les 

services sociaux.  

Nous sommes souvent confrontés à des parents qui 

envahissent l’espace des entretiens et d’autres qui 

se montrent peu mobilisés à l’endroit de leurs 

enfants. Toute la difficulté réside souvent dans le 

fait de s’ajuster à ces différents mouvements et ce, 

dans l’intérêt du sujet.   

 
 
Pascale FONTAINE - Psychologue Clinicienne - 
MDA 13Nord 

 

Lisa est une jeune fille de bientôt 17 ans, adressée 

par l'assistante sociale de son lycée qui a repéré des 

signes de  mal-être chez elle. 

Reçue en premier accueil par l'infirmière de notre 

équipe, celle-ci nous présente son cas lors de notre 

réunion hebdomadaire, la Commission 

d'Orientation Clinique (COC). Elle la trouve 

déprimée, en demande d'aide par rapport à un vécu 

de solitude dans un contexte de tensions familiales 

depuis plusieurs années. Ses parents sont séparés 

depuis plusieurs années et le conflit reste très vif. 

Nous décidons en réunion de l'adresser à la 

psychologue de la MDA pour un suivi 

psychothérapeutique. L'infirmière, qui a un bon 

contact avec Lisa et qui la trouve particulièrement 

nouée physiquement, lui propose en parallèle de 

continuer à la voir pour quelques séances de prise 

en charge corporelle. 

Après quelques entretiens avec la psychologue, 

malgré un bon investissement dans le suivi, l'état 

de Lisa s'aggrave. Elle est de plus en plus triste et 

épuisée. Elle dort très mal. Elle parvient 

difficilement à étudier. Devant ce tableau 

inquiétant, la psychologue décide de me l'adresser, 

après discussion lors d'une nouvelle COC. Je 

découvre une jeune fille très tendue, ayant du mal 

à exprimer une demande d'aide. Je découvre 

également qu'elle passe de longues périodes seule 

chez elle, son père avec qui elle vit partant pour de 

longs déplacements à l'étranger. 

Nous échangeons en équipe : Lisa nous inquiète, 

elle s'enfonce dans un syndrome dépressif malgré 

un suivi rapproché. Elle exprime des idées 

suicidaires. Son père, contacté à plusieurs reprises, 

ne répond pas à nos sollicitations. Si bien que nous 

prenons la décision de faire une information 

préoccupante auprès du Conseil Général.   

Lisa est ensuite reçue par une assistante sociale de 
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49,7% 50,3% 

♀ ♂ 

35% 

20% 

31% 

14% 

Salon (dt St Chamas) Miramas Arles (dt PSL) Chateaurenard

la Maison de la Solidarité. Celle-ci parvient à 

entrer en contact avec le père. L'assistante sociale 

du lycée est contactée pour qu'elle puisse veiller à 

Lisa dans le cadre du lycée. 

Son état va assez rapidement s'améliorer, Lisa 

bénéficiant probablement de la mobilisation des 

nombreux professionnels autour d'elle et de celle, 

certes à contre temps, de son père. 

Je l'ai revue ensuite une fois. Elle allait beaucoup 

mieux, si bien que je n'ai pas eu à lui prescrire de 

traitement antidépresseur, comme je l'avais 

envisagé auparavant. Elle a repris le suivi avec la 

psychologue. La prise en charge corporelle s'est 

terminée. Elle peut à nouveau étudier et se met 

moins en retrait par rapport à ses amis. 

Cette situation complexe m’a semblé bien illustrer 

l’intérêt d’une bonne articulation entre les 

différents acteurs au sein de la MDA et entre la 

MDA et les professionnels du réseau : la MDS et 

les travailleurs sociaux d’établissement scolaire. 

La mobilisation des différents professionnels et la 

qualité de leurs échanges ont permis d’aider une 

jeune fille dont l’état psychologique devenait de 

plus en plus inquiétant.  

 
Docteur Jean-François AMPELAS - Psychiatre - 
MDA 13Nord 

 

E. Caractéristiques des jeunes vus en actions de prévention 

 

Répartition par sexe des bénéficiaires des actions de Prévention et d’Education pour la santé de la 

MDA 

Effectif total : 5 040 jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des bénéficiaires des actions de préventions par antenne 

Effectif total : 5 040 jeunes 
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Répartition par âge et par antenne du public bénéficiaire des actions de prévention et d’éducation 

pour la santé de la MDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des bénéficiaires par type d’actions 

Effectif total : 5 040 jeunes 
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ANNEXE 1 

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 

ISATIS 
Groupe de réflexion sur l’accueil des jeunes 
adultes en situation de souffrance psychologique 
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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 / MRS 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  

FOYER TRAIT-D ’UNION 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  

PFPA Orientation, prévention 
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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 CARAD Orientation, prévention  

ESPACE JEUNES DE GRAVESON Orientation, prévention  
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Au niveau national

Organisme action

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 Chateaurenard

Direction générale de la cohésion sociale - Réserve parlementaire M. Reynès subvention de fonctionnement

Ministère des affaires sociales et de la santé - Direction Générale de la Santé (DGS) Adolescence et mondes numériques: réalités et (ré)adaptation

Au niveau régional

Organisme action

Agence Régionale de Santé (ARS) - Fonds d'intervention régional 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-Saint-Louis-Du-Rhône

Agence Régionale de Santé (ARS) - Département de la prévention et promotion de la santé prévention des comportements à risques liés à la sexualité des jeunes de 14 à 25 ans

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

Agence Régionale de Santé (ARS) - Département de la prévention et promotion de la santé prévenir le surpoids et l'obésité des adolescents

Agence Régionale de Santé (ARS) - Département de la prévention et promotion de la santé prévention des addictions chez les jeunes apprentis et les jeunes hors milieu scolaire

Conseil Régional - Santé Alimentation subvention d'exploitation

Au niveau départemental

Organisme action

Conseil Général -Direction Enfance Famille - service actions de prévention subvention de fonctionnement

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

Conseil Général - Direction Enfance Famille - service actions de prévention soutien et accompagnement des assistants familiaux

Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 3 Points Accueil Ecoute Jeune

Prefecture de Police des Bouches-du-Rhône -MILDECA Prevention des conduites addictives ches les jeunes

Au niveau local

Organisme action

Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) Salon-de-Provence 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 (CARAD) subvention de fonctionnement

Ville Arles - Régie du developpement social - Programme de reussite Educative (PRE) reseau de soins

Ville de Salon-de-Provence - Projet Educatif Local  (PEL) santé et citoyenneté

Ville de Salon-de-Provence Convention d'adhésion

Ville de Miramas Convention d'adhésion

Ville de Miramas -Programme de reussite Educative (PRE) Subvention action

Ville de Lançon-de-Provence - CCAS Convention d'adhésion

Ville La Fare Les Oliviers Convention d'adhésion

Ville de Lamanon Convention d'adhésion

Ville de Pelissanne Convention d'adhésion

Ville de Lambesc Convention d'adhésion

Ville de La Barben Convention d'adhésion

Ville Saint-Chamas Convention d'adhésion

Ville Saint-Chamas Relais Ados Parents

Les financeurs de la MDA 13Nord en 2014

ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
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Filles Garçons

AAGESC

respect/relations entre pairs, 

addictions tabac, entrée en 

6ème et en seconde

06/02/2014, 13/03/2014, 

7/04/2014, 13/10/2014, 

10/11/2014, 8/11/2014

6ème/5ème 4ème/3ème de 11 à 

17 ans
26 5

ADAMAL entretien santé
30/04/2014, 14/05/2014, 

28/05/2014
 17-20 ans 4 0

ADREP Sexualité Sida 23/01/2014, 11/02/2014 ETAPS 10 16

ADREP Addictions 11/02/2014, 3/03/2014 ETAPS 7 17

ADREP Sexualité, contraception Sida 12/05/2014 formation BEP CSS 10 0

Bressons en fête CS Mosaïque Atelier bien être estime de soi 14/06/2014 11-15 ans 5 0

CAVM
Espace de discussion pour 

adolescents

6/01/2014, 3/02/2014, 

14/02/2014, 10/03/2014, 

24/03/2014, 7/04/2014, 

5/05/2014, 19/05/2014, 

2/06/2014, 6/10/2014, 

3/11/2014, 24/11/2014, 

15/12/2014

 CM2 et collégiens 16 14

CFREP Sexualité 22/01/2014 CAP 10 10

CFREP Sexualité Sida 13/03/2014 CAP et BAPAAT 11

CFREP Addictions 02/06/2014 CAP 6 6

CHRS La Chaumière L'amitié, Relation amoureuse
11/02/2014, 8/04/2014, 

3/06/2014
collégiens 2 0

Collège d'Arbaud Segpa Alimentation

9/01/2014, 06/02/2014, 

20/02/2014, 13/03/2014, 

27/03/2014, 10/04/2014, 

17/04/2014, 15/05/2014, 

3/06/2014, 05/06/2014, 

12/06/2014

 6ème et 5ème 16 15

Collège d'Arbaud Segpa Fraich'attitude 19/06/2014 35 jeunes de 11 - 15 ans 23 22

Collège Jean Moulin Alimentation et petit déjeuner
3 et 6/11/2014, 18 et 

20/11/2014
6 classes de 6ème 

68 66

Collège Jean Bernard Sexualité 09/12/2014 élèves 3ème 28 21

Collège Louis leprince Ringuet
Portes ouvertes au futur élèves 

de 6ème 
17/05/2014 adolescents et parents

6 6

Concours de cuisine les Toques décalées Alimentation 16/07/2014 11 à 16 ans 8 1

Forum Santé Salon de Provence Reportage interview "la santé" 13/06/2014 tout public 10 10

Foyer jeunes travailleurs Salon Addictions 10/02/2014  18 à 25 ans 7 7

Hôpital de jour Sexualité contraception, 10/07/2014 15-16 ans 1 2

IFSI
Formation : Démarche 

d'éducation à la santé
22/09/2014 élèves infirmiers

48 4

La Fare Les Oliviers  SMJ Atelier prévention santé 03/11/2014 5ème et 4ème 3 6

La Fare Les Oliviers SMJ santé, citoyenneté, scolarité 03/02/2014 collégiens et parents 2 6

Lycée Le Rocher Point écoute

09/01/2014, 13/02/2014, 

13/03/2014, 10/04/2014, 

15/05/2014, 30/09/2014, 

4/11/2014, 18/12/2014

lycéens 10 0

Lycée le Rocher Addicitions
1/04/2014 (matin) et 1/04/2014 

(après-midi) 
 3ème PP 11 7

Lycée Le Rocher Alimentation
11/04/2014, 15/05/2014, 

16/05/2014, 27/05/2014
 3ème PP 11 7

Lycée le Rocher Alimentation
25/09, 30/09, 2/10 et 14/10 de 

9h à 12h
3ème PP et DP6, CAP, ASSP                     

36 32

Lycée Le Rocher Sexualité contraception, Sida 4 et 6/11/2014 3ème DP6 et 3ème PP 21 17

Lycée Le Rocher
Sida et IST, Journée Mondiale de 

Lutte Contre le Sida

6/11 (1h), 10/11 (3h), 17/11 (1h), 

20/11 (1h), 1/12/2014 
Terminale ASSP Structure 30 1

Lycée Le Rocher
Sida et IST, Journée Mondiale de 

Lutte Contre le Sida
19/11/2014 Classe prépa concours infirmier 15 4

Lycée Les Ferrages Saint Chamas Santé
06/02/2014, 13/02/2014, 

26/03/2014, 27/03/2014
Lycéennes 1ère ASSP 27 0

Lycée Viala Lacoste Sexualité 12/02/2014 5 classes de 2nde 86 64

Lycée Viala Lacoste Addictions 18 et 25/09, 2/10 et 6/11 4 classes de 1ère 45 65

MDA Salon en partenariat avec le planning familial Sexualité contraception, 05/03/2014
adolescents et 2 animateurs du 

CS Mosaïque
0 5

Mission Locale 
Addictions, sexualité, 

alimentation, Sida

 04/06/2014, 9/07/2014, 

3/09/2014, 5/11/2014
jeunes de 16 à 22 ans 20 29

Mission Locale en partenariat avec le CIDAG Sexualité Sida 05/02/2014 jeunes de 16 à 22 ans 4 7

Mission Locale Salon Addicitions 12/03/2014 jeunes de 16 à 22 ans 5 9

ML PROD Prépration pour teaser JMS 23/09/2014 Jeunes de ML Prod 2 2

Place Gambetta partenariat DSEC Fraich'attitude 20/06/2014  6 à 11 ans, 72 78

Relais Ados Saint Chamas 

Action de prévention Addictions 

auprès des jeunes service 

jeunesse 114

04/03/2014 11 à 15 ans 1 20

Relais Ados Saint Chamas 

Action de prévention  Sida 

Sexualitéauprès des jeunes 

service jeunesse 114

20/10/2014 (journée)  11 à 15 ans 6 7

Collège d'Arbaud Segpa 
équilibre alimentaire et activité 

physique
09/01/2014 collégiens 6 7

Collège d'Arbaud Segpa Relation Filles/garçons 06/02/2014, 13/02/2014 Collégiens: 4ème 2 8 5

Service jeunesse Saint Chamas les 114
Addicitions, alimentation super 

size me
04/03/2014, 22/04/2014 collégiens 1 20

Service Municipal Jeunes La Fare Les Oliviers santé, citoyenneté, scolarité 03/02/2014 8 collégiens et 4 parents 3 5

Tableau récapitulatif des actions de prévention et d’éducation à la santé

2014

SALON

Etablissements scolaires, autres structures Thématique Dates Participants (âge, profil)
Nombre
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Filles Garçons

Collège St Charles 
Prévention santé:  "sexualité et 

affectivité"
21/05/2014 11-15 ans 68 62

Quartier Griffeuille Fête Quartier Griffeuille 13/06/2014 11-25 ans / familles 12 16

MPQ Griffeuille
Permanences d'accueil 

délocalisée 

20/01/2014-03/02/2014-

17/03/2014
11-25 ans / familles 4 9

Quartier Trébon Fête Quartier Trebon 14/06/2014 11-25 ans / familles 1 0

Quartier Barriol Fête Quartier Barriol 07/06/2014 15-18 ans 5 0

Quartier barriol, Trébon et Grifeuille
A la rencontre des jeunes des 

quartiers arlésiens

19/05/2014, 26/05/2014, 

02/06/2014
18-25 ans 0 13

Centre social Mas Clairanne Atelier patisserie 28/04/2014 11-18 ans 3 2

MDA Arles Espace de Discussion SESSAD
14/02/2014 - 11/04/2014 - 

16/05/2014 
11-14 ans 0 4

MDA Arles Pause Café Santé

16/01/2014-06/02/2014-

13/03/2014-17/04/2014-

22/05/2014-12/06/2014

18-25 ans 18 8

Lycée Pasquet 
 Journée Prévention Lycée 

Pasquet
15/05/2014 15-18 ans 29 26

Lycée Montmajour Journée Citoyenneté  18/04/2014 15-18 ans 27 6

Lycée Charles Privat Réussite pour tous

OPRS: 07/01/2014-18/02/2014-

08/04/2014                                            

Atelier 'Mes motivations': 

16/01/2014-14/03/2014-

09/04/2014-19/06/2014                         

Formation Tutorat:  27/01/2014-

10/03/2014-10/04/2014                        

Ateliers photo:                     

30/01/2014-07/02/2014-

13/02/2014-20/02/2014

15-18 ans 6 38

MPQ de Griffeuille
Inauguration Aire de jeu 

Griffeuille
28/05/2014 11-25 ans et familles 16 6

Ludothèque du quartier Trebon Soirées jeux-ados 29/04/2014 - 16/05/2014 11-18 ans 9 6

MFR St Martin de Crau
Prévention des risques liés à la 

sexualité

12/03/2014 - 19/03/2014-  

26/03/2014- 9/04/2014 - 

16/04/2014

15 - 18 ans 17 16

PFPA et AECD
Prévention des risques liés à la 

sexualité

3/11/2014-24/11/2014-

8/12/2014- 15/12/2014
18-25 ans 20 10

Lycée Privat
Prévention des risques liés à la 

sexualité

07/01/2014-21/01/2014-

28/01/2014-04/02/2014
15-18 ans 24 136

Lycée Pasquet
Prévention des risques liés à la 

sexualité

13/01/20147-20/01/2014-

27/01/2014-03/02/2014-

05/02/2014-10/02/2014-

17/02/2014-19/03/2014-

21/03/2014-25/03/2014-

31/03/2014-15/05/2014-

28/05/2014-04/09/2014-

11/09/2014-18/09/2014-

25/09/2014-02/10/2014-

09/10/2014-16/10/2014-

01/12/2014

15-18 ans 206 298

CFA CCI
Prévention des risques liés à la 

sexualité

13/02/2014-20/02/2014-

27/02/2014-27/10/2014-

28/10/2014-04/11/2014-

10/11/2014-16/12/2014

15-18 ans 94 43

AECD et MDA "Manger, bouger" 
26/05/2014 - 27/05/2014 - 

28/05/2014
15-25 ans 10 5

Collège Ampère 

(Re)valorisation de l'estime de 

soi et de la communication aux 

autres des adolescents, par 

l'improvisation théatrale

12/12/2013-16/01/2014-

23/01/2014-30/01/2014-

06/02/2014-13/02/2014-

13/03/2014-27/03/2014-

03/04/2014-10/04/2014-

15/05/2014-29/05/2014-

05/05/2014-12/05/2014-

20/05/2014-27/05/2014-

06/06/2014-13/06/2014-

07/11/2014-14/11/2014-

21/11/2014-28/11/2014-

05/12/2014-12/12/2014

13-15 ans 31 29

MDA Arles
Gouter-débat jeunes foyer 

"Rayon de Soleil" 
11/06/2014 11-15 ans 8 4

Collège Robespierre Port Saint Louis du Rhône sexualité, sida
28/03/2014, 31/03/2014, 

11/04/2014, 27/05/2014
3 classes de 4ème 39 34

Forum Santé Port Saint Louis du Rhône  "atelier sur les 5 sens" 16/10/2014 collégiens et lycéens 69 65

ARLES

Etablissements scolaires, autres structures Thématique Dates Participants (âge, profil)
Nombre  
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Filles Garçons

Collège Miramaris
"Du jeu au Je", travail sur la 

communication entre pairs 

 30/09; 07/10; 11/11; 18/11; 

25/11; 09/12/2014          
1 classe de 3ème SEGPA 4 9

Collège Miramaris
"Du jeu au Je", travail sur la 

communication entre pairs 

21/02; 14/03; 21/03; 28/03; 

04/04; 11/04; 18/04; 09/05; 

16/05; 23/05; 

1 classe de 4ème SEGPA 4 9

Collège Camus prévention sida/ist 06/01/2014 1 classe de 3ème 6 6

Collège Camus prévention sida/ist 06/01; 01/10; 17/10 x3; 4 classe de 3ème 68 57

Collège Carraire prévention des addictions

13/03; 17/03 x2; 18/03 x2; 19/03; 

25/03; 26/03; 02/04; 03/04; 

08/04; 09/04; 14/04, 15/04; 

13/05 x2; 

4 classes de 6ème, 4 classes de 

4ème
102 111

Collège Carraire prévention sida/ist 18/11; 24/11 (x2) 3 classes de 3ème 37 38

Lycée Cocteau prévention des addictions 
14/02; 21/02; 21/03 x 2; 11/04; 

18/04
3 classes de 2nde 44 39

Lycée Cocteau prévention IST/SIDA 23/09; 06/10; 15/10 3 classes de 2nde 49 4

Lycée Cocteau

accompagnement 

méthodologique sur projet 

(stage techno 2013/2014)

(5 dates en 2013), 14/01; 

28/01;04/02; 18/03; 
4 élèves de Tles ST2S 4 0

Lycée Cocteau

accompagnement 

méthodologique sur projet 

(stage techno2014/2015)

20/11; 14/12 (4 autres dates en 

2015)
 élèves de Tles ST2S: 5 0

Lycée Professionnel les Alpilles prévention des addictions 

06/01; 13/01; 03/02; 10/02; 

20/02; 20/03; 27/03; 31/03; 

01/04; 07/04; 

5 classes de 2nde 4 52

Lycée Professionnel les Alpilles prévention sida/ist 06/10; 13/10; 03/11 3 classes de 2nde 7 58

Lycée Agricole Fontlongue Manger - Bouger 06/06/2014 1 classe de Tle 17 10

Lycée Agricole Fontlongue
semaine banalisée "Addictions"  

(tenue de stand, conférence)

le 30/09 (3 classes vues en 

interventions d'1h); 02/10 (ciné 

débat avec internes)

jeunes lycéens + internes du 

lycée
52 53

Lycée Agricole Fontlongue prévention IST/SIDA 07/11; 17/11; 21/11 3 classes de 2nde 39 20

Lycée Fontlongue
Analyse des pratiques, retour de 

stage
28/03; 04/04; 02/10; 09/10;

1 classe de 2nde SAPAT (aide à la 

personne) et 1ère SAPAT (suivi 

sur une année civile

19 5

AFE (organisme de formation) prévention des addictions 15/01/2014
1 groupe de jeune en formatio 

ETAPS
9 5

AFE (organisme de formation) Contraception/IVG 06/02/2014
1 groupe de jeune en formatio 

ETAPS
9 5

AFE (organisme de formation) prévention sida/ist 12/02/2014
1 groupe de jeune en formatio 

ETAPS
9 5

AFE (organisme de formation) Manger - Bouger 18/02/2014
1 groupe de jeune en formatio 

ETAPS
9 5

Mission Locale Entretien de Prévention Santé 

à partir de janvier 2014, 1 

permanence de 3h à la ML de 

Miramas toutes les mois 

jusqu'en avril; ensuite une perm 

de 2h sur MDA tous les 15 jours

jeunes Mission Locale (CIVIS, 

ETAPS, ...)
9 6

PRE Art-thérapie

19/02;   26/02; 12/03; 19/03; 

6/03; 9/04;  16/04; 30/04; 7/05; 

14/05; 21/05; 4/06; 11/06; 

18/06; 25/06

Jeunes orientés par le PRE (11-

16ans)
3 1

Brigades bleues
Formation sur suicide, mal être, 

addictions

23/06; 30/06; 15/06 (3h par 

intervention)
contrat d'avenir 3 2

Médiathèque Ouest Provence Miramas
Journée Mondiale de lutte 

contre le sida
les 29/11; 01/12 et 02/12

Collégiens, lycéens, jeunes en 

formation, tout public
142 130

Filles Garçons

Collège Roquecoquille prévention des addictions

 2x 2hdinterventions les 07/01; 

08/01; 10/01; 21/01; 22/01; 

23/01; 24/01/2014

9 classes de 4ème 114 130

Ville de Chateaurenard Allez les Filles
tous les jeudis du 01/01 au 

31/06/2014

Elèves de Rroquecoquille ; Saint 

Joseph
8 0

MFR de Barbentane  prévention des addictions 30/01/2014 Elèves de l'internat 22 4

Collège Dolto - Saint Andiol Action Petit déjeuner équilibré 20/01 et 3/02 /2014 élèves de 6ème (6 classes) 65 78

Collège Dolto - Saint Andiol
Forum sur la vie affective et 

sexuelle (ARS)
18/03/2014 élèves de 4ème (6 classes) 67 79

Collège Dolto- Saint Andiol alimentation -petit déjeuner 29/09/2014, 13 et 17/10/2014 6 classes de 6ème 75 67

Lycée Agricole de Saint-Rémy-de-Provence
soirée échanges et débats sur 

les thématiques santé

08/12 ; 29/01 ; 12/02 ; 19/03 ; 

9/04/2014
élèves de l'internat 32 38

Mda de Chateaurenard et SESSAD Le Verdier MEDIATION PHOTO

les mercredis 15/01 ; 22/01 ; 

29/01 ; 5/02 ; 12/02 ; 19/02 

/2014

Jeunes entre 11 et 15 ans  du 

Sessad et de la MDA
6

Association ATOL (insertion Professionnelle) 

« Matinale de l’Info » ville d’Orgon 

Usages de Produit-psychoatif : 

« de la prise de plaisir à la prise 

de risques » ; co-animation avec 

l’association « les nez rouges » 

(prévention routière)

11/03/2014
jeunes chantier d’insertion ; 

missions locales ; parents
7 8

Mission Locale du Delta Châteaurenard
préventions des usages de 

drogues au volant 
06/03/2014

jeunes ML en atelier 

d’accompagnement au passage 

du permis B

3 5

Ville d'Orgon
Prévention et réduction des 

risques des usages de drogues
14/04/2014

jeunes en insertion 

professionnelle
5

Lycée Agricole de Saint-Rémy-de-Provence
Prévention et réduction des 

risques des usages de drogues 
19/06/2014 1 classe  seconde   9 6 

Mda de Chateaurenard et SESSAD Le Verdier
Prévention des usages de 

Cannabis 
24/06/2014

Jeunes entre 11 et 15 ans  du 

Sessad et de la MDA
 4 

Participants (âge, profil)
Nombre

CHATEAURENARD

MIRAMAS

Etablissements scolaires, autres structures Thématique Dates

Etablissements scolaires, autres structures Thématique Dates Participants (âge, profil)
Nombre
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