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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







1

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).

Etude disponible sur demande

3
Rapport d’activité 2015

Maison Des Adolescents 13Nord

D. Valeurs et principes






Un engagement humaniste
Le respect de l’autre
La gratuité
La garantie de l’anonymat
La confidentialité





Un accueil inconditionnel et non stigmatisant
Une interdisciplinarité
Des principes éthiques

E. Rapport moral de la Présidente
Pascale LOUARN, Présidente de la MDA 13 Nord
Suite au Diagnostic Local d’Accompagnement mené fin 2014 début 2015, la MDA 13 Nord a poursuivi
un travail important de réflexion et de transformation afin d’envisager les évolutions de son projet
associatif et de son modèle économique.
Ces deux paradigmes ont été mis en corrélation étroite lors de notre travail afin de pouvoir
construire un modèle réaffirmant à la fois nos valeurs et le cahier des charges des MDA, et prenant
en compte la réalité contrainte des moyens alloués à la MDA pour son fonctionnement.
Le projet associatif et le modèle économique définissent ainsi les valeurs et orientations
structurantes de la MDA 13 Nord :


Un premier axe, stabilisé financièrement, mettant en œuvre des missions socles d’accueil,
d’évaluation et d’orientation et de soin en articulation avec les partenaires sanitaires, sociaux
et médico-sociaux.



Un second axe sur l’innovation et le développement de la prévention et de la formation
construit à partir d’appels à projet spécifiques, permettant d’initier des actions ciblées, des
recherche-actions, en lien avec les besoins identifiés par les partenaires et les tutelles.
Mobilisation de nouveaux financements et objectif de stabilisation des actions à moyen
terme quand cela sera opportun et possible financièrement pour enrichir les actions socles
de la MDA.



Un repositionnement du travail multi-partenarial avec mise en œuvre de nouveaux espaces
de rencontre des professionnels de la jeunesse pour soutenir un regard croisé, des
articulations de prises en charge et d’accompagnements des jeunes les plus en difficulté et le
développement d’outils en co-animation ou en synergie. Le souhait fort d’inscrire ce travail
partenarial de façon structurelle va aussi se décliner dans la proposition des nouveaux
statuts en 2016.

Une rencontre avec tous les partenaires du territoire a été proposée fin 2015 et a mobilisé de
nombreux acteurs autour de la question des articulations et du parcours des jeunes au sein des
institutions qui les accueillent et les accompagnent.
Cette mobilisation nous renforce dans notre souhait d’inscrire de façon plus structurelle la
dynamique partenariale dans le fonctionnement de la MDA.
Ainsi des statuts revisités vont être proposés pour soutenir la place des institutions partenaires et le
dynamisme des acteurs de terrain, au sein de l’association.
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Cette restructuration a modifié certaines pratiques dans l’équipe et conduit malheureusement à des
départs, sous la contrainte des budgets en baisse. En particulier, celui de Madame Corinne Lefranc,
directrice adjointe, qui a travaillé de nombreuses années pour l’association avec un grand
dévouement.
L’enjeu est de poursuivre un accueil de qualité pour tous les jeunes sur notre territoire en synergie
avec les dispositifs partenariaux et d’évoluer vers un modèle intégré comme le soutient l’ANMDA au
niveau national.
Le cahier des charges des MDA va être encore amélioré en 2016 ce qui nous soutiendra dans le
développement de nos missions.
Les professionnels de la MDA13 nord, les membres du conseil d’administration et les partenaires ont
été particulièrement actifs et mobilisés tout au long de cette année de restructuration et je les en
remercie.
Aussi je suis très optimiste et confiante sur la poursuite de notre travail commun et des synergies en
œuvre pour continuer à développer les actions et dispositifs nécessaires à l’accompagnement et la
prise en charge des jeunes et notamment des plus fragiles.
L’enjeu reste prégnant dans cette période de perte de repères et la place des MDA est à conforter,
travail que mène de façon importante l’ANMDA au niveau national avec une inscription et une
reconnaissance croissante de ces dispositifs comme acteur à part entière du maillage territorial pour
la jeunesse.
Merci encore pour ce travail partagé de cette année 2015, et en particulier, à l’équipe de la MDA, et
pour vos engagements pour les projets à venir.
F. Mot du Directeur
Carmelo FRANCHINA, Directeur de la MDA 13 Nord
Courir c’est partir un peu …
L’an dernier, j’évoquais la métaphore du colibri de Pierre Rabhi :
« La forêt amazonienne en feu sur plusieurs kilomètres … seul un minuscule colibri prend quelques
gouttes d’eau dans son gosier et les recrache imperturbablement sur l’incendie ».
Nous sommes loin de pouvoir mobiliser les moyens nécessaires à notre tâche. Les besoins pour la
jeunesse sont immenses, tant les problèmes auxquels elle est confrontée sont importants. Le malêtre des adolescents, le mal-être des jeunes existe, on le rencontre tous les jours. Ce mal-être se
manifeste au quotidien par des prises de risques (tentative de suicide, trouble des conduites
alimentaires, violence agie/subie, harcèlement agi/subi, perte de repères, difficulté à se projeter
dans une vie d’adulte, etc…, etc…). Face à cette montagne de besoins, nous étions bercés par
l’illusion de toujours plus de moyens pour plus de réponses. Hors les réalités et les contextes
changent et viennent renverser nos certitudes basées sur la/les réponses adaptée(s) aux problèmes
rencontrés. L’évolution est de passer d’une logique de demander plus pour faire plus, à celle de faire
avec ce que l’on a. Faire des choix, ne pas répondre spécifiquement à telle demande si elle ne rentre
pas dans les possibilités ; tel est l’enjeu auquel nous sommes confrontés. La MDA 13Nord a vécu
cette année 2015 une nouvelle crise, après celle des années passées. Mais celle-ci nous a percuté
dans notre schéma de pensée et nous a obligé à le modifier. Tout douloureux que soit ce
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changement, c’est à ce prix que la MDA 13Nord peut continuer son travail auprès des jeunes et de
leur entourage. Elle ne sera plus sur tous les fronts mais bien présente sur ses choix :
accueil/orientation et soin avec … . Elle ne portera plus seule des projets, comme nous avons pu le
faire, mais mobilisera ses partenaires pour faire ensemble. La place de nos partenaires et leur
implication seront renforcées. Nous continuerons à être auprès de nos partenaires, mais avec nos
partenaires.
La prévention, l’animation de réseau, le soutien aux professionnels, font toujours partis de notre
projet associatif. Nous serons là aussi présents sur ce champ, avec encore plus de lien avec nos
partenaires.
Je dois à ce stade remercier tous les professionnels et partenaires de la MDA 13Nord qui ont
accompagné cette évolution. Le travail effectué autour du projet associatif avec à la fois les salariés,
les professionnels mis à disposition, intervenants, bénévoles, a permis une nouvelle dynamique.
Cette phase et la mobilisation de tous ont réellement permis une réappropriation partagée des
valeurs de notre association. Dans la continuité, nous avons engagé et finalisé notre modèle
économique pour les années à venir. Ce nouveau modèle économique permet à la MDA 13Nord de
continuer à apporter le soutien dont les jeunes et les familles ont besoin, avec une déclinaison plus
claire en fonction des moyens dont nous disposons.
Ce nouveau modèle économique bénéficie de la confiance de tous : salariés, bénévoles,
professionnels mis à disposition, vacataires, institutions et financeurs. C’est bien cette confiance
manifestée qui nous donne espoir d’un chemin futur plus apaisé.
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G. Le territoire

Un territoire rural, semi-rural, urbain, semi-urbain représentant 3 communautés d’agglomérations et
51 communes.
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H. Le partenariat
La MDA 13Nord est fondée sur un réseau partenarial, 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 directs2 : Conseil Régional, Conseil Départemental, 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.
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).

2

Tableau en annexe 2

8
Rapport d’activité 2015

Maison Des Adolescents 13Nord

II. Organisation de la MDA

La MDA 13Nord est représentée par sa présidente Pascale LOUARN.
En 2015, la MDA a été restructurée afin de stabiliser son fonctionnement. Suite à la fermeture de
l’antenne d’Arles, première disposition prise fin 2014, l’association a dû licencier, cet été 2015, 3
collaboratrices : Mme Corinne LEFRANC (directrice adjointe), Mme Hassia BOUSBAH (coordinatrice
PRE Arles) et Mme Isabelle AMRAOUI (référente parcours PRE Arles) afin de poursuivre sa
réorganisation en 2 champs d’action distincts :
 L’accueil et le soin (champs 1)
 La prévention et les projets innovants (champs 2)
Depuis septembre 2015, son activité est dirigée par M. Carmelo FRANCHINA, accompagné d’une
responsable projet et développement, Mme Clémentine GUILLET.
Aujourd’hui, son activité a donc été recentrée ; elle est assurée par une équipe de 9 salariés
opérationnels, 14 intervenants mis à disposition dans le cadre de permanences décentralisées (pour
4.25 ETP), et 13 professionnels vacataires dans le cadre de missions ponctuelles.
La MDA 13Nord développe son action à partir de 3 antennes réparties sur le territoire :
Salon-de-Provence, Miramas, et Chateaurenard,
et 3 relais ados-parents : Saint-Chamas, Port-Saint-Louis-du-Rhône, et Orgon (créé en 2015).
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Organigramme MDA 13Nord

CONSEIL D'ADMINISTRATION

BUREAU

DIRECTEUR

RESPONSABLE PROJET
SECRETAIRE
50%

CHAMP I
AXE 1 ACCUEIL
Antenne Salon

CHAMP II

AXE 1 ACCUEIL
Antenne Miramas

AXE 1 ACCUEIL
Antenne Châteaurenard

1 EDUCATEUR

1 EDUCATEUR

1 ESF
1 MONITEUR EDUCATEUR
50% EDUCATEUR
50% SECRETAIRE

1.5 ETP TRAVAILLEUR SOCIAL
0.8 ETP INTERVENANTS SPECIALISES (vacataires
conventionnés)

GROUPE D'ANALYSE DES PRATIQUES
AXE 2 SOIN
Antenne Salon

AXE 2 SOIN
Antenne Miramas

AXE 2 SOIN
Antenne Châteaurenard

COMMISION D'ORIENTATION CLINIQUE
PSYCHIATRE
PSYCHOLOGUE
ACCUEILLANT
SECRETAIRE
DIRECTEUR

COMMISION D'ORIENTATION CLINIQUE
PSYCHIATRE
PSYCHOLOGUES
EDUCATEURS
INFIRMIERS
DIRECTEUR

COMMISION D'ORIENTATION CLINIQUE
PSYCHIATRE
PSYCHOLOGUE
EDUCATEUR
DIRECTEUR

INTERVENTION CLINIQUE INTERNE
PSYCHIATRE
MEDECIN GENERALISTE
INFIRMIER
CONJUGAL
ART THERAPEUTE
PSYCHOLOGUE

INTERVENTION CLINIQUE INTERNE
PSYCHIATRE
PSYCHOLOGUE
INFIRMIER
ART THERAPEUTHE

INTERVENTION CLINIQUE INTERNE
PSYCHIATRE
PSYCHOLOGUE

GROUPE
PSYCHODRAME
(2 groupes/semaine)
MEDIATEUR PHOTOS
(1 groupe/quinzaine en alternance
avec Miramas)
"BIEN ETRE"
(1 groupe/quinzaine)

GROUPE
MEDIATEUR PHOTOS
(1 groupe/quinzaine en alternance
avec Salon)
GROUPE DE PAROLE

GROUPE

POLITIQUE DE LA VILLE
Salon-de-Provence
Miramas
Chateaurenard
Port-Saint-Louis-de-Rhône

SCHEMA REGIONAL DE PREVENTION
Relations affectives et sexuelles et prévention des
risques liés à la sexualité.
Vivre ensemble et citoyenneté : relations Fille GarçonsDiscriminations-Harcèlement-Violences et conflits.
Promotion de l'équilibre alimentaire et prévention du
surpoids et de l'obésité.
Developpement des compétences psychosociales.
Prévention des conduites addictives.
Bien-être.
Permanences décentralisées d'accueil, d'écoute et
d'accès aux soins.
RELAIS ADOS PARENTS
Saint-Chamas
Port-Saint-Louis-Du-Rhône
Orgon
SOUTIEN FAMILLES D'ACCUEIL
ACTIONS EDUCATIVES AU COLLEGE
Prévention des conduites addictives
FORMATIONS ET PRESTATIONS

En commun sur les 3 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.
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.
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Le jeune peut venir spontanément, être adressé par un professionnel ou par le bouche à oreille.
Les mineurs peuvent être accueillis sans en informer leurs parents ; cependant, les liens entre le
jeune et sa famille seront questionnés pour envisagés leur restauration
Le délai moyen entre la demande et l’accueil est d’environ une semaine. Cela dépend des antennes
et du créneau demandé par le public.
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.3
L’accompagnement du jeune est fait par le même professionnel qui a accueilli le jeune, souvent en
complément d’un suivi thérapeutique. C’est lui qui en assure le continuum. L’accompagnement peut
être plus ou moins long car notre action vise, avec les personnes rencontrées à (re)nouer et/ou
amorcer des relations souvent distendues voire parfois rompues.
Le rapport au temps comme allié dans le travail avec les jeunes montre qu’on ne chemine que dans
la durée.
L’objectif consiste plutôt à réduire les écarts entre l’existant et le souhaitable en accompagnant le
jeune 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.
Depuis 2015, nous priorisons le développement des compétences psychosociales des plus jeunes
adolescents comme facteur de protection pour soi et pour les autres. Cette approche est le gage
d’une prévention efficace des risques liés à l’adolescence et d’un bien-être collectif.
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

3

Glossaire ANMDA

12
Rapport d’activité 2015

Maison Des Adolescents 13Nord

intervenants
du
médical,
social,
éducatif,
psychologique,
et
de
socio-professionnelle ... L’enjeu étant celui d’une prise en charge globale des situations.

l’insertion

Une Commission d’Orientation Clinique (COC) hebdomadaire, sous responsabilité médicale, permet
cette analyse. L’équipe COC examine chaque situation de jeunes les plus en difficulté, valide le projet
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
 sur le réseau partenarial externe. 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.
 dans le cadre d’une prise en charge conjointe avec le partenaire concerné
La MDA 13Nord propose plusieurs types de soin :






Individuel
Suivi psychologique
Evaluation psychiatrique
Consultations Médicales
Bilan psychopédagogique et
remédiation cognitive







Groupal
Médiation corporelle
thérapie familiale
Médiateur photo
Psychodrame
Groupe Bien-être

5. Les projets spécifiques
Le développement des compétences psychosociales des adolescents
« Les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux
exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état
de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations
entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. »4
En tant qu’acteur de santé et de prévention, nous savons à quel point elles sont déterminantes du
bien-être individuel et collectif.
Elles permettent, dès l’enfance, l’adolescence, et tout au long de la vie, de :
- Savoir résoudre les problèmes / Savoir prendre les décisions,
- Avoir une pensée créative / Avoir une pensée critique,
- Savoir communiquer efficacement / Etre habile dans les relations interpersonnelles,
- Avoir conscience de soi / Avoir de l'empathie pour les autres,
- Savoir gérer son stress / Savoir gérer ses émotions.4
Leurs répercussions s’opèrent dans tous les domaines de la vie : scolaire, sociale, familiale,
numérique, etc ; et permettent à chacun d’être en mesure d’appréhender les difficultés et risques de
la vie.
En 2015, la Maison des Adolescents, soutenue par l’ARS PACA a obtenu les moyens pour développer
une prévention plus globale des risques pour soi et pour les autres. Elle est la promesse d’un climat

4

Organisation Mondiale de la santé, 1993
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où chacun peut exister et être respecté pour ce qu’il est, et donc pour un bien-être collectif où les
risques de violence sont minimisés au profit de l’entraide et de l’empathie.
Tel est l’enjeu aujourd’hui ; celui d’une métamorphose des rapports de force, de supériorité et
d’intimidation pour une collaboration, un respect réciproque et un accès à la citoyenneté. Dans cet
environnement, chacun retrouve de la disponibilité pour prendre soin de soi, l’apprentissage, la
coopération, les projets.
En 2015, l’équipe de la MDA a donc mis au point un programme qui vise le développement des
compétences psychosociales des collégiens de classes de 6ème. Ce programme est organisé sur 10
interventions de 2h par demi-groupe classe permettant de travailler chacune des 10 compétences
définies par l’OMS. Il s’agit d’une action transversale inscrite dans la durée, en lien avec les
enseignants volontaires et les parents.
« 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 2016.
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…
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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 et Chateaurenard : 2 fois par mois, les vendredis matin,
Miramas : un jeudi matin par mois,

Ils sont proposés à tous les professionnels impliqués dans la MDA sur les 3 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.
 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 propose des journées de formation pour les professionnels. La formation permet
aux professionnels de se rencontrer, de partager des moments de réflexion autour de leurs
pratiques, d’acquérir de nouvelles connaissances et de continuer à travailler en interdisciplinarité.
11.5 journées de formation (ou sensibilisation thématique spécifique) et 3 conférences-débat ont
concerné 119 professionnels en 2015 sur les thèmes suivants :
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Les groupes à visée thérapeutique: Comment accompagner les adolescents en difficultés
d’apprentissage,
La démarche d’éducation pour la santé: Timidité, anxiété, confiance et estime de soi à
l’adolescence,
Les conduites dopantes des adolescents,
Racisme et discrimination en milieu sportif,
L’accompagnement et l’orientation des jeunes en souffrance,
Le développement des compétences psychosociales,
L’animation de groupe en éducation pour la santé.

Le catalogue de formation 2014/2015 a été renouvelé pour l’année 2016. 3 formations ont été
proposées en 2015 sur les thématiques suivantes :
 Le médiateur photo,
 La rencontre éducative avec des adolescents en grande difficulté : lien, relation, transfert,
 Du mal-être au passage à l’acte à l’adolescence.
4. 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.
5. Les lundis de réflexion
Tous les 2 mois depuis novembre 2015, un thème de réflexion est proposé aux acteurs du médicosocial autour des enjeux de nos missions et de nos publics.
En 2015, s’est poursuivi le travail sur le projet associatif et la restructuration de la MDA. La MDA a
bénéficié d’un Diagnostic Local d’Accompagnement (DLA) qui a mobilisé l’équipe salariée et
vacataire, les administrateurs, les partenaires institutionnels et associatifs de notre territoire.
L’enjeu, en associant les différents acteurs, étant de permettre à chacun de participer et de
s’approprier le nouveau projet de la MDA
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III.

Suivi de l’activité

A. La file active
Dans le cadre de l’accueil, de l’écoute et du soin
♀

♂

TOTAL
MDA

11-15 ans
16-25 ans
TOTAL Jeunes

183
302
485

219
231
450

402
533
935

TOTAL Adultes

175

65

240

TOTAL Jeunes + Adultes

660

515

1175

PUBLIC

En 2015, 935 jeunes et 240 adultes ont été accueillis et accompagnés par la MDA.
Parmi les jeunes, 52 % sont des filles et parmi les adultes, 73% sont des mères.
Dans le cadre de la prévention
♀

♂

Total

TOTAL 11-15 ans

846

792

1638

TOTAL 16-25 ans

1126

1001

2127

TOTAL Jeunes

1972

1793

3765

TOTAL Adultes

nd

nd

206

PUBLIC

En 2015, 3765 jeunes et 206 adultes ont bénéficié d’actions collectives de prévention ou d’éducation
pour la santé.
Evolution de la file active « public jeune » accueillie sur chaque territoire depuis 5 ans
1400
Total: 1206

1200

Total: 1247

Total: 1276

51

72

103

149

259

1000

169

Total: 1061

204

33
159

159
800

156
826
729

600

180

Total: 935

117

41
131

172

204
0

Relais Ados Parents
Chateaurenard
Arles
Miramas

672
580

559

Salon

400
200
0
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Depuis 2013, la file active du public jeune accueilli sur les antennes de la MDA a baissé de 26%.
Cette diminution est liée notamment à la fermeture d’une antenne en 2014 et aux difficultés
structurelles rencontrées par la MDA entre 2013 et 2015.
Les difficultés du public
La classification des motifs énoncés proposée, ici, complète celle proposée par l’ANMDA5 :
Vie Familiale :
Dispute, problème de communication parents/enfants, refus de l’autorité parentale, problème de
fratrie, discordances éducatives, difficultés de séparation, violence conjugale, violence intra-familiale,
deuil, rupture familiale
Vie scolaire et professionnelle :
Difficulté scolaire, absentéisme, déscolarisation, orientation professionnelle et scolaire, problème de
comportement à l’école, harcèlement, trouble de l’apprentissage
Vie sociale et affective :
Difficulté relationnelle entre pairs, isolement, harcèlement via les réseaux sociaux, difficulté de
logement, accès aux droits
Santé somatique et psychique :
Trouble du comportement, trouble du sommeil, trouble du comportement alimentaire, addictions,
usage excessif jeux vidéo, scarifications, contraception, mal-être, plainte somatique, tentative de
suicide, angoisse, stress, situation handicap
Autre :
Violences agies-subies, informations diverses, accueil de proximité, non-renseigné

Motifs énoncés* qui justifient
la démarche de première prise
de contact en 2015

Salon

Miramas

Chateaurenard

RAP

TOTAL

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

143
68
51
337
25
624

50
37
11
142
52
292

126
19
15
43
4
207

17
6
5
22
2
52

336
130
82
544
83
1175

* par le jeune, ses parents, son entourage

46% du public se rend à la MDA pour des problématiques psychiques ou somatiques, plus
particulièrement pour des raisons de mal-être général.

5

Guide 2015 de Recueil des Données de l’Activité, ANMDA.
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Les offres d’accompagnement et de soin
Nombre d’entretiens par type de suivi, par territoire et par public

Salon
Miramas
Chateaurenard
RAP
TOTAL
Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes
61
283
78
255
51
76
18
1664
208
Ecoute/soutien 1050
Accompagnement
62
279
0
86
83
87
8
14
153
466
familial1
Groupes à visée
61
_
18
_
_
_
_
_
79
0
thérapeutique2
_
1
_
_
_
_
_
200
0
Consultation somatique 199
Evaluation
506
7
53
5
2
1
_
_
561
13
psychiatrique
2
32
2
194
61
33
_
811
65
Suivi psychologique 552
Accompagnement
27
33
105
57
7
_
_
_
139
90
Educatif/social
Entretien prévention
164
_
2
_
_
_
_
_
166
0
santé
_
5
_
_
_
_
_
50
0
Médiation corporelle 45
Bilans et suivis de
66
_
4
_
_
_
_
_
70
0
remediation cognitive
3893
TOTAL
2732
382
503
228
541
200
117
32
842
1

Espace famille, thérapie familiale, soutien parental
Médiateur photo,
psychodrame
2

43% des jeunes accueillis ont bénéficié d’une écoute et d’un accompagnement le temps de les aider
à dépasser les difficultés qui ont motivé leur démarche.
21% de notre file active « public jeune » a bénéficié d’un suivi psychologique et 14% d’une évaluation
psychiatrique.
Evolution du nombre d’entretiens « public jeune » par territoire sur 5 ans
6000

Total: 5602
Total: 5078

5000

4000

327
462
393

583

Total: 5418

204
728
656

Total: 3893

495

595

117
541

474

503

3000

2000

3896

3611

Relais Ados Parents

162
621

912
496

Total: 4714

3335

2862

2732

2014

2015
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0
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Quelques soient les années, les jeunes accueillis sur les antennes et relais ados parents de la MDA
bénéficient d’un accompagnement de 4 entretiens en moyenne.
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.
Et depuis l’ouverture du site internet www.mda13nord.fr, 72 201 connexions, soit en moyenne 40
connexions par jour, ont été recensées. Les demandes sont diverses mais nombreuses sont celles qui
concernent la pilule contraceptive.
B. Nombre d’actions collectives
Nombre d’actions de prévention6
67 actions de prévention et d’éducation pour la santé, soit 238 interventions ont été réalisées en
2015.
Types d’action : groupes parole, intervention en éducation pour la santé, développement
compétences psychosociales, prévention IST/SIDA, addictions, violence, relations affectives et
sexuelles..... ( voir détail en annexe).
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 : 9 sessions de 3 séances pour 54 jeunes bénéficiaires
Médiateur photo : favoriser l’expression verbale, permettant aux jeunes de prendre la parole
adressée à la fois aux jeunes comme aux animateurs du groupe : 8 sessions de 3 séances pour 41
jeunes bénéficiaires
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 : 15 séances pour 7 jeunes
bénéficiaires en 2015

Actions auprès des parents
En 2015, 206 parents ont bénéficié de conférences-débats, d’ateliers, de groupes de paroles sur
l’adolescence.

6

Tableau en annexe 4
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Tableau récapitulatif des actions en direction des parents
Etablissements scolaires, autres
structures

Territoire

Thématique

Participants (âge,
profil)

LA RUCHE

Salon-deProvence

Etre parents à l'ère du numérique

14 parents

LA RUCHE

Salon-deProvence

Le bien-être
(dans le cadre de semaine de la femme)

5 parents (mères
uniquement)

CAVM

Salon-deProvence

Conférence parents d'ados " Les mondes
numériques"

9 parents

AAGESC

Salon-deProvence

Ciné débat parents d'ados: "Caramel" et
"Les roses noires"

11 parents (mères
uniquement)

Service Municipal Jeunes

La Fare les
Oliviers

Entrée dans l'adolescence

11 parents

Le Cercle

Saint-Chamas

Motivations et apprentissage

9 parents

Le Cercle

Saint-Chamas

Le stress et les adolescents: une équation
complexe

10 parents

Festival du film de la jeunesse et
de la famille

Chateaurenard

Débats et réponses aux questions des
parents sur l'adolescence

80 parents

APPEL

Chateaurenard

Présentation des structures ressources aux
parents du territoire

43 parents

Centre social Mas Clairanne

Arles

Etre parents à l'ère du numérique

14 parents

IV.
A.










Les caractéristiques du public

Les modalités d’orientations
32 % sont adressés directement par l’Education nationale : établissements scolaires, infirmières
scolaires, CPE, COP, assistantes de service social scolaire…
12 % par le réseau du relationnel : amis, bouche à oreille…
17 % par la formation, l’insertion professionnelle : Missions Locales du territoire (Pays Salonais,
Ouest Provence, Delta), organismes de formation…
14 % par le secteur sanitaire : centres hospitaliers, CAP 48, CMP, praticiens libéraux…
8 % par le biais de la communication : actions de prévention, site internet, journaux, plaquettes de
prévention…
5 % par les associations partenaires : ADDAP, centres sociaux…
6 % par les services sociaux : CG 13 (MDS, ASE), Foyers…
3 % par les services municipaux : MJD, MDD, PRE, Mairies…
3 % par le secteur judiciaire : PJJ, Juges des Enfants, JAF, AEMO, Police Nationale…
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B.

Caractéristiques sociodémographiques du public accueilli sur l’ensemble du territoire de la MDA
Répartition des jeunes accueillis par sexe et par tranche d’âge

Total: 533

600

Total: 402

500

231

400
300

Garçons

219

Filles

200
302
100

183

0
11-15 ans

16-25 ans

57% des jeunes accueillis ont + de 16 ans.

Répartition des jeunes accueillis par territoire d’habitation

Terre de Provence

2015

Agglopole Provence

Jeunes Adultes
Barbentane

13

1

Cabannes

10

Chateaurenard

55

Eyragues

10

5

Graveson

8

5

Maillane

1

0

Mollégès

2

Noves

2015

Ouest Provence

Jeunes Adultes

2015
Jeunes Adultes

Alleins

3

1

Cornillon-Confoux

2

1

6

Aurons

3

0

Fos-Sur-Mer

1

0

36

La Barben

4

1

Grans

14

5

Berre l'Etang

3

0

Istres

7

2

Charleval

16

1

Miramas

190

81

Eyguières

21

3

Port-Saint-Louis-Du-Rhône

31

10

4

La Fare les Oliviers

16

2

TOTAL

245

99

7

6

Lamanon

4

1

Orgon

0

0

Lançon-de-Provence

36

5

Plan d'Orgon

6

3

Mallemort

31

5

Rognonas

4

3

Pelissanne

34

3

Saint Andiol

14

7

Rognac

2

1

Verquières

1

0

Saint-Chamas

25

8

131

76

Salon-de-Provence

329

26

Sénas

28

4

Velaux

3

4

Vernègues

1

0

559

65

TOTAL

TOTAL

Parmi notre file active, 18% du
public habite le territoire de
Terre de Provence
Agglomération, 29% celui de
Ouest Provence et 53% celui
d’Agglopole Provence.
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Hébergement des jeunes accueillis en 2015
60%
51%
50%
40%
30%

25%

20%

10%

4%

4%

6%

3%

3%

2%

1%

0%

0%

49% des jeunes accueillis ne vivent pas (ou plus) avec leurs deux parents.

Statut scolaire et/ou professionnel des jeunes accueillis en 2015
50%

47%

45%
40%
35%
30%

25%
20%

19%
15%

15%
10%
5%

6%
2%

2%

5%
1%

4%

0%

8% des jeunes accueillis connaissent des difficultés d’insertion sociale et professionnelle
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C.

Vignettes cliniques : 1 situation, 2 approches complémentaires.
Sarah est une jeune fille de 15 adressée par
l’assistante sociale de son collège pour un
« mal-être général ». Celle-ci est reçue
quelques jours plus tard par Laurence
accueillante à la MDA.
Sarah évoque un parcours de vie marqué par
l’éloignement d’avec sa mère. Ses parents sont
séparés depuis 10 ans. Elle vit avec son père
depuis l’âge de 8 ans après que sa mère soit
tombée gravement malade. Elle se plaint de
violence verbale et physique agie par son père
à son encontre et réclame de pouvoir
retourner vivre chez sa mère. Elle est
angoissée et souffre de troubles du sommeil.
Après évocation de cette situation par
Laurence lors de notre réunion hebdomadaire,
la Commission d’Orientation Clinique, nous
décidons en équipe de lui proposer un rendezvous d’évaluation psychiatrique. Au premier
rendez-vous avec moi, le père se présente sans
sa fille. Il dit ne pas avoir compris qu’elle
devait être présente… Ce père exprime son
incompréhension et son agacement devant les
comportements de forte opposition de sa fille.
Celle-ci serait « ingérable » « irrespectueuse »,
refuserait toute contrainte depuis environ 2
ans. Ses comportements seraient les même au
collège. Je lui propose un nouveau rendez-vous
demandant à ce que sa fille soit présente.
A l’entretien suivant, Sarah est présente. Après
les avoir reçu ensemble, je la rencontre seule.
Elle exprime alors qu’elle aurait reçu un coup
de poing de la part de son père lors d’une
dispute. Je décide d’adresser une information

préoccupante à la cellule du Conseil
Départemental après en avoir informé le père.
Une mesure d’évaluation socio-éducative par
la Maison de la Solidarité va se mettre
progressivement en place. En parallèle, nous
avons proposé un suivi psychologique
individuel pour Sarah et des entretiens pèrefille avec moi.
Cette prise en charge va s’avérer très difficile à
mettre en place. En effet, Sarah va multiplier
les passages à l’acte : fugue, bagarres au
collège, errance qui vont la conduire à être
hospitalisée en pédiatrie quelques jours.
Après la sortie, nous avons organisé une
synthèse partenariale qui va faire apparaître
les difficultés de tous les professionnels
impliqués à proposer un cadre contenant à
cette famille. Des points de vue divergents sur
la situation vont être exprimés rendant
complexe une prise en charge cohérente.
Nous avons pu par la suite rencontrer Sarah
seule et avec son père mais il a été très difficile
de créer une alliance avec elle et de pouvoir
évaluer la présence d’un éventuel trouble de la
personnalité sous-jacent.
Nous savons depuis qu’elle vit chez un membre
de la famille. Nous ignorons pour l’instant si
les soins initiés ont pu se poursuivre dans un
autre lieu.

J-F AMPELAS, psychiatre

****************
*
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On n’aide pas un brin d’herbe à pousser en lui
tirant sur la tête !
J’accueille Mickaël pour la première fois en
janvier 2011. Le généraliste qui l’a orienté lui a
prescrit un psychodépresseur pour les fortes
angoisses qu’il éprouve « à propos de son
avenir ». Il souffre d’un sentiment de honte, de
solitude, accompagnés d’un manque majeur
de confiance en lui. Ce jeune homme de 21 ans
a les yeux baissés, la tête rentrée dans des
épaules. Il parle en chuchotant et a de petits
mouvements de bercement évoquant des
stéréotypies autistiques. Etudiant, il ne va plus
en cours et fume beaucoup de cannabis. Ses
parents ont divorcé voici 10 ans.
Durant cinq années, je recevais Mickaël à
raison de deux à trois consultations
mensuelles. Aujourd’hui il va mieux. Il travaille
en intérim, a une vie sociale plus importante,
même si sa vie affective ne le satisfait pas. Il
envisage de vivre seul dans un appartement
qu’il a les moyens de louer et de quitter ainsi
l’appartement de sa mère et son beau-père,
où il vit encore ...
Aujourd’hui Mickaël a 26 ans révolus. Même
s’il fut souvent question de séparation dans le
travail thérapeutique, il formule cette question
lors d’une consultation : « Mais maintenant
que j’ai plus de 25 ans, je vais continuer à
pouvoir venir vous voir à la MDA ? ».

Même si l’on ne peut évacuer la question du
transfert que le professionnel qui le reçoit doit
élaborer, cette question est aussi adressée à
l’institution MDA, lieu d’accueil des jeunes
entre 11 et 25 ans.
Cette question en ouvre d’autres sur
“l’accompagnement à grandir” que propose
parfois une Maison des Adolescents.
Les adolescents ont-ils besoin de nous pour
grandir ? Sommes-nous là où ils nous
attendent ?
Les MDA peuvent-elles être des hétérotopies,
pour reprendre la proposition de Carlos
Parada, c’est à dire des utopies localisées,
lieux singuliers où accompagner ce “grandir”
est rendu possible ?
Si cet accompagnement demande du temps,
de la patience, de la présence bienveillante et
continue, en avons-nous les moyens ?
Mais est-ce une question de moyens, ou plutôt
une question de place que nous nous
reconnaissons (ou pas) ?

Eric BARBIER, Art-thérapeute

****************
*
Un accompagnement de 5 accueils offre à
Sandra, 15 ans, l’occasion de mieux vivre un
moment de transition dans sa vie et lui permet
de « grandir » et d’initier une autonomie vis-àvis de sa famille dans un contexte de culture
« étrangère ».
Sandra nous est orientée début octobre par
l’infirmière de son Lycée où elle est en
pensionnat depuis la rentrée de septembre.
Sandra a du mal à vivre la séparation
familiale. Elle est de parents allemands qui

vivent en France depuis presque 20 ans.
Sandra est née ici, tout comme sa sœur. Tous
les autres membres de la famille vivent en
Allemagne. Sandra reste en contact avec sa
famille en Allemagne à travers des visites
toutes les vacances scolaires. Sandra décrit sa
vie à la maison comme un « cocon » allemand
où l’on parle exclusivement allemand, où l’on
continue à manger et à réfléchir selon les
traditions allemandes. Elle s’y sent bien. Au
dehors, Sandra est intégrée au collège, elle a
25
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de très bonnes notes, elle pratique du sport et
elle est bien socialisée. C’est en 3ème que se
déclenchent des crises de « spasmophilie »
avec pleurs et tremblements ; en fin de
troisième, après un traitement homéopathique
prescrit par son médecin, tout rentre dans
l’ordre, mais ces crises sont un signe avantcoureur de l’année qui suivra.
Pour intégrer une seconde dans la filière
qu’elle souhaite poursuivre, Sandra part en
internat dans la région et ne regagne le
domicile que les fins de semaine. Jusque-là,
Sandra avait plutôt réussi un équilibre entre sa
vie
familiale,
restée
exclusivement
« allemande », et son intégration au collège ;
ce premier éloignement de ses parents
provoque en elle un état de mal-être aigue
avec pleurs quotidiens. Son équilibre
identitaire est rompu. L’infirmière scolaire est
préoccupée et oriente Sandra à la MDA.
Pendant les 5 accueils qui ont suivi, Sandra a
l’occasion de réfléchir, de parler d’émotions
enfouies en lien avec la divergence culturelle
entre la maison et le dehors, parler de son
milieu familial, de son identité, de ce « cocon »
qu’elle affectionne ; à partir d’une prise de
conscience de ses points d’ancrage familiaux
pérennes, Sandra peut également s’autoriser à
entreprendre ce travail progressif vers

l’autonomie que son choix d’intégrer l’internat
implique, et elle est en mesure de mieux
assumer et de saisir plus positivement cette
opportunité pour « grandir ».
Au fur et à mesure des séances, les pleurs
diminuent progressivement en semaine à
l’internat, puis se produisent qu’à la fin du
weekend à la maison au moment de réintégrer
le pensionnat, puis enfin, ils cessent
complétement. Au 5ème accueil, Sandra estime
qu’elle va beaucoup mieux, qu’elle se sent de
plus en plus à l’aise loin de sa famille et qu’elle
peut se passer des séances, à l’instar de son
autonomie grandissante vis-à-vis de sa famille.
Elle sait que la porte reste ouverte en cas de
besoin futur.
Notre travail d’écoute/soutien permet à cette
jeune fille un ancrage social et culturel, un
accompagnement ponctuel par une tiers,
neutre et confidentiel, le temps d’un moment
de transition importante où elle change de
cadre de vie, où elle quitte le confort et le
repère culturel de sa famille d’origine
étrangère. Ce lien tiers restera pour elle un
repère social pérenne.

Carolyn BREAKSPEAR, accueillante/écoutante
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D.

Caractéristiques des jeunes bénéficiaires des actions de prévention
Répartition des bénéficiaires des actions de prévention par tranche d’âge et par territoire
d’intervention
Effectif total : 3 765 jeunes
44 %
32 %
772

23 %
16-25 ans
979

376

11-15 ans

903
498
237
Salon

Miramas

Chateaurenard

Pourcentage de jeunes bénéficiaires par type d’action
Effectif total : 3 765 jeunes

Education à la santé
7%

Relations
affectives et
sexuelles
4%

Discriminations Prévention des
Compétences
1%
violences
psychosociales
1%
Harcélement
11%
1%
Santé / Bien-être
2% Prévention du
surpoids/obésité
10%

Prévention risques liés
à la sexualité
30%

Prévention conduites
addictives
33%
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ANNEXE 1
Les financeurs de la MDA 13Nord en 2015

Au niveau national
Organisme
Direction générale de la cohésion sociale - Réserve parlementaire M. Reynès

action
subvention de fonctionnement

Au niveau régional
Organisme
Agence Régionale de Santé (ARS) - Fonds d'intervention régional
Agence Régionale de Santé (ARS) - Département de la prévention et promotion de la santé
Agence Régionale de Santé (ARS) - Département de la prévention et promotion de la santé
Agence Régionale de Santé (ARS) - Département de la prévention et promotion de la santé
Conseil Régional - Santé Alimentation

action
subvention exceptionnelle
projet emblématique: "Une prévention santé territoriale"
Action renouvelable : prévention des risques liés à la sexualité
Action renouvelable: Point Relais découte, d'information, de prévention et de soins pour les jeunes de 11 à 25 ans et leur entourage
subvention d'exploitation

Au niveau départemental
Organisme
Conseil Départemental -Direction Enfance Famille - service actions de prévention
Conseil Départemental - Direction de l'Education et des collèges -service des actions éducatives
Conseil Départemental - Direction Enfance Famille - service actions de prévention
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)

action
subvention de fonctionnement
prévention des conduites addictives
soutien et accompagnement des assistants familiaux
3 Points Accueil Ecoute Jeune

Au niveau local
Organisme
Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) Salon-de-Provence
Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) Miramas
Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) Port-Saint-Louis-du-Rhône
Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) Chateaurenard
Communauté d'agglomération Terre de Provence
Agglopole Provence
Ville d'Aureille
Ville de Salon-de-Provence
Ville de Miramas
Ville La Fare Les Oliviers
Ville de Lamanon
Ville de Pelissanne
Ville Saint-Chamas
Ville Saint-Chamas

action
Hygiène de vie et prévention des conduites à risques: un programme d'éducation pour la santé
Prise en charge du mal-être et prévention santé à Miramas - antenne MDA 13Nord
Point Relais d'écoute, d'information, de prévention et de soins pour les jeunes de 11 à 25 ans et leur entourage
Une prévention adaptée et globalisée des risques liés à l'adolescence: vers le developpement d'une citoyenneté pour tous
subvention de fonctionnement
subvention de fonctionnement
Convention d'adhésion
Convention d'adhésion
Convention d'adhésion
Convention d'adhésion
Convention d'adhésion
Convention d'adhésion
Convention d'adhésion
Relais Ados Parents
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ANNEXE 2

Tableau récapitulatif des actions de prévention et d’éducation à la santé
2015

Salon-de-Provence
Etablissements scolaires, autres
structures

Thématique

GROUPE SANTE BIEN ETRE / ADDAP

Bien être au naturel:
massages, activités
sportives

ADREP

Participants (âge,
profil)

Nombre
Partenariat*
Filles

Garçons

jeunes filles de 14 - 19
ans

7

0

O-A-E

Promotion de l'équilibre
alimentaire

jeunes en formation
ETAPS 16-25 ans

25

19

O

ADREP

Addictions

jeunes en formation
ETAPS 16-25 ans

8

14

O

ADREP

Prévention des risques
liés à la séxualité

jeunes en formation
ETAPS 16-25 ans

24

14

O

Lycée Le Rocher

Bien-Etre

élèves de 2nde

6

0

O-E

SESSAD Le Verdier

Promotion de l'équilibre
alimentaire

adolescents 11-15 ans

2

5

O-E

Lycée Les Ferrages

Education à la santé

élèves 1ére ASSP

28

2

O-E

FJT

Prévention des
Addictions

jeunes 16-25 ans

4

2

O

Projet remo'b
(projet en partenariat avec l' ADDAP
qui fait parti du dispositif " 2nd
chance")
Intervention sur l'alimentation en
lien avec le sport

Promotion de l'équilibre
alimentaire

jeunes en insertion 1625 ans

3

6

O-A-E

Forum Santé

Promotion de l'équilibre
alimentaire

tout public salonais

31

27

O-E

Centre social Mosaïque

Relation Fille Garçons

adolescents 11-15 ans

3

3

O-A-E

Saint Chamas Service jeunesse

Bal des collégiens
prévention alcool tabac
cannabis

élèves de la 6ème à la
3ème

97

93

O-A-E

Fraich attitude en partenariat avec le
CS Mosaïque

Fraich'attitude

enfants, parents,
animateurs des ALSH et
Vieux Moulin

36

30

O-A-E

adolescents 11-14 ans

10

14

O-A-E

élèves de 3ème et de
2nde

107

47

O-A-E

114 Service jeunesse St Chamas

Lycée Les Ferrages

alimentation et Santé:
atelier cuisine et
pocketfilm
compétences
psychosociales et
rencontre des nouveaux
élèves

CAVM

Rallye Santé

professionnels, parents
et jeunes

15

19

O-A-E

Saint Chamas

Journée des
Associations

professionnels, parents
et jeunes

4

3

O

Collège René Seyssaud

Tchat'ados

collégiens de la 6ème à
la 3ème

4

2

O-E

Salon de Pce

Journée des
Associations

professionnels, parents
et jeunes

22

31

O

adolescents 11-15 ans

10

8

O-A-E

adolescents 11-15 ans

18

3

O

CAVM
AAGESC

Groupe de discussion
ados
Intervention sur le
temps CLAS
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ADREP

Atelier cuisine et
équilibre alimentaire

jeunes 16-25 ans en
formation BAC PRO
ASSP

9

3

O

Centre social Mosaïque

Atelier cuisine et
équilibre alimentaire

adolescents 11-15 ans

6

5

O-A-E

Centre social Mosaïque

Journée Mondiale de
Lutte Contre le Sida
Théâtre Forum

parents et élèves de la
6ème à la 2nde

5

10

O-A-E

Centre social Mosaîque

J'exprime ma santé

adolescents 11-15 ans

14

6

O-E

Centre social Mosaîque

Prévention IST Sida
sexualité, préparation
JMS: théâtre Forum

adolescents 11-15 ans

5

10

O-A-E

Collège Joseph d'Arbaud

IST/Sida

élèves de 4ème

12

12

O-E

Lycée Le Rocher

Compétences
psychosociales

élèves de 3ème

24

24

O-E

Conseil Municipal Junior Salon de
provence

Harcèlement

adolescents du CM2 à la
5ème âgés de 10 à 13
ans

9

9

O-A

IFSI Salon de Provence

démarche d'éducation à
la santé

50 élèves 16-25 ans

46

4

O

Lycée Viala Lacoste

Addictions

élèves de 1ère

48

38

O-E

Lycée les Ferrages

Discriminations

élèves en classe ASSP et
MMV

45

2

O-E

Lycée de l'Empéri

Accompagnement Tale
ST2S

élèves de terminale

4

0

O-E

Collége Jean Bernard

Prévention des risques
liés à la séxualité

élèves de 3 ème

33

44

O-E

Collége Jean Bernard

Prévention des
addictions

élèves de 3 ème

211

206

O-E

Lycée Le Rocher

Prévention des risques
liés à la séxualité

élèves 2nde ASSP
domicile

22

3

O-E

957

718

TOTAL

Miramas
Etablissements scolaires, autres
structures
LEP Les Alpilles
Lycée Cocteau

Nombre
Thématique
Prévention des
addictions
Prévention des
addictions

Partenariat*

Participants (âge, profil)
Filles

Garçons

élèves de 2ndes

5

58

O-E

élèves 2ndes

37

34

O-E

Lycée Fontlongue

Retour de stage: analyse
des pratiques

élèves 1ère SAPAT
(Service aide à la
personne)

16

4

O-E

Mission Locale

Entretien prévention
santé

jeunes en insertion

8

2

O-A-E

Brigades Bleues

Formation addictions

jeunes en contrat
d'avenir

16

19

O-A-E

SESSAD Le Verdier

Prévention santé

adolescents 11 et 15 ans

3

7

O-A-E

Lycée Cocteau

Accompagnement
méthodologique projet
santé

jeunes terminale ST2S

5

0

O-A-E

MDA Miramas

Photolangage

jeunes + 18 ans

1

3

O-A-E

jeunes 11-15 ans

10

13

O-A-E

élèves de 1ère

24

3

O-A-E

Le 114 de Saint Chamas
LEP Les Ferrages

Compétences psychosociales: le jeu
coopératif
Réalisation d'un forum
santé
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Collège Miramaris

Compétences psychosociales: du jeu au je

élèves de 4ème

5

8

O

Collège Camus

Prévention des risques
liés à la sexualité

élèves de 3ème

47

41

O-E

Collège Carraire

Prévention des risques
liés à la sexualité

élèves de 3ème

45

43

O-E

LEP Alpilles

Prévention des risques
liés à la sexualité

élèves de 2nde

5

59

O-E

Lycée Cocteau

Prévention des risques
liés à la sexualité

élèves de 2nde

62

13

O-E

LycéeFontlongue

Prévention des risques
liés à la sexualité

élèves de 2nde

52

30

O-E

Médiathèque Miramas

Prévention des risques
liés à la sexualité

élèves de 3ème et de
2nde

269

254

O-E

Collège Miramaris

Communication, CPS

élèves de 5ème SEGPA

4

11

O

614

602

TOTAL

Chateaurenard
Etablissements scolaires, autres
structures

Thématique

Collège F. Dolto

Nombre

Participants (âge,
profil)

Filles

Garçons

relations filles/garçons semaine de l'amour

élèves de 4ème

78

73

O-E

Collège F. Dolto

Petit déjeuner équilibré

élèves de 6ème

77

63

O-E

MFR Barbentane

Prévention des Risques:
relations affectives,
addictions et vivreensemble

élèves Section Agricole

36

22

O-E

CFA BTP Arles

Santé et insertion
professionnels

apprentis de 1ère et
2ème année

1

164

O-E

Salon de L'orientation
Chateaurenard

Prévention Santé et
métiers de la santé

jeunes en insertion

32

41

O

Collège Saint Joseph

Création d'un film
autour de la question du
harcèlement

élèves de 4ème

15

13

O-A-E

ALSH Orgon Familles Rurales

Ciné débat santé

adolescents 11 - 15 ans

14

9

O-A-E

Mission Locale du Pays Salonais
communes Orgon Plan d'orgon

Café Santé

pas de jeune présent
mais diagnostic partagé
avec la conseillère en
insertion sur les
problématiques des
jeunes qu'elle rencontre

0

0

O-A-E

Collège Van gogh Arles

prévention des
addictions

élèves de 5ème

85

61

O-E

Collège Roquecoquille

la posture de l'apprenti

élèves 3ème DP6

2

8

O-E

MFR Barbentane

prévention des
conduites à risques

élèves de 3ème

15

6

O-E

MFR Barbentane

Prévention des
addictions

jeunes filles de
différentes classes de la
4° à la terminale

36

0

O-E

Prévention par le sport de
proximité/ADDAP

prévention des
violences

adolescents 13-17 ans

10

13

O-A-E

401

473

TOTAL

Partenariat*

*O: Organisation / A: Animation / E: Evaluation
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