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Nos lieux d’accueil :
3 Antennes
MDA Salon de Provence

Lundi 14h/18h

94, rue Labadie
13300 SALON DE PROVENCE
04.90.56.78.89

Mardi 14h/19h
Mercredi 9h/12h-13h/19h
Jeudi 13h30/19h
Vendredi 13h30/17h

 04.90.56.99.54
@ antenne.salon@mda13nord.fr

MDA Miramas

Mardi 14h/19h

15, rue Albert Camus

Mercredi 13h30/19h

13140 MIRAMAS

Jeudi 14h/17h

09.67.26.44.13

Vendredi 14h/17h

@ antenne.miramas@mda13nord.fr

MDA Châteaurenard

Lundi 17h/20h

10, rue Marius Chabrand

Mardi 14h/18h

13160 CHÂTEAURENARD

Mercredi 11h/12h-14h/19h

04.90.94.44.10

Jeudi 14h/18h

06.32.23.04.49

Vendredi 14h/17h

@ antenne.chateaurenard@mda13nord.fr

3 Relais Ados Parents (R.A.P)
Point Relais Port St Louis du Rhône

Mercredi 14h/17h ou

Centre d’animation Robert Mathieu

Vendredi 17h/20h

Avenue Joseph Simonet

1 semaine sur 2

13230 PORT ST LOUIS DU RHÔNE
06.89.27.11.86
Point Relais Orgon
Mairie

Mercredi 13h30/16h30

13660 ORGON
07.78.41.38.76

RAP St Chamas
Annexe de la Mairie
‘‘Le Cercle‘’
13250 ST CHAMAS

Mercredi 14h/18h
ou
15h/18h
1 semaine sur 2

06.83.03.75.60
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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.
Adhérente à l’Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS) 2002.
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
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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
Je tiens d’emblée à remercier M. Carmelo Franchina et Mme Clémentine Guillet ainsi que toute l’équipe
de la MDA 13Nord pour le travail considérable qui a été mené cette année pour mettre en œuvre les
axes de restructuration de la MDA 13Nord élaborés fin 2015 début 2016.
L’évolution de notre projet associatif et du modèle économique a conduit à engager des modalités
différentes d’organisation du travail des acteurs de la MDA 13Nord mais aussi des administrateurs.
Ainsi les deux grands axes définis l’an passé comme orientations structurantes de nos actions ont pu
être mis en place et ont déjà contribué à une stabilisation de notre modèle de fonctionnement et de
notre modèle économique.


Le champ 1 met en œuvre les missions socles d’accueil, d’évaluation, d’orientation et de soin en
articulation avec les partenaires sanitaires, sociaux et médico-sociaux et s’appuie sur les
financements les plus stables. Une réorganisation a été instaurée pour permettre une stabilité
de fonctionnement autour de ces missions.



Le champ 2 axé sur l’innovation, le développement de la prévention et de la formation est
construit à partir d’appels à projet spécifiques. Il permet aussi d’initier des actions ciblées, des
recherches-actions, en lien avec les besoins identifiés par les partenaires et les tutelles. Cet axe
a été notamment conforté par la mise en place d’un contrat d’objectifs avec l’ARS dans le cadre
du développement de la prévention pour les 4 ans à venir.

L’association a également proposé cette année une refonte de ses statuts avec le souhait affirmé de
repositionner le travail multi-partenarial de façon plus structurelle et je remercie les administrateurs
qui se sont engagés dans la construction en cours de cette dynamique nouvelle.
De façon conjointe, de nouveaux espaces de rencontre des professionnels de la jeunesse ont été initiés
et sont à développer pour soutenir les regards croisés, les 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.
La dynamique de la MDA 13Nord se soutient également du travail important mené au niveau national
et au niveau régional par l’ANMDA dont elle est membre.
Ainsi en 2016, l‘actualisation du cahier des charges des MDA, actée par une circulaire du Premier
Ministre2, a inscrit les MDA comme des dispositifs à part entière et notamment pilier du travail de
réseau. Ce nouveau cahier des charges est le reflet d’une dynamique de travail en partenariat forte qui
a été cette année reconnue par la signature de conventions nationales entre l’ANMDA et l’Education
Nationale3 d’une part et la Protection Judiciaire de la Jeunesse4 d’autre part.

2

Circulaire en annexe 1
Convention en annexe 2
4
Convention en annexe 3
3
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L’intérêt des dispositifs MDA apparait également cette année de façon plus structurée dans plusieurs
rapports sur la jeunesse et sur la santé et notamment dans le rapport MORO BRISON sur le ‘‘bien-être
et la santé des jeunes’’5.
Enfin les MDA de PACA ont initié des rencontres inter MDA pour soutenir les partenariats au niveau
régional et les échanges de pratiques des équipes.
Cette reconnaissance nationale ainsi que le soutien de l’ARS, pilote des MDA, des collectivités
territoriales, des villes et communautés d’agglomération, des institutions et des associations
partenaires, viennent soutenir nos actions quotidiennes auprès des jeunes et avec tous les acteurs de la
jeunesse.
Ces éléments structurants me permettent d’être très confiante sur la poursuite et le développement des
missions de la MDA 13Nord et sur la dynamique partenariale en œuvre autour de l’accompagnement et
la prise en charge des jeunes et notamment des plus fragiles.
Merci encore aux professionnels de la MDA 13Nord pour leur engagement auprès des jeunes et de leur
famille, aux membres du conseil d’administration et à vous tous, partenaires pour votre engagement
de cette année et je l’espère, dans les projets à venir.
F. Mot du Directeur
Ainsi va la vie…
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Dans un contexte social dégradé, force est de
constater que la position des MDA en général et de la MDA 13 Nord est plutôt reconnue. Après des
années de difficultés, plan social, réorganisation, l’horizon semble s’éclaircir et cette année 2016 en a
été un point fort.
Les journées nationales des MDA en juin 2016 à Strasbourg ont lancé le mouvement par la signature de
la ministre de l’Education Nationale et le président de l’ANMDA d’une convention plaçant les MDA
comme les partenaires santé privilégiés pour l’Education Nationale.
Le Président de la République a commandé un rapport sur la santé des jeunes. Cette mission a été
confiée au Professeur Moro (pédopsychiatre et responsable de la maison de Solène à Paris) et Mr
Brison (inspecteur Education Nationale). Ce travail a été rendu au Président de la République lors d’une
cérémonie à l’Elysée. Pour cette occasion, en présence de plusieurs Ministres (Santé, Education
Nationale, Jeunesse, Ville), directeurs des ARS, recteurs d’Académie, le CA de l’ANMDA a été invité. Ce
rapport place les MDA au centre des dispositifs en faveur des jeunes. Il précise dans ses préconisations
que les MDA sont des lieux ressources et pour les jeunes et leur famille, mais aussi pour les
professionnels. Les préconisations validées placent les MDA comme l’acteur partenaire privilégié de
l’Education Nationale sur la question de la santé et de la prévention.
Cette année 2016 a été pour nous une année de consolidation du travail entrepris en 2014 et 2015.
Notre réorganisation, la clarification de notre modèle économique a permis notamment à l’ARS de nous
solliciter de façon précise. Notre nouveau partenariat se positionne au travers d’une CPO (convention
pluriannuelle d’objectifs) qui nous missionne sur notre territoire comme le partenaire opérationnel des
missions de santé publique auprès des adolescents et leurs parents ainsi que pour le soutien aux
professionnels en lien avec les adolescents. C’est en effet une nouvelle relation qui s’est instaurée du
fait de la convergence des différents éléments à la fois nationaux (ANMDA, convention nationale) et
locaux (CPO). Cette nouvelle relation nous permet de nous projeter sur un travail sur plusieurs années.
Elle nous motive car elle permet de nous centrer bien plus sur notre cœur de métier, nos liens avec nos
partenaires que d’être dans l’inquiétude et la recherche de subventions. Cette nouvelle position

5

Rapport Moro-Brison disponible sur notre site www.mda13nord.fr
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favorable nous permettra des partenariats plus « détendus » centrés sur le soutien naturel des acteurs
aux bénéfices de nos publics jeunes, parents et professionnels.
Je remercie toutes les équipes de la MDA 13Nord qui appréhendent ces nouvelles perspectives avec
enthousiasme. Par équipes, bien entendu, je veux mettre en avant toute la richesse et la
complémentarité des statuts (salariés, mis à disposition, libéraux) qui constituent l’équipe de la MDA
13 Nord.
Merci à nos partenaires qui nous aident à amplifier cette dynamique.
Merci aux membres du Conseil d’Administration pour leur implication et leur contribution dans cette
nouvelle phase.
Merci aux jeunes et aux parents de continuer à nous faire confiance.

G. Le territoire

Un territoire rural, semi-rural, urbain, semi-urbain représentant 3 communautés d’agglomérations et
51 communes.
7
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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

I. Les principaux supports de financement
Financements directs6 : Conseil Régional, Conseil Départemental, Métropole Aix-Marseille-Provence,
Terre de Provence Agglomérations, Communes, 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 Montperrin pour mises à
disposition de personnel de soin), Commune de Salon (mise à disposition d’un travailleur social),
Communes de Miramas, Châteaurenard, Orgon, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Saint-Chamas (mise à
disposition de locaux).

6

Tableau en annexe 4
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II. Organisation de la MDA

La MDA 13Nord est représentée par sa présidente Pascale LOUARN - chef de pôle de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Montperrin.
Elle est structurée en 2 champs d’action distincts : l’accueil et le soin (champs 1) /la prévention et les
projets innovants (champs 2) et dirigée, par M. Carmelo FRANCHINA et par Mme Clémentine GUILLET,
responsable projet et développement.
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
4.15 ETP), et 11 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,
Chateaurenard,

et 3 relais ados-parents :




Saint-Chamas,
Port-Saint-Louis-du-Rhône,
Orgon.
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Organigramme de la MDA 13Nord

CONSEIL D'ADMINISTRATION

BUREAU

DIRECTEUR

RESPONSABLE PROJET
SECRETAIRE
50%

CHAMP I
AXE 1 ACCUEIL
Antenne Salon
1 TESF
1 MONITEUR EDUCATEUR
50% EDUCATEUR
50% SECRETAIRE

CHAMP II

AXE 1 ACCUEIL
Antenne Miramas

AXE 1 ACCUEIL
Antenne Châteaurenard

1 EDUCATEUR

1 EDUCATEUR

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
PSYCHOLOGUES
ACCUEILLANTS
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
MEDECIN PEDIATRE
INFIRMIERS
CONSEILLER CONJUGAL
ART THERAPEUTE
PSYCHOLOGUES

INTERVENTION CLINIQUE INTERNE
PSYCHIATRE
PSYCHOLOGUE
INFIRMIER
ART THERAPEUTHE

INTERVENTION CLINIQUE INTERNE
PSYCHIATRE
PSYCHOLOGUES

GROUPE
PSYCHODRAME
MEDIATEUR PHOTOS
"SANTE BIEN-ETRE"
AFFIRMATION DE SOI

GROUPE
MEDIATEUR PHOTOS
GROUPE DE PAROLE

GROUPE

POLITIQUE DE LA VILLE
Salon-de-Provence / Berre l'Etang
Miramas
Chateaurenard / Orgon
Port-Saint-Louis-de-Rhône (veille active)

SCHEMA REGIONAL DE PREVENTION
Relations affectives et sexuelles et prévention des
risques liés à la sexualité.
Soutien à la fonction parentale
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 les formations.
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Parcours type du public au sein de la structure

A. 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, infirmier(e),
animatrice socio-éducative, aide médico-psychologique.
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 d’orienter vers une prise en charge thérapeutique la mieux
adaptée.
Parfois, l’accueillant peut poursuivre seul l’accompagnement du jeune car quelques entretiens
d’écoute suffisent à apaiser la situation, et 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 envisager 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.7
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.
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 bienêtre ; elle permet également de repérer les adolescents en difficulté 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 conduites addictives, relations affectives et sexuelles et
prévention des risques liés à la sexualité, relations interpersonnelles et gestion des conflits, nutrition
et équilibre alimentaire, hygiène de vie et bien-être, 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, ciné-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.

7

Glossaire ANMDA
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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 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. Auquel 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
Consultation Médicale
Bilan psychopédagogique et
remédiation cognitive
Médiation corporelle

Groupal









Médiateur photo
Psychodrame
Groupe Santé Bien-Être
Cœur à Corps
Objet flottant
Affirmation de soi
Espace Famille
Thérapie familiale

Espace Famille (Châteaurenard)
« On passe sa vie à romancer les motifs et à simplifier les faits » Boris Vian

L’antenne de Chateaurenard de la MDA 13Nord propose depuis plusieurs années, dans sa fonction
d’écoute et de soin, un ESPACE FAMILLE. L’espace dans son étymologie renseigne une durée et
renvoie à l’arène. L’espace famille durant un temps donné est un théâtre du NOUS, où se relie ce qui
semble isolé, tente d’organiser de façon flexible ce qui semble rigide, où l’on propose de passer d’une
causalité linéaire à une causalité circulaire.
Quand nous commençons le travail, nous avons une sensation de « compliqué », là où parfois pour les
membres de la famille, c’est « simple », puisque le problème c’est le fils, la fille, le père et/ou la mère
(« problèmes scolaires, problèmes de comportements, règlements de compte conjugaux…). Il s’agira
avec chaque membre de la famille, de ne pas céder à la simplification pour sortir de ce « compliqué »,
en complexifiant la compréhension que nous pouvons avoir d’un comportement, d’un symptôme,
dans l’histoire de la famille.
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C’est proposer de comprendre ce que la famille vit à travers ce qu’elle éprouve comme une crise, et
accompagner vers une adaptation du système familial, pour trouver un autre équilibre. Ces
mouvements dynamiques intrafamiliaux sont essentiels, ils permettent de dépasser ce qui a trait à
l’avant, « avant, il n’était pas comme ça, je ne le reconnais plus » et à se projeter dans le futur.
Orienter ce qui se vit au présent vers le futur est parfois anxiogène, ne serait-ce que l’incertitude du
futur pour l’adolescent et ses parents qui entre en résonnance avec l’incertitude sociétale actuelle.
Nous en oublions une incertitude, celle des thérapeutes. Nous avons beau penser, dire comme nous
l’avons appris, expérimenter que la crise est une opportunité « d’évoluer » pour le système familial –
il n’est pas rare que nous puissions penser aussi, parfois comme la famille, au « danger ». C’est avec
la famille que nous essayons de construire une nouvelle organisation au sein du système
d’intervention (la famille et nous-même), en faisant l’hypothèse que ce qui se vit dans cet espace
famille, dans ce théâtre du NOUS puisse se généraliser en dehors du système d’intervention. Théâtre
du NOUS, où le Jeu entre les différents Je qui composent ce NOUS ne peut s’entendre que comme un
jeu mécanique nécessaire tel celui d’une horloge qui rythme, et donne la mesure du système
d’intervention. Guy Hardy, 2004 (Les cahiers de l’Actif, n°332/333) propose : « plutôt que de penser
comment les membres de la famille allaient dépasser la difficulté qu’ils rencontraient et y envisager
une solution, la question centrale devenait, comment, au sein même de notre rencontre, nous allions
ensemble expérimenter un jeu relationnel ouvert à l’indétermination, l’incertitude du changement et
aux compétences de chacun à s’y expérimenter ».
Perrine Garrido/Frédéric Terrier
Psychologues Clinicien.ne.s
5. Les projets spécifiques
Psy dans la rue
Depuis septembre 2016, un binôme composé d’un éducateur de prévention spécialisée (ADDAP) et
d’une psychologue ‘dans la rue’ (MDA 13Nord) est présent chaque lundi, à raison de 3h par semaine,
sur les quartiers de Salon-de-Provence. Ce binôme alterne sa présence, d’une semaine sur l’autre, sur
le quartier de la Monaque et des Canourgues.
Ce projet est financé dans le cadre de la Politique de la ville et se poursuit en 2017.
Ici, l’objectif c’est d’«aller vers » les jeunes afin de créer la rencontre, de repérer les difficultés,
d’écouter des passages de parcours de vie, de permettre aux jeunes de se familiariser avec « le psy »
pour qu’ils puissent peut-être l’utiliser pour s’exprimer, faire l’expérience de se sentir écouter. Cette
approche psychoéducative se donne le temps pour permettre aux jeunes, lorsqu’ils seront prêts,
d’accéder à un espace individuel d’accueil et d’écoute que propose la MDA 13Nord.
Cette action est articulée avec le réseau ‘‘Aggiornamento’’ du territoire de Salon-de-Provence décrit
ci-dessous, de façon à permettre aux jeunes inscrits dans des réseaux de revente ou en prise avec
des consommations problématiques de construire un projet personnel et/ou socio-professionnel.
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Les jeunes ciblés sont ceux qui sont là à ce moment-là sur le quartier ; des jeunes en difficulté, ceux
qui zonent, qui traînent, qui dealent ainsi que ceux qui paraissent être en décrochage scolaire, en
décrochage d'une société dans laquelle ils ne trouvent pas ou plus leur place.
L’idée est de créer du lien pour lui donner une chance éventuelle de devenir une véritable rencontre.
« Nous ne sommes pas là pour sauver, soigner ces jeunes qui ne nous demandent rien, nous sommes
là pour être là, proposant un espace d'écoute. Mais cette espace a une limite, celui du temps et de la
fréquence que nous devons respecter, car il permet de mettre au travail chacun des sujets. [...] C'est
un des prérequis de la rue, tout est envisageable, c'est ce qui nous permet de rencontrer ces jeunes en
dehors d'un message institutionnel. Nous venons pour entendre leur voix, leur bruit, leur difficulté et
même leur silence. [...]Les premières rencontres avec les adolescents ont été très brèves, se résumant
à un simple bonjour, puis ont évolué pour certaines sur des échanges. Il m'a été très difficile de
répondre à cette question pourtant primordiale « qu'est-ce que vous faites ici ? » [...] J'étais déjà un
peu plus préparée à la question « qui vous êtes, vous? » et ensuite « c'est quoi un psy? » ce qui m'a
permis de créer du lien. Je demande le plus souvent ce que ces jeunes adolescents pensent derrière le
mot « psy », ce qui me permet d'entendre des bribes d'une vie, qu'ils acceptent de partager à cet
instant, la prison, les chagrins d'amour... [...]Les jeunes adultes (20-25 ans) que nous rencontrons
sont, pour beaucoup, dans un discours politique où ils se sentent méprisés, où les lois leur semblent
contournables. C'est avec ce discours du trop que nous travaillons. [...]Le manque est pourtant
l'indispensable du désir, il fait partie de l'être, accompagné pour certains de la souffrance. La période
adolescente cherche à contourner le manque pour n'être que dans la jouissance pleine et surtout sans
fin. Cela nous a permis de mettre au jour une partie de notre travail, qui est de rappeler à ces sujets
que le manque ne peut être terrassé, qu'il n'est pas que souffrance mais permet au contraire de faire
émerger le désir, suivi pourquoi pas de la demande. Le paradoxe de notre travail de rue est bien là,
nous allons vers des jeunes qui n'ont rien demandé, qui exposent au grand jour combien l'existence
est douloureuse.»8
14 permanences ont été réalisées dans les quartiers, qui ont permis aux éducateurs de prévention
spécialisée et à la psy ‘dans la rue ‘ de rencontrer environ 30 adolescents de 13-16 ans et 20 jeunes
de 18-25 ans.
Aggiornamento : agir de concert
Sur les territoires de Salon-de-Provence et Miramas, un nombre important (30 à 45%) de jeunes
disponibles pour une insertion sociale et/ou professionnelle ont des niveaux de consommation de
produits psychoactifs préoccupants. Les professionnel-le-s sont limité-e-s pour poursuivre leur
mission et leur accompagnement tant le cannabis, l’alcool, les médicaments occupent une place
ancrée dans les parcours de vie.
C’est pourquoi, l’Atelier Santé Ville de Salon, l’Atelier Santé Ville de Miramas, la Mission Locale du
Pays Salonais, la Mission Locale Ouest Provence, le CCAS et le Service Politique de la ville de Salon,
l’ADDAP 13, l’ELF et la MDA 13Nord, dans la volonté de trouver des modalités de réponses adaptées,
ont construit un projet qui vise à :

8

Bilan 2016 réalisé par la psychologue ‘dans la rue’ de la MDA 13Nord
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Structurer, par une mise en réseau de professionnels, une stratégie commune et complémentaire
pour l’accompagnement des jeunes usagers quotidiens et problématiques de produits psychoactifs,
afin qu’ils puissent s’inscrire durablement dans une démarche d’insertion professionnelle.
La MDA 13Nord, en tant que porteur du projet, coordonne ce projet financé par la Fondation de
France et l’Agence Régionale de Santé.
En 2016, une formation « socle » pour « Acquérir une culture commune autour de la prise en charge
des comportements addictifs » (animée par Addiction Méditerranée pour le territoire de Salon-deProvence et par l’ANPAA13 pour celui de Miramas) a été proposée à l’ensemble des acteurs de la
jeunesse des territoires.
28 professionnels du territoire Salonais et 12 professionnels du territoire de Miramas en ont
bénéficié.
Parmi eux, 11 professionnels se sont engagés pour poursuivre une formation « avancée »
programmée dès janvier 2017 pour « Intégrer les questions d’usage et de revente de produits
psychoactifs licites et illicites dans l’accompagnement socioéducatif et l’aide à l’insertion
professionnelle des jeunes » avec l’association In Città.
Ces professionnels identifiés comme référents dans les principales structures d’accueil des jeunes
constituent un réseau ressource sur lequel les acteurs pourront s’appuyer pour améliorer
l’accompagnement des jeunes et co-construire des modalités de réponse plus efficientes.
Des temps d’analyse de la pratique sont prévus (2017-2018) pour accompagner la mise en réseau et
soutenir les professionnels face aux situations concrètes.
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. »9
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 :

9

Organisation Mondiale de la santé, 1993
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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 2016, la Maison des Adolescents, a poursuivi le développement de ce programme initié en 2015,
auprès 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.
Depuis le démarrage du programme en septembre 2015, 19 groupes (soit +/- 285 adolescents) en
ont été bénéficiaires.
« 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 Départemental des
assistant-e-s familiales-aux et de 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 initialement par le Fond National de Financement de la Protection de l’Enfance est
soutenu aujourd’hui par le Conseil Départemental. Il a démarré en 2012 et se poursuit en 2017.
Depuis, la MDA propose, pour les professionnel-le-s :




Une analyse individuelle de la pratique
En 2016, 4 assistant-e-s familiales-aux du territoire de Salon de Provence et Miramas et 2
des territoires d’Arles et Chateaurenard en ont été bénéficiaires.
Des temps de travail collectif autour des phénomènes adolescents (évolution psychique et
physique, prises de risque, agressivité, etc…).
En 2016, 17 assistant-e-s familiales-aux et 3 travailleurs sociaux (MDS-ASE) des territoires
Arles et Chateaurenard ont participé à 3 demi-journées thématiques : Liens famille
naturelle, famille d'accueil et institution / Les adolescents présentant des troubles
psychiatriques / L'adolescent blessé.

Et, pour les adolescents :



Des groupes à visée thérapeutique
Un accueil et un suivi individuel, personnalisé
En 2016, 52 adolescents en situation de placement ont été accueillis et/ou suivis à la MDA

Ce projet a fait l’objet d’un rapport d’évaluation externe en novembre 2014 (disponible sur
demande). Une nouvelle évaluation est prévue à partir de 2017 pour mesurer l’impact de l’action sur
le parcours des adolescents.
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B. 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…
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 de compétences et de 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’appels 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’Analyse 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 deux psychologues à :




Salon de Provence, deux fois par mois
Miramas, une fois par mois
Chateaurenard, une fois 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.
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Chateaurenard : vendredi de 14h00 à 15h30
Salon de Provence : lundi de 13h30 à 15h00
Miramas : jeudi de 9h00 à 10h30
Port-Saint-Louis-du-Rhône : tous les 2 mois

3. Les Groupes de prévention du décrochage scolaire (GPDS) et commissions éducatives
La MDA 13Nord participe aux GPDS des collèges partenaires pour travailler avec l’institution sur la
prévention, le repérage et l’accompagnement des jeunes en difficultés scolaires qui présentent des
risques de décrochage. Ces instances permettent à l’Education Nationale, en lien avec ses
partenaires extérieurs, de travailler chacune des situations repérées au sein de l’établissement.
En 2016, la MDA 13Nord a participé aux GPDS du collège Jean Moulin à Salon-de-Provence, du
collège Simone Veil à Chateaurenard et aux synthèses partenariales organisées par le collège
Mont-Sauvy à Orgon. Ces 3 collèges relèvent du Réseau d’Education Prioritaire.
4. Les comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté
Ces comités organisés par l’Education Nationale permettent de faire un diagnostic partagé et de
construire des projets et des actions d’éducation à la santé qui s’inscrivent dans le projet
d’établissement.
En 2016, la MDA 13Nord a participé aux CESC des collèges La Carraire, Miramaris, René Seyssaud,
Frédéric Mistral, Françoise Dolto et le lycée Cocteau.
5. Les réseaux parentalité
La MDA 13Nord participe aux réseaux parentalité de Chateaurenard, Salon-de-Provence et Miramas.
Ces réseaux permettent le développement d’une dynamique partenariale et de co-construction
d’actions concertées en direction des parents.
A Chateaurenard, le Festival de la famille qui a lieu chaque année est une action co-construire par le
réseau parentalité du territoire.
En 2016, la MDA 13Nord à participé à 15 réunions des 3 réseaux parentalité du territoire.
6. 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.
21 journées de formation10 (ou sensibilisation thématique spécifique) ont concerné 169
professionnels en 2016.
Le catalogue de formation 2016 a été renouvelé pour l’année 2017.
7. 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, auprès de 25 professionnels.

10

Voir détail en annexe 5
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8. Les rendez-vous des acteurs jeunesse du territoire Terre de Provence
5 rendez-vous ont été proposés en 2016. Il s’agit, pour les professionnels de la jeunesse du territoire,
de se retrouver pour un éclairage clinique sur un sujet de l’adolescence et d’échanger sur leurs
pratiques professionnelles.
14 professionnels de la jeunesse du territoire Terre de Provence ont participé à ces rendez-vous.
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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

♀

♂

11-15 ans
16-25 ans
TOTAL Jeunes

217
304
520

198
191
387

TOTAL
MDA
415
495
910

TOTAL Adultes

127

50

177

TOTAL Jeunes + Adultes

647

437

1087

PUBLIC

En 2016, 910 jeunes et 177 adultes ont été accueillis et accompagnés par la MDA.
Parmi les jeunes, 57 % sont des filles et parmi les adultes, 72% sont des mères.

Dans le cadre de la prévention

♀

♂

Total

TOTAL 11-15 ans

919

993

1912

TOTAL 16-25 ans

711

811

1522

TOTAL Jeunes

1630

1804

3434

TOTAL Adultes

63

158

221

PUBLIC

En 2016, sur les 3434 jeunes qui ont bénéficié d’actions collectives de prévention ou d’éducation
pour la santé, 56% sont des collégiens et 44% des jeunes lycéens ou en insertion sociale et
professionnelle.
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Evolution de la file active « public jeune » accueillie sur chaque territoire depuis 2 ans

Total: 910

Total: 1061
1000
900
800

8
33
131

99

14
10
15
St Chamas

700
204

180

Orgon
Port-St-Louis

600

Châteaurenard
Miramas

500

Salon
400
300

559

592

2015

2016

200
100
0

Le nombre de personnes reçues a diminué (- 3%) alors que le nombre d’entretiens réalisés a
augmenté (+ 16%).
Les situations vécues par les adolescents et les jeunes reçus à la MDA sont de plus en plus
complexes ; ce qui implique un temps d’évaluation et d’accompagnement plus soutenu, puisqu’en
2016, il a fallu en moyenne 5 entretiens pour permettre aux adolescents de dépasser les difficultés
qui ont motivé leurs venues ou accéder à des soins ou prises en charges spécifiques.
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Les difficultés du public
La classification des motifs énoncés proposée, ici, complète celle proposée par l’ANMDA11 :
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

Salon

Miramas

Chateaurenard

RAP

TOTAL

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

160
32
33
398
42
665

89
38
12
94
6
239

66
15
4
49
3
137

13
3
3
25
2
46

328
88
52
566
53
1087

52% du public se rend à la MDA pour des problématiques psychiques ou somatiques, plus
particulièrement pour des raisons de mal-être général. Sauf, sur le territoire de Chateaurenard qui
offre un « espace famille » aujourd’hui bien repéré par les partenaires et le public.

11

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

Ecoute/soutien
Accompagnement familial 1
Groupes à visée thérapeutique 2
Consultation somatique
Evaluation psychiatrique
Suivi psychologique
Accompagnement Educatif/social
Entretien prévention santé
Médiation corporelle
Bilans et suivis de remediation cognitive
TOTAL

Salon
Miramas
Chateaurenard
RAP
TOTAL
Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes
1636
70
481
161
431
11
48
2
2596
244
50
264
19
27
72
90
17
18
158
399
93
268
258
526
38
87
24
87
3067

17
3
4

73
35
48

341

1
674

30
18

206

5
31
1

570

101

2
139
3

11

209

31

140
268
338
731
90
87
24
88
4520

58% des jeunes accueillis font l’objet d’une commission d’orientation clinique pour lesquels un
projet thérapeutique est engagé.
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Evolution du nombre d’entretiens « public jeune » par territoire sur 2 ans
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Le nombre d’entretiens par jeune accueilli a augmenté puisque les jeunes sont reçus en moyenne 5
fois à la MDA. Les groupes à visée thérapeutique étant plus nombreux que l’année précédente avec
l’ouverture de 3 groupes complémentaires en 2016 (1 sur Salon-de-Provence et 2 sur
Chateaurenard); les jeunes qui y participent s’engagent sur plusieurs séances : de 3 à 13 séances par
groupe.
16 % des plages d’accueil restent inoccupées du fait du report ou de l’annulation des
rendez-vous, qu’ils soient excusés ou non.
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Le nombre de contacts hebdomadaires sur l’ensemble des antennes de la MDA représente 56
contacts répartis comme suit :
- 18 premiers accueils,
- 5 visites spontanées,
- 33 contacts téléphoniques.

Et sur l’année, 15 contacts internet. www.mda13nord.fr est un site d’information sur les offres
proposées par la MDA et pas nécessairement pour une demande de contact.

Et depuis l’ouverture du site internet www.mda13nord.fr, 89 787 connexions, soit en moyenne 40
connexions par jour, ont été recensées.
B. Les activités groupales
Nombre d’actions de prévention12
80 actions de prévention et d’éducation pour la santé, soit 259 interventions ont été réalisées en
2016.
Types d’actions : groupes de parole, interventions en éducation pour la santé, prévention et
promotion de la santé, mises en situation, théâtre-forum, création d’outils, ateliers pédagogiques,
jeux de rôles, ciné-débats, jeux coopératifs, brainstormings…
Thématiques principales : développement des compétences psychosociales, prévention des risques
liés à la sexualité, prévention des conduites addictives, prévention violences et harcèlement, hygiène
de vie, santé-bien-être, vie affective et sexuelle, citoyenneté......
Nombre d’actions de groupes à visée thérapeutique






12

Psychodrame psychanalytique - Salon-de-Provence: 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 : 8 sessions de 3 séances pour 5
jeunes bénéficiaires
Médiateur photo - Salon-de-Provence et Miramas : favoriser l’expression verbale, permettant
aux jeunes de prendre la parole adressée à la fois aux jeunes comme aux animateurs du groupe :
5 sessions de 3 séances pour 8 jeunes bénéficiaires
Santé & bien-être - Salon-de-Provence : 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 : 1 session de 13 séances
pour 7 jeunes bénéficiaires
Détail en annexe 6
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Affirmation de soi - Salon-de-Provence : Permettre à des jeunes qui ont des problèmes
relationnels de mieux communiquer avec autrui dans les cas de troubles anxieux, timidité
excessive, situations personnelles problématiques (harcèlement, insultes) et de phobie scolaire :
2 sessions de 8 séances pour 11 jeunes bénéficiaires
Interface - Chateaurenard : Créer une dynamique groupale à visée thérapeutique avec l'objet
comme interface ou espace de symbolisation de la rencontre entre soi et l'autre. Ici, l'objet est
support de subjectivation, qui aide à s'affirmer, s'exprimer, se dévoiler, se définir, se connaître,
se relier aux autres, et permet d’occuper sa place dans un groupe : 7 séances pour 4 jeunes
bénéficiaires
Quotidien - Chateaurenard : Créer une dynamique groupale à visée thérapeutique pour aider à
l'autonomisation et l'insertion des jeunes en rupture ou isolement. A travers les jeux de rôle, les
mises en scène, les supports de projection proposés, chacun mobilise sa ressource, sa créativité,
ses émotions pour envisager des changements possibles. 7 séances pour 4 jeunes bénéficiaires
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Actions auprès des parents
En 2016, 221 parents ont bénéficié de conférences-débats, d’ateliers, de groupes de paroles sur
l’adolescence.

Actions groupales - Parents d'Adolescents
Territoire

Thématiques

Intervenants

Saint -Chamas

Rencontre débat : La
parentalité positive

Maison de quartier
du Béalet
Berre L'Etang

Nombre de participants
♀

♂

Fédération de parents
d'élèves
UPEI
MDA 13Nord

30

5

La confiance

Fatima BAKHTAOUI
Educatrice Santé
Célia CHOBEAUX
TESF/ Educatrice Santé

10

_

Chateaurenard

Adolescence, éducation,
communication

Fréderic TERRIER
Psychologue
Jessica DJAOUANE
Monitrice-éducatrice

30

10

Barbentanne

Comment communiquer avec
ses enfants -adolescents?

Fréderic TERRIER
Psychologue
Jessica DJAOUANE
Monitrice-éducatrice

15

5

Barbentanne

Comment parler à nos
adolescents des conduites à
risques?

Fréderic TERRIER
Psychologue
Jessica DJAOUANE
Monitrice-éducatrice

10

5

Chateaurenard

Les dangers du numérique
Festival de la Famille

Fréderic TERRIER
Psychologue

10

10

Aureille

Communication
parents/adolescents

Valérie LANTONNET
Psychologue
Benjamin DES RIEUX
Educateur spécialisé

5

_

MDA 13Nord
Centre social Carraire
Miramas

Groupe de parole "pères"

Benjamin DES RIEUX
Educateur spécialisé
Claude MICHEL
Thérapeute familial

_

6

Collège Mont-Sauvy
Orgon

Développement des
compétences psychosociales

Célia CHOBEAUX
TESF/ Educatrice Santé
Clémentine GUILLET
Responsable projets

10

4

Collège Mont-Sauvy
Orgon

Développement des
compétences psychosociales

Célia CHOBEAUX
TESF/ Educatrice Santé
Laurence LEGENDRE
Infirmière

24

17

Maison Pour Tous
Port-Saint-Louis-du-Rhône

Développement des
compétences parentales

Célia CHOBEAUX
TESF/ Educatrice Santé
Orphée SIEBATCHEU
Psychologue

7

_

Collège René Seyssaud
Saint Chamas

Développement des
compétences psychosociales

Benjamin DES RIEUX
Educateur spécialisé
Fatima BAKHTAOUI
Educatrice Santé

7

1

158

63

TOTAL
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IV.
A.


Les caractéristiques du public

Les modalités d’orientation






32 % sont adressés directement par l’Education nationale : établissements scolaires, infirmières
scolaires, CPE, COP, assistantes de service social scolaire…
12 % par le réseau 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…

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

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Total: 495
Total: 415
191
198
Garçons

Filles
304
217

11-15 ans

16-25 ans

54% des jeunes accueillis ont + de 16 ans.
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Répartition des jeunes accueillis par territoire d’habitation

2016

Terre de Provence
Jeunes

2016

Agglopole Provence
Adultes

2016

Ouest Provence

Jeunes

Adultes

Jeunes

Adultes

4

Barbentane

7

Alleins

6

1

Cornillon-Confoux

Cabannes

5

Aurons

4

1

Fos-Sur-Mer

3

3

Grans

16

2

La Barben

5

Berre l'Etang

8

1

Istres

15

5

2

Charleval

12

2

Miramas

142

49

2

3

Eyguières

20

4

Port-Saint-Louis-Du-Rhône

15

4

Mollégès

1

2

La Fare les Oliviers

16

3

TOTAL

195

63

Noves

12

3

Lamanon

9

1

Orgon

9

4

Lançon-Provence

32

4

Plan d'Orgon

8

1

Mallemort

28

3

Pelissanne

33

5

Rognac

2

Saint-Chamas

41

12

Salon-de-Provence

358

36

Chateaurenard

39

Eyragues

3

Graveson

4

Maillane

Rognonas

5

Saint Andiol

11

Verquières

3

TOTAL

19

4

109

38

Sénas

29

1

Velaux

1

2

Vernègues

2

TOTAL

606

Parmi notre file active, 14% du
public habite le territoire de
Terre de Provence
Agglomération, 24% celui de
Ouest Provence et 62% celui
d’Agglopole Provence.

76

Hébergement des jeunes accueillis en 2016
50%

45%

45%
40%
35%
27%

30%
25%
20%
15%
10%
5%

5%

6%

5%

4%

4%

2%

1%

0%

55% des jeunes accueillis ne vivent pas (ou plus) avec leurs deux parents.
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Statut scolaire et/ou professionnel des jeunes accueillis en 2016
60%
50%

48%

40%
30%
20%

19%

15%

10%
1%

3%

4%

5%
1%

4%

0%

7% des jeunes accueillis connaissent des difficultés d’insertion sociale et professionnelle

C.

Vignettes cliniques :
Lucien est un jeune garçon de 12 ans accueilli
à la MDA depuis Décembre 2015. Il a été
adressé par l’assistante sociale du collège pour
bénéficier d’une prise en charge autour de la
gestion du stress. En effet, l’équipe
pédagogique a pu remarquer une anxiété
importante chez Lucien accompagné d’un
manque d’aisance en motricité. Ils évoquent
une grande appréhension corporelle que
Lucien observe régulièrement avec beaucoup
de peurs (peur de tomber, peur du contact…).
L’accueillante de la MDA constate également
une grande difficulté à gérer son stress et ses
émotions.
Un bilan cognitif est demandé en vue
d’essayer de comprendre et d’évaluer le
fonctionnement cognitif de Lucien. Suite à ce
bilan, il apparait un problème lié à la gestion
du
stress
sur
un
profil
d’enfant
intellectuellement précoce. La psychologue
décide donc d’orienter Lucien en médiation
corporelle.

Je reçois Lucien pour la première fois dans le
but d’évaluer son stress et la manière dont il
se manifeste chez lui. Il évoque à ce momentlà des peurs incontrôlables, un isolement social
avec des conduites d’évitement. Nous
commençons les séances autour d’un travail
sur la respiration en lien avec la gestion de ses
émotions. Il apparait d’emblée une grande
difficulté à ressentir ce qui se passe dans son
corps, à éprouver ce qui chez Lucien génère de
l’anxiété. Je propose à Lucien un bilan corporel
mais je me rends compte très rapidement qu’il
ne peut pas s’autoriser à « lâcher prise » par
rapport à son corps. Son corps apparait
toujours très crispé avec d’énormes tensions.
Lors des séances Lucien a besoin de parler de
ses peurs mais il peut aussi dire que son corps
est « en alerte »permanente. Le toucher reste
très difficile avec une hypersensibilité voir de
l’angoisse.
Compte tenu de son vécu dans les séances, la
médiation corporelle est suspendue au profit
d’autres médiateurs (dessin, génogramme…)
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Lucien souhaite poursuivre les séances car cela
lui fait du bien, il dit avoir besoin de parler
mais il se perd rapidement dans
ses
raisonnements car il cherche à tout expliquer.
Il peut dire que de penser sans cesse le met à
l’abri de ses éprouvés douloureux.
Face à ces éléments, il parait intéressant de
demander une évaluation par le psychiatre
tout en continuant mon suivi. Lors de cet
entretien, Lucien apparait déjà plus apaisé
selon sa mère. L’évaluation met en évidence
un enfant euthymique sans trouble
psychiatrique repérable. Le suivi avec le
psychiatre s’arrête. Je poursuis les séances
avec Lucien à sa demande, c’est un espace qui

lui permet d’exprimer ses peurs, son vécu au
collège, ses différences ….Petit à petit, je
continue à travailler avec lui le lien entre ses
émotions et ce qui se passe dans son corps
avec des exercices de respiration et
d’étirements mais sans contact physique.
Lucien exprime, depuis peu, plus de facilités à
gérer ses émotions au sein du collège, il
parvient plus aisément à être en lien avec les
autres. Le suivi continu encore à l’heure
actuelle.

Laurence LEGENDRE
Infirmière



Dans notre activité quotidienne avec les
adolescents et les familles, nous constatons
régulièrement que beaucoup de souffrance
psychique est la conséquence d’un traitement
falsifié de leur histoire personnelle. Les
symptômes qui amènent ces jeunes et leurs
familles à nous rencontrer sont aussi bien des
difficultés scolaires, sociales, somatiques et
des problèmes relationnels au sein de leur
famille.
J’accueille
Olivia,
18
ans,
accompagnée de sa grand-mère.
Alors que je me présente en tant qu’éducateur
et premier accueillant, la jeune fille réclame
d’emblée et de manière véhémente à parler
uniquement à un psychologue. Elle justifie sa
demande en manifestant sa méfiance à
l’égard des éducateurs (‘‘ils ne servent à rien’’)
suite à un parcours de vie chaotique marqué
par un passage en foyer d’hébergement pour
mineurs il y a quelques années. Je tente de la
rassurer en lui garantissant un espace de
parole, d’écoute sans jugement et la possibilité
par la suite d’être reçue par un psychologue.
Au fil des rencontres, la confiance s’installe, les
récits se déploient en toute liberté, des
pensées, des souvenirs et certains vécus

douloureux émergent et mettent en lumière
des
angoisses
persistantes,
des
questionnements obsédants. De sa naissance à
15 ans, Olivia a vécu avec ses parents, aînée
d’une fratrie de 3 enfants, elle a un frère et
une sœur. Elle dit avoir toujours entretenu une
relation conflictuelle avec sa mère marquée
par un ‘‘manque d’affection’’, ‘‘un rejet’’ qui
s’est accentuée avec l’arrivée de son frère et
de sa sœur.
Lorsqu’elle parle de son père, elle décrit un
homme soumis, incapable de la protéger et
fuyant toute forme de conflit avec sa femme.
A l’adolescence, à l’occasion d’un conflit un
peu plus violent que les autres avec sa mère,
Olivia est ‘‘confiée’’ à une amie de la famille
résidant en Isère. La cohabitation se passe très
mal, s’en suit une période de placement en
foyer et un retour chez ses grands-parents
paternels. Cet épisode douloureux de sa vie
sera suivi d’un long temps d’agitation et de
confusion. Entre temps, le couple parental se
sépare, le père retourne vivre chez ses parents
où Olivia vit également depuis 2 mois. Les
grands-parents (‘‘exaspérés’’ par leur bellefille tyrannique) décident de faire des
révélations fracassantes à Olivia sur ses
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origines. Celle-ci, apprend de la bouche de sa
grand-mère que son père (‘‘mon vrai père’’ ditelle) n’est en fait pas son père biologique car il
a épousé sa mère alors qu’elle était enceinte
d’un autre… C’était il y a 2 ans, confusion
absolue, chaos. Olivia parle de cette révélation
comme d’un ‘‘sale coup fait par sa mère’’ à qui
elle ne pardonnera jamais, déversant sur cette
mère toute l’agressivité et la colère qu’elle
peut porter à l’encontre d’adulte si peu fiable.
Aujourd’hui Olivia va mieux mais reste fragile.
Au fil des entretiens, elle a pu poser des mots
sur ses angoisses, ses colères et ainsi mieux
comprendre son histoire, ses ressentis, les
tensions. ‘‘J’ai compris que tous mes
comportements jusqu’alors étaient liés aux
souffrances de mon enfance, maintenant je les
regarde en face pour me tourner vers
l’avenir’’.

Comme toujours, il a fallu du temps, il y a eu
des hauts et des bas. Il a d’abord fallu que la
confiance s’installe pour que l’on puisse
entamer un travail éducatif et fixer ensemble
des objectifs simples.
A la recherche active d’un employeur pour
terminer sa dernière année de CAP pâtisserie
en apprentissage, elle a aussi entamé des
démarches pour obtenir une chambre en Foyer
de Jeunes Travailleurs. Ce projet d’insertion lui
permet de s’inscrire dans un parcours
d’autonomisation. Les entretiens basés sur
l’écoute et l’accompagnement se poursuivent
(‘‘j’en ai encore besoin’’).
Tarek KHEDIRI
Educateur


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 : 3 434 jeunes

50 %
1800
1600
1400

952

32 %

1200
16-25 ans

1000

485

18 %

800
85

600
400

11-15 ans

757

626

529

200
0
SALON

Miramas

Chateaurenard
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Répartition des jeunes bénéficiaires par type d’action
Effectif total : 3 434 jeunes

2%

6%

1%
18%

14%

7%

16%

37%

Santé / Bien-être

Prévention du surpoids/obésité

Prévention conduites addictives
Education à la santé/hygiène de vie

Vie affective et sexuelle
Prévention risques liés à la sexualité
Compétences psychosociales

Violence/Harcélement

Citoyenneté
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ANNEXE 4

Les financements de la MDA 13Nord en 2016
Au niveau national
FINANCEURS ACTIONS
Direction générale de la cohésion sociale - Réserve parlementaire M. Reynès Subvention de fonctionnement
Fondation de France Aggiornamento: Agir de concert

Au niveau régional
FINANCEURS
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

ACTIONS
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 de fonctionnement / public 16-25 ans

Au niveau départemental
FINANCEURS
Conseil Départemental -Direction Enfance Famille - service actions de prévention
Conseil Départemental - Direction de l'Education et des collèges -service des actions éducatives
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) / C.G.E.T

ACTIONS
Subvention de fonctionnement
Prévention des conduites addictives
3 Points Accueil Ecoute Jeunes: Salon-de-Provence / Miramas / Chateaurenard
Formation des professionnels de l'insertion sociale et professionnelle de Salon-de-Provence et Miramas s'inscrivant dans un projet plus global sur la prise en charge
des comportements addictifs des jeunes.

Au niveau local
FINANCEURS ACTIONS
Contrat de ville Metropole Aix-Marseille Provence - Conseil de territoire Salon-de-Provence/Berre l'Etang Des compétences psychosociales: un passeport pour un bien-être citoyen! / Pilier cohesion sociale
Contrat de ville Metropole Aix-Marseille Provence - Conseil de territoire Salon-de-Provence/Berre l'Etang Prévention des conduites addictives des jeunes / Pilier cohesion sociale
Contrat de ville Metropole Aix-Marseille Provence - Conseil de territoire Salon-de-Provence/Berre l'Etang Hygiène de vie et prévention des conduites à risques / Pilier cohesion sociale
Contrat de ville Metropole Aix-Marseille Provence - Conseil de territoire Istres Ouest Provence Accueillir et accompagner les jeunes de 11 à 25 ans et leurs familles présentant des signes de mal-être / Pilier cohesion sociale
Contrat de ville Metropole Aix-Marseille Provence - Conseil de territoire Istres Ouest Provence Prévention des conduites addictives des adolescents/ Pilier cohesion sociale/ Pilier cohesion sociale
Contrat de ville Metropole Aix-Marseille Provence - Conseil de territoire Istres Ouest Provence Prévention des comportements sexuels à risque IST/SIDA - contraception/ Pilier cohesion sociale/ Pilier cohesion sociale
Contrat de ville Metropole Aix-Marseille Provence - Conseil de territoire Istres Ouest Provence Point Relais d’écoute, d’information, de prévention et de soins pour les jeunes de 11 à 25 ans de Port-Saint-Louis et leur entourage/ Pilier cohesion sociale
Contrat de ville Terre de Provence Une prévention adaptée et globalisée des risques liés à l'adolescence: vers le développement d'une citoyenneté pour tous. / Pilier cohesion sociale
Ville de Salon-de-Provence - P.E.D.T Le numérique: toi, moi et nous !
Communauté d'agglomération Terre de Provence Subvention de fonctionnement
Metropole Aix-Marseille Provence - Conseil de territoire Salon-de-Provence Subvention de fonctionnement
Ville d'Aureille Convention d'adhésion
Ville de Salon-de-Provence Convention d'adhésion
Ville de Lamanon Convention d'adhésion
Ville de Lançon-de-Provence Convention d'adhésion
Ville de Mallemort Convention d'adhésion
Ville de Pelissanne Convention d'adhésion
Ville de Miramas Convention d'adhésion
Ville La Fare Les Oliviers Convention d'adhésion
Ville Saint-Chamas Convention d'adhésion
Ville Saint-Chamas Relais Ados Parents
La F.R.A.I.S.E Conférences théatralisées et citoyenneté
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ANNEXE 5

SALON 2016
Etablissements scolaires,
autres structures, lieux

Thématique

Participants (âge, profil)

Conseil Municipal Jeunes

Prévention du harcèlement

Adolescents 10-15 ans

Lycée le Rocher

Vie affective et sexuelle
Prévention des risques liés à la
sexualité

MDA 13Nord

Accompagnement,
soutien et suivis

Centre social Mosaïque

J'exprime ma santé

Adolescents 11-15 ans
Elèves de 3 ème

Nombre

♀

♂

9

9

21

20

2

0

10

3

13

12

6

0

28

36

10

5

10

12

70

70

96

78

21

20

28

36

26

1

10

12

Jeunes 20-25 ans
Etudiantes en 2 ème année
Formation Educateur spécialisé
Adolescents 11-15 ans
Elèves de 6 ème,
5 ème et 4 ème
Adolescents 11-15 ans

Collège Jean Moulin

Gestion des conflits

Lycée de l'Empéri

Accompagnement,
soutien et suivis

Jeunes 18-20 ans

Lycée Viala

Prévention des conduites
addictives

Adolescents 15-18 ans

MDA 13Nord

Portes ouvertes
Semaine d'Information en Santé
Mentale

Collège D'Arbaud

Promotion équilibre alimentaire
et activité physique

Adolescents 11-15 ans

Mission Locale

Journée "prévention santé"

Jeunes 16-25 ans

Lycée Viala

Vie affective et sexuelle
Relations filles/garçons

Adolescents 15-18 ans

Lycée le Rocher

Developpement des
compétences psychosociales
Semaine d'intégration

Lycée Viala Lacoste

Prévention des conduites
addictives

Lycée le Rocher

Vie affective et sexuelle
Prévention des risques liés à la
sexualité

Collège D'Arbaud

Vie affective et sexuelle
Prévention des risques liés à la
sexualité

Centre social Mosaïque

Théatre-Forum "Santé et
citoyenneté"
Journée mondiale de Lutte

Adolescents 11-15 ans

4

8

Salon-de-Provence

Journée mondiale de lutte
contre le sida: Chaud Show Club

Jeunes 16-25 ans
Professionnels

21

34

Salon-de-Provence

Journée Mondiale de lutte
contre le Sida

Adolescents 15-18 ans

100

100

Remob'

Promotion équilibre alimentaire
et hygiéne de vie

Jeunes 16-25 ans
Garantie Jeune

5

15

Elèves de 4 ème

Elèves Tle ST2S

Elèves de 1 ère

Professssionnel-le-s

Elèves de 5 ème SEGPA

Elèves de 2 nde
Adolescents 14-15 ans
Elèves de 3 ème
Adolescents 15-18 ans
Elèves de 1 ère
Adolescents 15-18 ans
Elèves de 2 ndeASSP
Adolescents 11-15 ans
Elèves de 4 ème SEGPA

Elèves de 3 ème et de Tle

48
Rapport d’activité 2016

Maison Des Adolescents 13Nord

SALON 2016
Etablissements scolaires,
autres structures, lieux

Nombre
Thématique

Participants (âge, profil)

♀

♂

17

23

59

74

50

52

FJT

Promotion hygiéne de vie

Jeunes 18-25 ans

Collége Jean Moulin

Promotion équilibre alimentaire
Petit déjeuner

Adolescents 11-15 ans

Collége Jean Moulin

Promotion équilibre alimentaire
Petit déjeuner

Adolescents 11-15 ans

Groupe Santé Bien Etre

Bien-Etre

Adolescentes 11-18 ans

6

0

Quartiers Politique de la ville
Salon-de-Provence

Psy dans la rue

Adolescents 11-15 ans

10

20

Quartiers Politique de la ville
Salon-de-Provence

Psy dans la rue

Adolescents 11-15 ans

0

20

IME Les Cyprés

Vie affective et sexuelle
Prévention des risques liés à la
sexualité

Jeunes 16-22 ans

5

3

IME Les Cyprès

Prévention des conduites
addiction et des usages abusifs
des mondes numériques

Jeunes 16-22 ans

3

6

Lycee Le Rocher

Promotion équilibre alimentaire
"Fête de la science"

Adolescents 15-18 ans
Elèves de 3ème professionnelle

13

12

Dispositif Seconde Chance

Hygiéne de vie et santé

Jeunes 16-25 ans

1

18

Centre social Mosaique

Santé et Bien-être

Adolescents 11-15 ans

3

11

Forum Santé des Canourgues

Hygiéne de vie et santé

Adolescents / Jeunes

4

2

CAVM

Les émotions
Rallye Santé

Jeunes et parents

25

11

Lycée l'Emperi

Harcélement en milieu scolaire

Adolescents 15-18 ans
Lycéens

7

3

Centre social AAGESC

Pause cafe Cine debat
"Les roses noires"
Groupe Filles

Adolescents 11-18 ans

20

0

Centre social AAGESC

Pause cafe Cine debat
"Les roses noires"
Groupe Garçons

Adolescents 11-18 ans

0

15

MDA 13Nord

La crise adolescente
Soutien aux projets
professionnels

Jeunes 15-18 ans
Lycéens

3

0

Ecoles primaires Salon-de-Provence
Saint-Norbert
La Crau
Marceau Ginoux
Lurian I et II

Le numérique: toi, moi, nous!

Pré-adolescents 10-11 ans
Elèves de CM2

12

19

728

760

Elèves de 6 ème

Elèves de 6 ème

TOTAL
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BERRE L'ETANG 2016
Etablissements scolaires,
autres structures, lieux

Thématique

Participants (âge, profil)

Maison de quartier du Béalet

Developpement des
compétences psychosociales

Adolescents 11-15 ans

TOTAL

Nombre

♀

♂

21

11

21

11

MIRAMAS 2016
Etablissements scolaires, autres
structures, lieux

Thématique

Participants (âge, profil)

Médiathèque

Vie affective et sexuelle
Prévention des risques liés à la
sexualité
Journée des calins

Jeunes 16-25 ans

Collége Miramaris

Developpement des
compétences psychosociales
Communication et relations
interpersonelles

Lycée Fontlongue

Préparation de stage
Retour de stage
Compétences professionnelles

MDA 13Nord

Prévention santé
Prévention des conduites
addictives

LP Alpilles

Prévention des conduites
addictives

Collège Carraire

Developpement des
compétences psychosociales
Etre jeune à Miramas

Médiathèque

Journée mondiale de Lutte
contre le Sida

Médiathèque

Journée mondiale de Lutte
contre le Sida

Nombre

♀

♂

15

2

5

9

16

3

2

5

4

61

9

2

Adolescents 11-15 ans

140

140

Adolescents 16-18 ans

140

140

331

362

Adolescents 11-15 ans
Elèves de 5 ème SEGPA

Adolescents 15-18 ans
Elèves de 1 ère SAPAT

Jeunes 16-25 ans

Adolescents 15-18 ans
Elèves de 2 nde

Adolescents 11-15 ans
2lèves de 4 ème

TOTAL
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CHATEAURENARD 2016
Etablissements scolaires, autres
structures, lieux

Thématique

Participants (âge, profil)

Collège Françoise Dolto

Promotion équilibre alimentaire
Petit déjeuner

Adolescents 11-15 ans

Collège Françoise Dolto

Vie affective et sexuelle
Prévention des risques liés à la
sexualité
Semaine citoyenne et solidaire

Collège Simone Veil

Developpement des
compétences psychosociales

Adolescents 11-15 ans

Collège René Cassin

Prévention des conduites
addictives

Adolescents 11-15 ans

MFR de Barbentane

Prévention des conduites
addictives
Soirée débat

MFR de Barbentane

Vie affective et sexuelle
Relation garçons/filles

Jeunes 15-18 ans

MFR de Barbentane

Prévention violences physiqueverbale

Jeunes 15-18 ans

Collège Françoise Dolto

Developpement des
compétences psychosociales

Adolescents 11-15 ans

Collège Françoise Dolto

Developpement des
compétences psychosociales

Adolescents 11-15 ans

Chateaurenard

Prévention par le sport de
proximité

Elèves de 6 ème
Adolescents 11-15 ans
Elèves de 4 ème

Elèves de 6 ème
Elèves de 4 ème
Jeunes 16-20 ans

Elèves de 4 ème
Elèves de 3 ème
Elèves de 6 ème
Elèves de 6 ème
Adolescents 11-15 ans

TOTAL

Nombre

♀

♂

65

66

71

52

11

12

74

95

4

26

5

20

4

26

3

11

8

5

7

8

252

321

ARLES 2016
Etablissements scolaires, autres
structures, lieux

Thématique

Participants (âge, profil)

MECS
Mas de Villevieille

Vie affective et sexuelle
Relation garçons/filles

CFA BTP Arles

Prévention des conduites
addictives

Nombre

♀

♂

Jeunes 15 - 20 ans

0

15

Jeunes 15-18 ans
Apprentis

1

35

1

50

TOTAL

ORGON 2016
Nombre

Etablissements scolaires, autres
structures, lieux

Thématique

Participants (âge, profil)

Collège Mont-Sauvy

Developpement des
compétences psychosociales

Adolescents 11-15 ans

Collège Mont-Sauvy

Developpement des
compétences psychosociales

Adolescents 11-15 ans

Collège Montsauvy

Developpement des
compétences psychosociales

Adolescents 11-15 ans

Elèves de 6 ème SEGPA

Elèves de 6 ème SEGPA

Elèves de 5 ème SEGPA

TOTAL

♀

♂

4

10

5

10

3

9

12

29
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PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE 2016
Etablissements scolaires, autres
structures, lieux

Thématique

Participants (âge, profil)
Adolescents 11-15 ans

Nombre

♀

♂

16

2

0

0

0

0

Collège Robespierre

Carrefour des métiers

Collège Robespierre

Gestion du conflit/citoyenneté

Collège Robespierre

Vie affective et sexuelle
Relation garçons/filles

Service Jeunesse

Journée prévention:
alimentation du sportif

Adolescents 8-20 ans

10

30

Service Jeunesse

Festival de la jeunesse

Adolescents 10-25 ans

5

25

Mission Locale

Hygiène alimentaire
Le corps dans tous ses états

Jeunes 18-25 ans

3

0

Mission Locale

Atelier Bien Etre
Le corps dans tous ses états

Jeunes 18-25 ans

3

3

37

60

Elèves de 4 ème et 3 ème
Adolescents 11-15 ans
Elèves de 3 ème
Adolescents 11-15 ans
Elèves de 3 ème

TOTAL

SAINT-CHAMAS 2016
Etablissements scolaires, autres
structures, lieux

Thématique

Participants (âge, profil)

Collège René Seyssaud

Tchat'ados
Groupe de paroles

Adolescents 11-15 ans

Lycée Les Ferrages

Education à la santé

Collège René Seyssaud

Promotion équilibre alimentaire
Petit déjeuner

Adolescents 11-15 ans

Collège René Seyssaud

Promotion équilibre alimentaire
Petit déjeuner

Adolescents 11-15 ans

Journée des associations

Présentation du Relais Ados
Parents

Service jeunesse

Présentation du Relais Ados
Parents

Collège René Seyssaud

Developpement des
compétences psychosociales

Collège René Seyssaud

Developpement des
compétences psychosociales

Nombre

♀

♂

12

10

28

2

36

42

39

45

Tout public

5

2

Adolescents 11-15 ans

1

9

10

14

7

1

138

125

Elèves de 6 ème à la 3 ème
Adolescents 15-18 ans
Elèves de 1 ère ASSP

Elèves de 6 ème

Elèves de 6 ème

Adolescents 11-15 ans
Elèves de 6 ème

Enseignants

TOTAL
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La Fare Les Oliviers 2016
Nombre

Etablissements scolaires, autres
structures, lieux

Thématique

Participants (âge, profil)

Collège Louis Leprince Ringuet

Citoyenneté
Droits et devoirs

Adolescents 11-15 ans

Service jeunesse

Fête de la famille

Service Municipal Jeune

Service Municipal Jeune

♀

♂

76

74

Familles

25

25

Communication, relation à
l'adulte, respect

Adolescents 11-15 ans

7

3

Compétences psychosociales:
Savoir dire non, faire face à la
pression du groupe

Adolescents 11-15 ans

10

4

118

106

Elèves de 4 ème

TOTAL

AUREILLE 2016
Etablissements scolaires, autres
structures, lieux

Thématique

Participants (âge, profil)

Centre de loisirs jeunes

Prévention des conduites
addictives avec et sans produits

Jeunes 10-16 ans

TOTAL

Nombre

♀

♂

9

6

9

6
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ANNEXE 6
Nbre de
participants

Gi l l es Gra nger
Ps ychothéra peute

3h

20

17 a s s i s ta nts fa mi l i a ux
3 tra va i l l eurs s oci a ux (ASE)

As s i s ta nts fa mi l i a ux et
tra va i l l eurs s oci a ux

Jea n-Fra nçoi s AMPELAS
Ps ychi a tre

3h

14

12 a s s i s ta nts fa mi l i a ux
2 tra va i l l eurs s oci a ux (ASE)

½ journée

As s i s ta nts fa mi l i a ux et
tra va i l l eurs s oci a ux

Myri a m GRAFF
Ps ychol ogue

3h

10

9 a s s i s ta nts fa mi l i a ux
1 tra va i l l eur s oci a l (ASE)

½ journée

As s i s ta nts fa mi l i a ux

Gi l l es Gra nger
Ps ychothéra peute

3h

7

As s i s ta nts fa mi l i a ux

½ journée

As s i s ta nts fa mi l i a ux

Gi l l es Gra nger
Ps ychothéra peute

3h

8

As s i s ta nts fa mi l i a ux

Nom de la Formation

Dates

Arl es -Cha tea urena rd

Li ens entre fa mi l l es na turel l es ,
fa mi l l es d’a ccuei l et i ns ti tuti on

08/01/2016

Propos er a ux référents ASE et a ux fa mi l l es d’a ccuei l un es pa ce de
pens ée s outena nt cha cun da ns s a foncti on di fférenci ée pour que
l ’enfa nt pui s s e s e pos er da ns s on pl a cement

½ journée

As s i s ta nts fa mi l i a ux et
tra va i l l eurs s oci a ux

Arl es -Cha tea urena rd

Les a dol es cents prés enta nt des
troubl es ps ychi a tri ques

17/03/2016

Apporter des répons es a ux ques ti ons que pos ent l es
comportements a dol es cents : « norma ux » vers us
« pa thol ogi ques »

½ journée

Arl es -Cha tea urena rd

L'a dol es cent bl es s é

09/05/2016

Comprendre l ’i mpa ct des bl es s ures vécues s ur l e comportement
a dol es cent

Sa l on-de-Provence
Mi ra ma s

Adol es cence : une pers pecti ve
rel a ti onnel l e

Sa l on-de-Provence
Mi ra ma s

Adol es cence : une pers pecti ve
rel a ti onnel l e

28/11/2016
+ 5 demi journées en
2017
19/12/2016
+ 5 demi journées en
2017

Renforcer l es conna i s s a nces s ur l e dével oppement ps ychoa ffecti f
de l ’enfa nt
Tra va i l l er s ur l es représ enta ti ons et i déa ux de l a rel a ti on
éduca ti ve
Renforcer l es conna i s s a nces s ur l e dével oppement ps ychoa ffecti f
de l ’enfa nt
Tra va i l l er s ur l es représ enta ti ons et i déa ux de l a rel a ti on
éduca ti ve

Sa l on-de-Provence

Condui tes a ddi cti ves des jeunes en
s i tua ti on d’i ns erti on : comprendre,
préveni r, a i der

05/12/2016
06/12/2016
+ 1 journée
en 2017

Port-Sa i nt-Loui s -duRhône

Dével oppement de l a s exua l i té des
premi ers moi s à l ’â ge a dul te

25/01/2016
26/01/2016

Sa l on-de-Provence

J’a i l ’a dol es cence !?

21/09/2016

Sa l on-de-Provence

Adol es cence et pos ture
profes s i onnel l e

29/08/2016

MDA 13Nord

Sens i bi l i s a ti on à l ’a pproche
s ys témi que et à l a théra pi e fa mi l i a l e

07/11/2016
08/11/2016
05/12/2016

Objectif/Pt abordés

Augmenter l a ca pa ci té de repéra ge des profes s i onnel s en
s i tua ti on d’a ccuei l des jeunes i ns cri ts da ns un pa rcours
d’i ns erti on profes s i onnel l e a u moyen d’une forma ti on a da ptée
qui permettra :
D’a pporter des conna i s s a nces s ur l es pra ti ques d’us a ge de
s ubs ta nces ps ychoa cti ves chez l es jeunes
De mi eux i denti fi er l es pra ti ques et pos i ti onnements
profes s i onnel s D’él a borer de nouvea ux s a voi rs fa i re et s a voi rs
être profes s i onnel s
Apporter des conna i s s a nces s ur l e dével oppement de l a s exua l i té
de l ’enfa nce à l ’a dol es cence, s es ma ni fes ta ti ons , s es moda l i tés
d’i nhi bi ti on et de tra ns forma ti ons à l a l umi ère des proces s us
cons ci ents ma i s s urtout i ncons ci ents
Avoi r une mei l l eure conna i s s a nce de ce temps de
Fa i re émerger et él a borer l es représ enta ti ons et l es défi ni ti ons de
cha cun.
Mi eux a ppréhender ce que l ’équi pe de l a MDA 13Nord peut
a pporter a ux jeunes et à l eurs fa mi l l es , comme a ux profes s i onnel s
Comprendre ce qui es t enjeu da ns l e proces s us a dol es cent, da ns
ce qu’i l vi t a u col l ège, da ns l a rel a ti on él ève/AED, da ns l e tra va i l
en équi pe, a fi n d’a dopter l a pos ture profes s i onnel l e l a pl us
a déqua te
Conna i tre l ’ori gi ne hi s tori que et l es poi nts théori ques
fonda menta ux de l ’a pproche s ys témi que
Ana l ys er l a foncti on d’un s ymptôme da ns l e contexte da ns l equel
i l a ppa ra i t et s e ma i nti ent
Décrypter en quoi un s ymptôme peut a voi r une foncti on régul a tri ce
de l a communi ca ti on i ntra -fa mi l i a l e
Pouvoi r a na l ys er certa i nes s i tua ti ons cl i ni ques rencontrées s el on
un rega rd i ncl ua nt à l a foi s l e pa ti ent, s a fa mi l l e, l e théra peute et
l ’i ns ti tuti on
Mettre l ’a ccent s ur l es compétences es fa mi l l es à a i der l eurs
proches en di ffi cul tés

Formateur(s)
Nom/Fonction

Nbre d’heures/
stagiaire

Territoire

Nbre de jours

Public Cible

Fonctions et structures des participants

2 journées

Acteurs jeunes s e

Addi cti on
Médi terra née

14h

10

1 éduca teur s péci a l i s é / MDA
6 cons ei l l ers d’i ns erti on s oci a l e et
profes s i onnel l e / Mi s s i on Loca l e Pa ys
Sa l ona i s
1 référent s a nté/ Mi s s i on Loca l e Pa ys
Sa l ona i s
1 éduca teur s péci a l i s é / PJJ
1 forma teur / ADREP

2 journées

Acteurs jeunes s e du
terri toi re : a gents
muni ci pa ux

Myri a m GRAFF
ps ychol ogue
cl i ni ci enne

14h

11

Agents muni ci pa ux du s ervi ce fa mi l l eenfa nce-jeunes s e

½ journée

Acteurs jeunes s e
Pol i ti que de l a Vi l l e

Eri c BARBIER
Ps ychothéra peute,
Art-théra peute
Fa ti ma BAKHTAOU
Educa tri ce s a nté

3h

15

2 a ni ma teurs / CS Mos a ïque
3 a ni ma teurs / Pi l e et Fa ce
1 di rectri ce / Pi l e et Fa ce
5 bénévol es / Pi l e et Fa ce
1 a ni ma teur / CS AAGESC
3 a ni ma teurs / CAVM

1 journée

As s i s ta nts d’éduca ti on

Frédéri c TERRIER
Ps ychol ogue cl i ni ci en
Cél i a CHOBEAUX
TESF- Educa tri ce s a nté

7h

8

7 a s s i s ta nts d’éduca ti on
1 CPE

3 journées

As s i s ta nt-e-s de s ervi ce
s oci a l

Jea n-Fra nçoi s AMPELAS
Ps ychi a tre

21h

11

7 a s s i s ta ntes de s ervi ce s oci a l / CD13
4 a s s i s ta ntes s oci o éduca ti ve / CD13
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MDA 13Nord

MDA 13Nord

MDA 13Nord

MDA 13Nord

MDA

Pourquoi et comment dével opper l es
compétences ps ychos oci a l es chez l es
jeunes

Les médi a teurs théra peuti ques

Le groupe et s a dyna mi que

L’entreti en d’a ccuei l a vec l ’a dol es cent

Les l undi s de réfl exi on

27/05/2016

03/10/2016
04/10/2016
05/10/2016

Acquéri r des conna i s s a nces s ur l ’a pproche des compétences
ps ychos oci a l es
Conna i tre des techni ques et outi l s d’a ni ma ti on permetta nt de
dével opper ou de renforcer l es compétences ps ychos oci a l es des
jeunes
Uti l i s er des techni ques , outi l s et des conna i s s a nces a cqui s es a u
cours de l a forma ti on
Permettre a ux profes s i onnel s de s e s enti r l e pl us à l ’a i s e a vec l es
compétences ps ychos oci a l es da ns l eur pra ti que profes s i onnel l e

Découvri r et comprendre l e rôl e et l e potenti el d’un médi a teur
a rti s ti que da ns l a rel a ti on théra peuti que
Ini ti er l a forma ti on d’un groupe médi a ti s é à vi s ée théra peuti que
Ori enter des pa rti ci pa nts vers un groupe médi a ti s é

05/09/2016
06/09/2016
07/09/2016

Ani mer, comprendre et i nterpréter l es méca ni s mes groupa ux
Ini ti er l a forma ti on d’un groupe à vi s ée théra peuti que
Ori enter l es pa rti ci pa nts vers un groupe

01/03/2016
02/03/2016
07/03/2016
08/03/2016

Comment ouvri r l ’a dol es cent à une rel a ti on qui pourra l ui offri r
une a i de, et qui pl us es t une a i de dont i l pourra s ’empa rer ?
Comment comprendre et pa rfoi s i nterpréter l es a gi s s ements , l es
s i l ences , l es propos d’un a dol es cent ?
Comment, s a ns éprouver un s enti ment d’échec pour l ’a dul te,
a ccepter s es refus , s es cri ti ques , s es s i l ences ?
Qua nd et comment ori enter l ’a dol es cent vers l a s tructure
a da ptée ?

11/01/2016
29/02/2016
21/03/2016
25/04/2016
23/05/2016
20/06/2016

Soi gner ? Wha t news doc ?
Accuei l l i r, ...qui , s uoi , comment ?
Le dés i r ; des us a gers , des tra va i l l eurs du médi co-s oci a l , et cel ui
des tutel l es ?
Le tra ns fert
Tra uma et rés i l i ence
Le s ymptôme

1 journée

3 journées

3 journées

3 journées

6 ½ journées

Pers onnel s du cha mp de
l ’éduca ti on, de l a s a nté,
du s oi n, du médi cos oci a l et du s oci a l e

Pers onnel s du cha mp de
l ’éduca ti on, de l a s a nté,
du s oi n, du médi cos oci a l et du s oci a l e

Pers onnel s du cha mp de
l ’éduca ti on, de l a s a nté,
du s oi n, du médi cos oci a l et du s oci a l e

Pa s ca l e INAUDI
Ps ychol ogue s oci a l e de
l a s a nté

7h

8

1 a s s i s ta nte de s ervi ce s oci a l e / CD13
1 référent décrocha ge s col a i re/
Col l ège F. Dol to
1 CPE/ Col l ège F. Dol to
1 éduca tri ce s péci a l i s ée/ ADAMAL
1 cons ei l l ère en économi e s oci a l e et
fa mi l i a l e / ADAMAL
1 a ni ma tri ce / CS AAGESC
1 s urvei l l a nte/ OGEC La Prés enta ti on

6

1 éduca tri ce s péci a l i s ée / ADDAP
2 éduca tri ces s péci a l i s ées / CMP
1 a i de médi co-ps ychol ogi que/ MDA
13Nord
1 i nfi rmi ère / CH Montperri n
1 cons ei l l ère conjuga l e et fa mi l i a l e
(l i béra l e)

7

1 ps ychol ogue / CMP
1 cons ei l l ère conjuga l e et fa mi l i a l e
(l i béra l e)
1 a i de médi co-ps ychol ogi que/ MDA
13Nord
1 ps ychol ogue / MDA 13Nord
1 ps ychol ogue / La s a uvega rde 13
1 tra va i l l eur s oci a l / La Sa uvega rde 13
1 éduca tri ce s péci a l i s ée / CMP
enfa nts
3 a s s i s ta ntes de s ervi ce s oci a l / CD13
2 éduca tri ces s péci a l i s ée / CD13
1 a gent d'a ccuei l / CD13
1 a s s i s ta nt s oci o-éduca ti f / DIMEF
1 moni teur éduca teur /DIMEF.
1 a s s i s ta nt perma nent / As s oci a ti on
Phoeni x Accuei l .

Eri c BARBIER
Ps ychothéra peute,
Art-théra peute
21h
Myri a m GRAFF
ps ychol ogue
cl i ni ci enne

Eri c BARBIER
Ps ychothéra peute,
Art-théra peute
21h
Myri a m GRAFF
ps ychol ogue
cl i ni ci enne

Pers onnel s du cha mp de
l ’éduca ti on, de l a s a nté,
du s oi n, du médi cos oci a l et du s oci a l e

Myri a m GRAFF
ps ychol ogue
cl i ni ci enne

21h

9

Pers onnel s du cha mp de
l ’éduca ti on, de l a s a nté,
du s oi n, du médi cos oci a l et du s oci a l e

Eri c BARBIER
Ps ychothéra peute,
Art-théra peute
Pa tri ci a DEBUTTE
Ps ychol ogue
cl i ni ci enne
Jea n-Fra nçoi s AMPELAS
Ps ychi a tre
Pa s ca l e Fonta i ne
Ps ychol ogue
Ma rc SYBILLAIN
Educa teur s péci a l i s é
Myri a m GRAFF
Ps ychol ogue
cl i ni ci enne
Cl émenti ne GUILLET
Res pons a bl e projet

18h

25
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