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Edito
Le 25 septembre 2009, l’association « Maison départementale des Adolescents de
la Sarthe » voyait le jour. La Maison des Adolescents est destinée aux adolescents
de 12 à 21 ans qui présentent un questionnement, une souffrance psychologique
pouvant associer des troubles multiples : des plaintes somatiques, des troubles
du comportement et conduites à risques, des troubles des conduites
alimentaires, des décrochages scolaires, des addictions , des tentatives de
suicide. Il s'agit d'une structure ouverte où les adolescents peuvent se rendre
librement et gratuitement sans qu'une autorisation préalable des parents soit
nécessaire, dans un premier temps. Comme tout un chacun, il lui faudra le
temps de grandir. C’est en ce sens que le conseil d’administration a défini, avec
l’équipe de direction, un travail progressif à travers une méthodologie d’action
permettant une approche conjointe de toutes les facettes du projet de fonctionnement de la structure. Cette
lettre d’information, vous présente les différentes phases de travail et d’approches partenariales qui sont
réalisées et en cours de réalisation.

Origine du projet
Piloté par la D.D.A.S.S., en octobre 2007, une
élaboration d’un pré-projet et une déclaration
d’intention collective pose les grand principes et
orientations de la mise en place d’une maison
des adolescents en Sarthe. Ce collectif, nommé
comité de pilotage, associe un ensemble d’acteur
travaillant à la constitution d’un réseau
regroupant des personnes issues du milieu
sanitaire, social et éducatif.
Sept acteurs sont présents : le Centre Hospitalier
Spécialisé, le Centre Hospitalier du Mans, le
Conseil Général , La Ville du Mans, L’Association
Sauvegarde 72, l’Association Montjoie, La
Direction départementale de la Protection
Judicaire de la Jeunesse, la Mission Locale,
l’Education
Nationale,
la
correspondante
territoriale de la défenseure des enfants.
Le
25
septembre
2009
naissance
de
l’association
Maison
Départementale
des
Adolescents de la Sarthe dont le conseil
d’administration est composé comme suit :

Maison

Président : Mr THOMAS Vincent, directeur du
CHS. Vice-président, Mr OLLIVIER Laurent,
directeur du pôle prévention insertion de
l’association Sauvegarde 72. Les membres sont :
Madame DE LAVALETTE Emmanuelle directrice
adjointe au CHS, Mr CHAPUY Didier, directeur
du pôle enfance, famille de l’association
Montjoie, Mr DUBOIS DE PRISQUE Gilles
médecin psychiatre du CHS, Mr GUADAGNIN
Denis, directeur adjoint de la mission locale.

Que s’est-il passé depuis ?
Au niveau du recrutement de l’équipe de
direction : volontairement issue du secteur
sanitaire et du secteur socio-éducatif, la
direction « bicéphale » a été confiée à Mr G.
Rondeau, directeur, et au docteur B. Guiouillier,
directeur médical. Tous deux ont pris leurs
fonctions au début de janvier de cette année.
Une de leur première mission a été, et cela reste
en cours, de rencontrer toutes les institutions,
les partenaires, les réseaux qui ont été de près

ou de loin intéressés par la mise en place de la
MDA sur notre département.
Au niveau administratif : les démarches, auprès
de
toutes
les
administrations
pour
la
reconnaissance et la vie de l’association, ont été
conduites.
Au niveau financier : les démarches entreprises
ont permis de bénéficier des financements : de
l’Agence Régionale d’Hospitalisation (ARH) à
hauteur de 149 000€, du Fond d’Intervention
pour la Qualité et la Coordination des Soins
(FIQCS) pour 53 000€ durant trois ans, du
Conseil Général de 12 000€.
D’autres
financements sont en cours de recherche ou
d’instruction.
Au niveau de l’équipe de professionnels : Des
discussions sont en cours avec les directions
générales des institutions partenaires qui
devront, préalablement et en accord avec leurs
tutelles, se prononcer sur les moyens mis à
disposition de la MDA. Aujourd’hui, l’équipe
actuelle du Centre d’Ecoute et d’Orientation
pour Adolescents (CEOA, secteur Nord de
psychiatrie infanto-juvénile du CHSS), forte de
son expérience de plus de dix années auprès des
adolescents, travaille avec l’équipe de direction
sur le projet de fonctionnement de la structure.
Elle constituera le noyau de la future équipe

pluridisciplinaire de la MDA, qui sera bientôt
rejointe par des professionnels des associations
sociales,
médico-sociales,
socio-éducatives
partenaires du projet.

Les projets
Nous avons rapidement constaté que nos locaux
actuels ne sont pas adaptés, pour plusieurs
raisons, à l’activité de la MDA. Aussi nous
recherchons activement de nouveaux locaux.
La MDA doit pouvoir être rapidement identifiée
par tous les partenaires, les institutions et
également les adolescents et leur famille. Nous
travaillons à l’élaboration d’un logo avec un
graphiste manceau.
Cette même personne réfléchit à une charte
graphique pour un site Internet.

Nos objectifs
Pour une ouverture officielle en septembre 2010, nous travaillons également à l’élaboration d’un projet de
fonctionnement qui répondra à l’ensemble des objectifs ci-dessous énoncés.
• Un guichet unique, tête de réseau départemental
• Un accueil personnalisé et gratuit
• Un lieu accessible : en centre ville, avec des horaires adaptés, proche du Tramway
• Un lieu de coordination entre les professionnels
• Un lieu d'accueil et d'orientation pour les parents également, même sans les adolescents
• Un espace de ressources, d'informations, d’échanges de pratique et de formation
• Un lieu pluridisciplinaire à la fois dans les missions (médicale, éducative, sociale, préventive…) qui
dans son fonctionnement répondra à plusieurs fonctions: accueil, écoute, évaluations et orientations,
consultations polyvalentes, groupes de paroles, accompagnements, éducatif, social, judiciaire et de
soins
• Un lieu non stigmatisé : ni exclusivement médical, éducatif ou social
• Un lieu observatoire de l’adolescence
• Un lieu de partenariat et de mises en réseau

Une date à retenir !
Conformément aux statuts de l’association, nous vous convions à une première rencontre du comité
d’animation qui rassemble tous les partenaires, les institutions, qui participent au fonctionnement du
réseau adossé à la maison départementale des adolescents.

Le 29 avril de 17h à 19h
à la Mairie du Mans, place Saint Pierre.
Salle Levasseur

Maison

