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1. PRESENTATION DE LA MDA 

La Maison Départementale des Adolescents de la Sarthe souvent dénommée « Ados 72 » est une association de loi de 1901 qui a reçu de l’Agence 

Régionale de la Santé son autorisation de financement le  25 juin 2009, et a ouvert ses portes au public  04 janvier 2010. 

 

L’association est composée de membres répartis en trois catégories : 

Collège n°1, composé des personnes morales qui assurent le fonctionnement de la maison des adolescents et y engagent des ressources finan-
cières, humaines ou matérielles. 

 L’Établissement public de santé mentale de la Sarthe 

  L’association Montjoie 

  L’association Inalta (ex Sauvegarde Mayenne Sarthe) 

 

Collège n°2, composé des personnes morales qui apportent une participation financière, qui mettent à disposition des moyens humaines, des 
biens immobiliers, des matériels et équipements : 

  L’Etat 

  L’Agence Régionale de la Santé 

  Le Conseil Départemental de la Sarthe 

 

Collège n°3, composé des personnes morales ou physiques qui apportent une caution morale, une expertise, et portent un intérêt particulier aux 
missions de la maison des adolescents : 

 

 La Mission Locale de l’agglomération mancelle 

 Le Centre Hospitalier du Mans 

Le siège de l’association et les locaux principaux sont situés au 14 avenue du Général de Gaulle 72 000 Le Mans (centre-ville) 
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Les financeurs de l’association sont : 

 

 Pour le fonctionnement :  L’Agence Régionale de Santé - FIR 

                                         Le Conseil Départemental de la Sarthe 

                                         La Caisse d’Allocation Familiales de la Sarthe 

            La Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

        La Préfecture de la Sarthe FIPD 

        Le Pays de Sillé-le Guillaume 

        La ville de La Ferté Bernard 

 

 Pour l’investissement :  La fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France 

                                         La Caisse d’Allocation Familiales de la Sarthe 
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2. ORGANISATION PROFESSIONNEL DE LA STRUCTURE 

 

Nombre d’équivalent temps plein (ETP) travaillant à la MDA en 2018 : 14,7 ETP 

 

 

Fonctions Métiers 
Nombre d’ETP réelle-

ment pourvus au 
31/12/2016 

S’agit-il d’un salarié de la 
structure, d’une mise à dis-
position ou encore d’un dé-
tachement ? 

Quelle est la structure de 
rattachement ? 

Directeur Directeur 1 Salarié Association MDA72 

Directeur médical Médecin psychiatre 0,6 Mise à disposition EPSM 

Administratifs Secrétaire 1,6 Mise à disposition EPSM 

  Médecin psychiatre 0,5 Mise à disposition EPSM 

  Enseignante 0,5 Mise à disposition 
Inspection Académique de la 
Sarthe 

  Infirmier 3 Mise à disposition EPSM 

  Psychologue 2 Mise à disposition EPSM 

Accompagnants / Écoutants Éducateur spécialisé 3,5 Mise à disposition 
Association Sauvegarde 
Mayenne Sarthe, EPSM et 
Association Montjoie 

  
Educateur/trice et Thérapeute familial(e) 2 Mise à disposition EPSM 

  
Conseillère conjugale       

Autre(s) professionnel(s) In-
tervenants 

Professeur de théâtre  -- Indépendant La Cie à trois Branches 

Professeur de sophrologie  --   Indépendant Cabinet Libérale  
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    Les Structures partenaires  de la Maison des Adolescents par convention 

 

    L’Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe (EPSM) 

    L’association Montjoie 

    L’association Inalta (ex Sauvegarde Mayenne Sarthe) 

    Le Conseil Départemental de la Sarthe 

    La Caisse d’allocation familiale de la Sarthe 

    L’inspection Académique de la Sarthe 

    La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Sillé-le-Guillaume 

    Le C.I.O. de la Flèche 

    La Maison pour les familles de Sablé sur Sarthe 

    La Fondation des hôpitaux de Paris, hôpitaux de France 

    Le Conseil Départemental de l'Accès au Droit de la Sarthe 

    Le Défenseur des droits 

    Le Centre Social loir et Bercé 

    Le Centre Social d’Allonnes 
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3. FONCTIONNEMENT DE LA MDA 

Conformément au cahier des charges national, nous accueillons les adolescents de  11 à 21 ans. 

Cependant nous accueillons des plus jeunes dès lors que ceux-ci sont au collège. 

 

 Modalités d’ouverture de la structure 

Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire : 47  heures 

 

 

 

 

 

La permanence téléphonique est assurée comme suit :  

 

 

 

Permanences téléphoniques 
Lundi 

10h–17h30 

Mardi 

10h -17h 

Mercredi 

10h – 18h 

Jeudi 

13h–17h 

Vendredi 

10h–18h 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Présence des professionnels 
avec possibilité de rendez-vous 

9h–18 h 9h–18 h 9h–18 h 9h–18 h 9h–20 h 

Plages horaires d’ouverture pour 
le public (avec ou sans rendez-
vous) 

10h-18h 12h-18h 10h- 18h 12h- 18h 10h- 20h 

Cette permanence téléphonique est assurée par deux secrétaires 

Il s’agit de répondre aux demandes de simples renseignements à la prise de rendez-vous. 

La possibilité d’un entretien par téléphone avec un consultant n’est pas encore développée. 

Tous les appels entrant font l’objet systématiquement d’une saisie et pour les rendez-vous 
d’une fiche signalétique pour l’élaboration de nos statistiques. 

Pendant les périodes de fermeture un répondeur est mis en place contenant une simple informa-

tion sur les heures d’ouvertures, le renvoi vers structures d’écoute 24h/24h, le numéro de télé-

phone de la direction et, au besoin, la possibilité de laisser un message/des coordonnées. 
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La MDA est un terrain de stage qui a accueilli quatre personnes en stage ou en formation au cours de l’année 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les relations avec les médecins de premier recours 

Notre relation avec les médecins de premier recours est bilatéral :  

Lorsqu’un médecin adresse un adolescent avec un courrier, une réponse écrite lui est adressée au terme de l’évaluation, avec l’orientation choisie. 

Le nom du médecin référent est systématiquement demandé lors du premier rendez-vous, et en fonction des situations est associé. 

 

Mutualisation de moyens, d’actions avec des partenaires 

Dans la perspective que la Maison des Adolescents soit un carrefour de rencontre de professionnels issu de champs d’intervention différents mais 
complémentaire nous avons souhaité partager nos locaux. Ainsi depuis 2013 nous mettons à disposition nos locaux de au service d’accueil 
(Contr’Addictions) pour l’accueil des jeunes présentant des conduites addictives durant 3h/semaine. 

Nous accueillons également une permanence d’un avocat et de la Déléguée du Défenseur des Droits qui bénéficient d’un bureau chaque fois que né-
cessaire pour leurs entretiens. 

Le SAPAD (Services d'assistance pédagogique à domicile) est également accueilli dans nos locaux depuis 2018. 

 

Mutualisation avec les autres MDA des pays de la Loire  

Nous avons mis en place d’une lettre d’information commune à destination des territoires de la région et une journée d’étude pour les cinq équipes 
des MDA. En 2018 elle a eu lieu à Nantes.  

De quelle formation ? 
Stage auprès de quel pro-
fessionnel ? 

Durée du stage ? Rémunération ? 

 Infirmière Infirmière(s) + équipe 7 semaines non 

 Infirmière Infirmière(s) + équipe 7 semaine non 

Psychologue Psychologue + équipe 5 semaines non 
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Notre démarche qualité concernant les situations des adolescents reçus  

 

Pour permettre un travail clinique pluridisciplinaire nous avons mis en place : 

2 synthèses des 1er rendez-vous de la semaine précédente, chaque semaine en ½ groupe pluridisciplinaire (1h30 chacune). 

2 synthèses en ½ groupe pluridisciplinaire des accompagnements réalisés à la MDA par semaine (1h30). 

1 temps de travail (2h) sur des situations complexes en réunion avec l’ensemble de l’équipe par semaine. 

Exposition sur les violences sexuelles 
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ACTIVITE DE LA MDA en 2018 
 

La gouvernance : 

Le conseil d’administration se réunit environ 2 fois par trimestre il n’existe pas de bureau de l’association 

Deux autres instances régulières et statutaires se réunissent au moins une fois par an :   

 

Le comité de surveillance : 

Cette instance coordonne les contrôles budgétaire et de l’activité et veille à la bonne adéquation entre les activités et les objectifs de la Maison 
départementale des adolescents de la Sarthe d’une part, et les moyens qui lui sont affectés d’autre part. En accord entre les membres du col-
lège n°2, l’ensemble des financeurs est invité à au moins une rencontre annuelle. Ceux-ci ont la connaissance du rapport d’activité et des bud-
gets afin d’en débattre et de contribuer à la pérennité du fonctionnement de la Maison départementale des adolescents de la Sarthe. 

 

Le comité d’animation : 

Il rassemble tous les partenaires, personnes physiques (ex médecin libéral) et personnes morales, regroupant ainsi tous les participants au fonc-
tionnement du réseau adossé à la Maison départementale des adolescents de la Sarthe. Il se réunit une fois par an pour dresser un rapport 
d’étape de l’activité du réseau et faire des suggestions pour améliorer son fonctionnement. 

Il peut s’appuyer sur des groupes de travail pluridisciplinaires et interinstitutionnels, mis en place sur différentes thématiques, directement is-
sues des attentes exprimées par les acteurs du réseau. 

. 
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Comment les personnes qui contactent la MDA ont-elles eu connaissance de 
notre existence ?  

L’activité d’accueil d’écoute et d’accompagnement des adolescents et de leur famille 

 

 

 

Nombre de contacts du 1er janvier au 31 décembre 2018 :  

 - par téléphone :   5787 

 - par mail :  452 

 - Accueil spontanés à la MDA :   485 

 

 

Avec cette activité importante il est difficile de répondre aux 

demandes spontanées qui se  présentent à l’accueil, cepen-

dant nous essayons dans le mesure du possible de répondre  

favorablement à la demande. Cette première évaluation est 

exercée par un éducateur/trice, un infirmier/ère ou une psy-

chologue 

  Nombre de jeunes Pourcentage 

Par un professionnel de Santé 
(Médecins généralistes notam-
ment) 

  

125 

  

9.5% 

Par un établissement scolaire ou 
organisme de formation 
(enseignant, CPE, assistant social, 
infirmier, médecin…) 

  

478 

  

36,5% 

Par un professionnel du secteur 
Social, médico-social, des lieux 
d’écoute et/ou d’insertion 

  

110 

  

8,4% 

Par un professionnel du secteur 
Judiciaire 

    

Par un professionnel du secteur 
Animation jeunesse 

  

3 

  

0,2% 

Par le bouche à oreille (famille, 
amis) 

    

Par les médias, site Internet 21 1.6% 

Autres 62 4.7% 

Non renseigné 154 11.8% 
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Le nombre d’adolescents reçus pour la 1ère fois à la MDA en entretiens ou consultations au cours de l’année (nouvelles situations) s’élève à 1 309 

Le nombre total d’entretiens effectués (tous professionnels confondus) est  8 289 

 

 

 

File active  - c'est-à-dire le nombre d’adolescents reçus en entre-
tien à la MDA au moins une fois dans l’année 

 

 2 247 adolescents  

Nombre de garçons : 986 Nombre de filles : 1 271 

 

Nous avons relevé une seule demande explicite d’anonymat. 

Le plus jeune a 10 ans, le plus âgé à 22 ans 
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Les jeunes font-ils la démarche seule ou accompagnés ? 

  Au 1er contact 

Nombre de Jeunes venus seuls 29% 

Nombre de Jeunes venus accompagnés de leurs mères  

Nombre de Jeunes venus accompagnés de leurs pères 64% 

Nombre de Jeunes venus accompagnés de leurs 2 parents   

Nombre de Jeunes venus accompagnés d’autre(s) membres de la 
famille  

Nombre de Jeunes venus accompagnés d’un professionnel  5 % 

Nombre de Jeunes venus accompagnés par un pair   

Nous constatons un axe de prévention précoce avec l’abaissement de l’âge de 

la première consultation du fait d’un accueil des jeunes de 11 ans conformé-

ment au cahier des charges ou dès lors qu’ils sont au collège.  De plus nous 

remarquons que l’orientation par le collège ou à la demande par les parents 

intervient de plus en plus précocement dans l’apparition des difficultés. 

Parfois même les parents attendent avec « impatience » que leur enfant relève 

de notre service, nous avons, à quelques mois près et en fonction de la situa-

tion, accepté de nous mettre hors cadre en recevant un jeune avec ses pa-

rents.  

A noter : 2 % des parents sont venus « seuls », c’est-à-dire sans leur adolescent(e) 
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Motifs de la demande ou thèmes abordés lors de l’entretien d’évaluation (plusieurs thèmes peuvent être abordés dans un même entretien): 

Raison(s) évoquées de la venue du jeune ou du/des parent(s) 

Vie affective Relation familiale, Relation amicale, Relation 
amoureuse, Deuil, Recherche d’origine 21.47% 

Scolarité Orientation, Scolarité, Vie professionnelle 6.04% 

Vie sociale Droit, Logement, Loisirs, Finance 2.06% 

Mal-être Trouble somatique, Idées suicidaires, Estime 
de soi, Sentiment de stress/déprime, Patholo-
gie psychiatrique, Traumatisme événementiel 

42.55% 

Sexualité IST/SIDA, Contraception, IVG, Orientation 
sexuelle, Conseils  0.76% 

Troubles comporte-
mentaux (Addictions 
comportementales) 

Troubles Alimentaires, Scarifications, Inter-
net/jeux vidéo, Jeux de hasard, Hyperactivité 
sportive 4.28% 

Problème de com-
portement 

Cadre éducatif, autre 
7.87% 

Consommation ex-
cessive 

Alcool, Cannabis, Médicaments, Autres subs-
tances 0.73% 

Violence subie Violence sociale, sexuelle, psychologique, fa-
miliale, scolaire ou professionnelle subie 5.35% 

Violence agie Violence sociale, sexuelle, psychologique, fa-
miliale, scolaire ou professionnelle  agie 1.15% 

Diététique Conseils alimentaires (hors TCA) N.C. 

Non renseigné   7,72% 
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Nombre d’entretiens sur les différents lieux de permanences : 

Répartition géographique des situations. 

Lieux d’habitation (par Communauté de communes) des adolescents en 2018 : 
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Liste des professionnels par fonc-
tions 

Nombre de nouveaux adoles-
cents reçus dans l’année 

File active 

(nombre d’adolescents diffé-
rents reçus (en consultation, 
entretien) dans l’année 

Nombre de consultations ou 
d’entretiens individuels d’éva-
luation de la situation d’un ado-
lescent dans l’année (1er entre-
tien du jeune dans la structure) 

Nombre de consultations ou 
d’entretien individuel de suivi 
dans l’année 

Infirmiers 479 805 1734 idem 

Psychologues 74 273 754 idem 

Educateurs 533 877 1245 idem 

Educ. / Thérapeute Fam. 196 460 544 idem 

Médecins  31 219 371 idem 

Nombre de jeunes hospitalisés dans l’année : 5 

Nombre de signalements judiciaires réalisés dans l’année : 18 

Nombre d’informations préoccupantes réalisées dans l’année : 4 

Accompagnements des adolescents situations individuelles 

Proposition d’entretien d’aide « méthodologique » : 

L’aide méthodologique comprend un appui en termes d’organisation du travail personnel de mémorisation, de constitution des priori-

tés dans le travail d’apprentissage des collégiens et lycéens. Elle concerne également une aide qui vise une meilleure estime de soi sur 

le plan scolaire, dans le cas de jeunes qui, par ailleurs très compétents, développent des « blocages » en général par rapport à l’écrit. 

En fin pour certains adolescents, une remise à niveau (aide ponctuelle) est proposée sur plusieurs séances également. 

Les entretiens individuels d’aide méthodologique concernant les collégiens et lycéens et sont au nombre de 86 en 2018. 
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Groupe d’adolescents « socialisation » 

 

Combien de séances sur l’année : 23 séances 

Nombre d’adolescents : 29 jeunes 

Entretiens d’orientation et/ou de bilan : 39 entretiens 

Détails : Il s’agit d’animer ou de co-animer des sessions (6 séances par sessions) basées sur des jeux de théâtraux. La constitution du groupe passe 

par des entretiens auprès des familles, après orientation par les consultants. Ces entretiens permettent de présenter l’objectif du groupe et le conte-

nu des séances ainsi que le déroulement. En fin de session, des entretiens de bilan sont programmés avec les adolescents et leurs familles afin de 

faire le point. Pour chaque participant, une prise de contact avec l’établissement scolaire est nécessaire avec un courrier pour une 

« contractualisation ». Des réunions avec l’intervenante en théâtre ponctuent l’activité ainsi que des temps de reprise, à chaque fin de session, avec 

les professionnels impliqués. Les séances proprement dites nécessitent un temps de préparation en amont et font l’objet d’un point écrit, communi-

qué à l’intervenant. 

 
 

Groupe d’adolescents « Découverte de la Sophrologie » 

 

2 sessions sur l’année 

Nombre d’adolescents : 14 jeunes 

Détails :  
Groupes de 7 adolescents. La constitution du groupe se fait en interne par une orientation d’un intervenant MDA. Les adolescents s’engagent sur 5 

séances. Les exercices faits lors de la séance sont envoyés par mail aux participants afin qu’ils puissent essayer de les refaire au quotidien. 

Objectifs :  

Développer la conscience de son corps et de ses ressentis 

Acquérir des outils sophrologiques utilisables dans le quotidien pour mieux gérer le quotidien  
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Le nombre de consultations médicales est en pleine croissance du fait des situations de plus en plus complexes que nous 
rencontrons et qui nécessitent un avis médical, ou un suivi plus long. 

Liste des professionnels par fonc-
tions 

File active - Nombre de parents/
familles rencontrés en présence 
de leur adolescent dans l’année 

File active -Nombre de parents/
familles rencontrés individuelle-
ment (sans le jeune) dans l’an-
née 

Nombre total d’entretiens fami-
liaux dans l’année 

Nombre total d’entretiens pa-
rentaux dans l’année 

Infirmiers 432 41 642 48 

Psychologues 115 4 169 6 

Educateurs 537 49 815 61 

Educ. / Thérapeute Fam. 299 49 366 59 

Médecins 135 17 310 19 

Accompagnements des parents/familles, soutien à la parentalité  
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La MDA comme lieu d’exposition: 

« Le bien être passe aussi par la culture, ou l’art d’être adolescent » 

Exposition sur les violences sexuelles 

Cette exposition proposée par la Maison Départementale des 

Adolescents de la Sarthe était en lien avec la conférence orga-

nisée par l’Association Montjoie du 17 & 18 mai 2018 « Les tu-

multes amoureux à l’adolescence ». 

Mme Francine DUQUET, Professeure au département de sexolo-

gie de l’Université du Québec à Montréal est spécialisée dans 

l’éducation à la sexualité des enfants et adolescents, et dans la 

formation des professionnels œuvrant auprès de la jeunesse. 

Lors de cette conférence, son intervention portait sur la ques-

tion de l’hypersexualisation sociale et la sexualisation précoce. 

Ces affiches ont été une forme d’illustration sur le thème des 

violences sexuelles. 

Dans cette exposition s’ajoutent 4 affiches provenant de l’Asso-

ciation AUCLERT, Centre Hubertine Auclert en Ile de France. Par la suite cette exposition à destination des adolescents a été et 

peut être encore empruntée par différentes institutions 
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Productions d’adolescents : 

Avec la participation d’élèves, nous avons mis en place des ex-

positions à thème dans le hall d’accueil. L’idée étant d’animer 

le hall d’accueil avec plusieurs expositions dans l’année faites 

par les jeunes. 

En 2018, il y a eu 2 expositions  proposées  et une production 
de mobilier : 

 

Collège Nouvelle Chance, 
 « les 5 sens » œuvres à voir, sentir et à toucher 

 Encadrée par le professeur d’arts plastique du collège, Mme Anne Milovan-Gueguen 
 

MJC Prévert 

 Pas de thème précis - L’Atelier d’Art Graphique de la MJC 

 Encadrée par Mme Garel, Plasticienne 
 

Lycée professionnel Raphaël Élizé (Sablé S/Sarthe) 

 Production de mobilier  
 (bibliothèque et îlot mobile) 

 Exposition des étapes de production   

 Encadrée par le professeur Mr Jory LP Menuiserie 
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Des actions de prévention, d’éducation à la santé et à la citoyenneté, auprès d’adolescents 

Nos Actions collectives et / ou d’informations à destination des parents,  

Lieu de l’action Thèmes 
Nombres de partici-

pants 

Silé Le Guillaume - Bouloire - Centre 
social 

Harcèlement 52 

Bouloire - Centre social Harcèlement 30 

Allonnes - Centre social Atelier parentalité 8 

SERAF Montjoie Stage parentalité 25 

Diverses interventions auprès de lycéens, 

collégiens mais aussi avec le MLDS, les 

IME, les Services Jeunesse... 

640 jeunes 

- Présentation des missions de la MDA 

- Après-midi du Zapping 

- Dépendance et addiction aux écrans 

- Impacts des écrans 

- Forums 

- Rallye découverte de structures. 
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Actions de soutien aux professionnels 

Organisation et/ ou participation à des groupes d’études de situations complexes et pluri institutionnelles  

Réunions partenariales ou de réseau, auxquels ont participés des membres de l’équipe et de la direction au cours de l’année. Ces rencontres 
ne concernent aucune situation précise de jeune, mais sont plus une réflexion générale sur les manières de travailler ensemble. 

Réunion réseau TCA 

Réunion réseau « Journée régionale des MDA » 

Réunion réseau Mamers 

Réunion réseau La Flèche 

Réunion Promeneurs du Net 

Réunion lettre MDA des pays de la Loire 

Lieu de la rencontre / Partenaires Participants Situation(s) durée 

Programme de réussite éducative - Service éducation - Allonnes  
Assistantes sociales, Educateurs spécialisés, Directeurs, Educateurs de pré-
vention, Psychologues, CPE, Coordonnateurs 

30 3X3 heures 

Programme de réussite éducative - Mairie - Coulaines 
Assistantes sociales, Educateurs spécialisés, Directeurs, Educateurs de pré-
vention, Psychologues, CPE, Coordonnateurs 

30 3X3 heures 

Programme de réussite éducative - Service Politique de la ville - Le 
Mans 

Thérapeute familiale, Assistantes sociales, Educateurs spécialisés, Directeurs, 
Educateurs de prévention, Psychologues, CPE, Coordonnateurs 

30 2X3 heures 

MDA - Foyer ETEM Psychiatre, Médecin, Directeurs, Educateurs, Psychologues,  Infirmiers 1 10X2 heures 

MDA - SESSAD Psychiatre, Educateurs, Psychologues, Responsable SESSAD 1 2 heures 

MDA - Foyer ETAPES 
Psychiatre, Thérapeute Familiale, Educateurs, Psychologues, Infirmiers, Res-
ponsable foyer 

1 2 heures 

MDA (La Ferté Bernard) – Education Nationale Infirmière, Psychologue, Infirmière scolaire, AS scolaire  +/-10  1 heure 

MDA (Allonnes) – Education Nationale Infirmière, Thérapeute familiale, Infirmière scolaire, AS scolaire  +/-10 3 x 1 heure 

MDA (Saint Calais) – Education Nationale Infirmière, Thérapeute familiale, Infirmière scolaire, AS scolaire  +/- 20 5 x 1 heure 

MDA – Education nationale service promotion de la santé en fa-
veur  des élèves 

Equipe MDA, Médecin scolaire, Infirmière scolaire, AS scolaire, CPE...  +/- 80 7 x 3 heures 
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Formation continue du personnel 
 

Le nombre d’heures de formations organisées pour le personnel à l’extérieur de la MDA au cours de l’année 2018 est de 161 heures 

 

 

Les tumultes amoureux à l’adolescence 

La vulnérabilité, lieu de rencontre avec le bébé, l’enfant et l’adolescent 

Repérer et soigner les psycho traumatismes 

Journée mondiale prévention suicide  

Adolescence, violence et enjeux contemporains 

Les approches centrées sur les compétences appliquées aux familles et aux couples 

Visites/présentation de la MDA 

Auprès de quelle(s) structure(s) ? 
Nombre de professionnels concer-

nés 

Lycée agricole de Brette les Pins +/- 15 personnes 

IFSI EPSM  +/- 30 personnes 

MFR Bernay en Champagne  +/- 15personnes 

CMP Sablé sur Sarthe  +/- 20 personnes 

Stagiaires "JADE" +/- 10 personnes 

MFR Verneuil le Chétif  +/- 20 personnes 
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COMPTABILITÉ 
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PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT (autres que l’activité habituelle)  

DIFFICULTES RENCONTREES 

Un consultant a été absent pour longue maladie et non remplacé ce qui ne nous a 

pas permis d’assurer en totalité les permanences sur Mamers et la Flèche.  

Projet de consultations, dans le cadre d’un parcours-patients, à destination des 

jeunes usagers souffrant de troubles du comportement alimentaire et de leur fa-

mille, avec de nombreux partenaires du réseau TCA. 

 

Projet de « Protocole autour des situations dites « complexes » » Organisation et 

animation d’une instance pour permettre de sortir de la problématique de l’urgence.  


