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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 Régio-
nale de la Santé son autorisation d’ouverture et le 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 financières, hu-
maines ou matérielles.  
 L’Établissement public de santé mentale de la Sarthe (EPSM) 
 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 immo-
biliers, 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)  
 

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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LES MISSIONS GÉNÉRALES 
Circulaire n°5899-SG du 28 novembre 2016 
Extraits du cahier des charges (ANNEXE Circulaire n°5899 SG du 28 no-
vembre 2016) : 
 
Les objectifs des Maisons des adolescents : 
 
La Maison départementale des Adolescents de la Sarthe fonctionne comme 
un guichet unique permettant l’accueil et l’accompagnement des adoles-
cents durant une intense période de transformation parsemée d’interroga-
tions, d’angoisses, de conflits, d’ambivalences… A travers une équipe pluri-
disciplinaire composée d’ éducateurs, infirmiers, psychologues, théra-
peutes, enseignant et psychiatres, il s’agit d’apporter une réponse de santé 
et plus largement prendre soin des adolescents en leur offrant les presta-
tions les mieux adaptées à leurs besoins et attentes. Elle se définit comme 
un lieu de ressources professionnelles au service des adolescents, de leurs 
parents et des professionnels qui naviguent de près ou de loin avec des 
adolescents.  
L’adolescence est ici entendue comme une période de vie s’étendant de 11 
à 21 ans, pouvant se prolonger jusqu’à 25 ans suivant les projets des Mai-
sons des adolescents. Pour notre Maison des Adolescents le choix dès la 
création a été de ne pas aller au-delà de 21 ans.  
 

La Maison des adolescents remplie les objectifs généraux suivants :  

 

• Apporter des réponses pertinentes et adaptées aux besoins des 
adolescents, notamment en ce qui concerne leur santé et leur bien-
être, en articulation et en complémentarité avec les dispositifs exis-
tants sur le territoire, 

• Offrir un accueil généraliste en continu et ouvert à tous les jeunes 
par des professionnels des domaines sanitaire, médico-social, éduca-
tif ou judiciaire intervenant dans le champ de l’adolescence, 

• Offrir une prise en charge multidisciplinaire généralement de courte 
durée, 

• Fournir aux adolescents un soutien, un accompagnement et les in-
formations nécessaires au développement de leur parcours de vie, 

• Développer la prévention et promouvoir des modes de vie impac-
tant favorablement la santé et le bien-être, 

• Contribuer au repérage des situations à risques (violences, usage de 
substances psychoactives et pratiques addictives, comportements 
sexuels à risques…), et à la prévention de la dégradation de situations 
individuelles (échec scolaire, déscolarisation, radicalisation…), 

• Garantir la continuité et la cohérence des prises en charge et des 
accompagnements, en contribuant à la coordination des parcours de 
santé, 

• Favoriser l’élaboration d’une culture commune sur l’adolescence, le 
décloisonnement des différents secteurs d’intervention et les pra-
tiques coordonnées sur un territoire, 

• Contribuer au renforcement d’une médecine de l’adolescence. 
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Objectifs opérationnels :  

• Offrir aux adolescents, notamment ceux qui sont en rupture et/ou 

ont tendance à rester en dehors  des circuits plus traditionnels, un 

espace d’accueil neutre, ouvert et non stigmatisant, conforme à la tem-

poralité de l’adolescent, et une prise en charge médico-psychologique, 

mais aussi juridique, éducative et sociale, généralement de courte du-

rée, 

• Accueillir, conseiller, orienter les jeunes et leurs familles, faciliter leur 

accès aux services dont ils ont besoin, 

• Favoriser la mise en réseau des acteurs territoriaux intervenant au-

près des adolescents et la mise  en œuvre d’accompagnements et des 

prises en charge collectives ou individuelles, globales, pluri  profes-

sionnelles (médicales, psychologiques, sociales, éducatives, médico-

sociales, voire judiciaires)  en vue de la santé et du bien-être des 

jeunes, 

• Coordonner en interne à la Maison des adolescents et avec les parte-

naires le suivi des prises en charge multidisciplinaires conjointes, 

• Organiser et fournir une expertise pluridisciplinaire sur des situations 

individuelles afin de définir une stratégie de prise en charge et d’ac-

compagnement, 

• Développer des dispositifs innovants et/ou expérimentaux, de nature 

à adapter l’offre des Maisons des adolescents aux évolutions des pro-

blématiques de santé des adolescents, des territoires, des partenariats, 

des ressources professionnelles… 

• Développer ou participer à des actions de promotion de la santé en 

direction des adolescents eux-mêmes, mais aussi des professionnels en 

lien avec l’adolescence, 

• Participer à des projets de recherche pluridisciplinaire sur l’adoles-

cence. 
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Les missions : 

La Maison des adolescents remplie les missions suivantes : 

• Mission d’accueil inconditionnel, d’accompagnement et de prise en 

charge des adolescents et de leur parent 

• L’accueil généraliste, avec ou sans rendez-vous des adolescents et de 

leur famille. 

• L’évaluation des situations et, chaque fois que nécessaire, l’orientation 

vers les structures les mieux adaptées. 

• Les soins médico-psychologiques, psychiatrique (à la Maison des ado-

lescents ou via un partenariat formalisé). 

• L’accompagnement socio-éducatif (à la Maison des adolescents ou via 

un partenariat formalisé). 

• La prévention et la promotion de la santé. 

• Missions de coordination et d’appui des acteurs 

• La contribution à la coordination des parcours de santé. 

• Le soutien aux professionnels, notamment dès lors que ceux-ci attei-

gnent isolément ou institutionnellement leurs limites de compétences 

• La sensibilisation et la formation aux problématiques de l’adolescence, 

spécifiquement sur la santé et la santé mentale. 

• L’animation et la coordination du réseau des professionnels de l’ado-

lescence. 
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2. ORGANISATION PROFESSIONNEL DE LA STRUCTURE 

 

Nombre d’équivalent temps plein (ETP) travaillant à la MDA en 2019 : 
15.25 ETP 

Fonctions Métiers 

Nombre 
d’ETP réel-

lement 
pourvus au 
31/12/2019 

S’agit-il d’un sala-
rié de la structure, 
d’une mise à dis-
position ou encore 
d’un détache-

Quelle est la 
structure de 
rattache-
ment ? 

Directeur Directeur 1 Salarié 
Association 
MDA72 

Directeur médical 
Médecin psy-
chiatre 

0,6 Mise à disposition EPSM 

Administratifs Secrétaire 1,8 Mise à disposition EPSM 

  
Médecin psy-
chiatre 

0,5 Mise à disposition EPSM 

  Enseignante 0,75 Mise à disposition 
Inspection 
Académique 
de la Sarthe 

  Infirmier 2,9 Mise à disposition EPSM 

  Psychologue 2,3 Mise à disposition EPSM 

Accompagnants / 
Écoutants 

Éducateur spécia-
lisé 

3,5 Mise à disposition 

Association 
Sauvegarde 
Mayenne 
Sarthe, EPSM 
et Association 
Montjoie 

  Educateur/trice et 
Thérapeute fami-
lial(e) 

1,9 Mise à disposition EPSM 

  Conseillère conju-
gale 

      

Autre(s) profes-
sionnel(s) Interve-

nants 

Professeur de -- Indépendant La Cie à trois 

Professeur de --   Indépendant Cabinet Libé-
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Les Structures partenaires  de la Maison des Adolescents par 
convention 
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3. FONCTIONNEMENT DE LA MDA 

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

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

 

 Modalités d’ouverture de la structure 

Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire : 47  heures 

La permanence téléphonique est assurée comme suit :  

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Présence des profession-
nels avec possibilité de 9h–18 h 9h–18 h 9h–18 h 9h–18 h 9h–20 h 

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

9h-18h 12h-18h 9h- 18h 12h- 18h 9h- 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 en-
core développée en 2019. 

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 statis-
tiques. 

Pendant les périodes de fermeture un répondeur est mis en place contenant 

une simple information sur les heures d’ouvertures, le renvoi vers structures 

d’écoute 24h/24h, le numéro de téléphone de la direction et, au besoin, la 

possibilité de laisser un message/des coordonnées. 

Permanences 
téléphoniques 

Lundi 

8h30-18h00 

Mardi 

9h-18h00 

Mercredi 

8h30– 18h 

Jeudi 

11h-18h00 

Vendredi 

8h30–18h 
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Accueil de stagiaire 

L’équipe de la Maison des adolescents souhaitent contribuer à la formation 

des futurs professionnels de l’action médico-sociale ou  sanitaire par l’ac-

cueil de stagiaires. Après une période d’observation et d’adaptation 

(connaissance du fonctionnement, du cadre institutionnel, organisation de 

l’accueil…) le stagiaire est intégré au travail d’équipe pluridisciplinaire et as-

sure en binôme sous l’égide d’un professionnel confirmé l’accueil et l’ac-

compagnement des adolescents et/ou des parents. Le stagiaire bénéficie 

tout au long de son stage  d’un encadrement individualisé et collectif. 

 

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 pre-
mier 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 ren-
contre de professionnels issu de champs d’intervention différents mais com-
plémentaire nous avons souhaité partager nos locaux. Ainsi depuis 2013 
nous mettons à disposition nos locaux pou 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 néces-
saire pour leurs entretiens. 

Le SAPAD (Services d'assistance pédagogique à domicile) peut être égale-
ment accueilli dans nos locaux depuis 2018. 

 

Mutualisation avec les autres MDA des pays de la Loire  

Nous avons mis en place une lettre d’information commune à destination 
des territoires de la région et une journée d’étude pour les cinq équipes des 
MDA.  

De quelle formation ? 
Stage auprès de quel 
professionnel ? 

Durée du stage ? Rémunération ? 

 Infirmière Infirmière(s) + équipe 8 semaines non 

Éducatrice spécialisée 
Éducateurs spécialisés + 
équipe 

4 semaines non 



10 

MDA 72—Rapport d’activité 2019 

Des réunions 

• Des réunions organisationnelles :  

Chaque semaine les professionnels intervenants de la Maison des ado-

lescents se retrouvent pour travailler au développement de projets, à 

l’ajustement des missions et des modalités pratiques de notre dispositif 

dans lequel ils se reconnaissent d’autant plus qu’ils contribuent à le for-

maliser. 

• Des réunions de synthèse clinique pluridisciplinaire, où les profession-

nels peuvent y déposer leurs interrogations et élaborent des pistes de 

réflexions pour les situations qu’ils rencontrent et qui nécessitent une 

réflexion pluridisciplinaire, une orientation ou une consultation médi-

cale. 

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 accompagne-

ments réalisés à la MDA par semaine (1h30). 

1 temps de travail sur des situations complexes en réunion avec 

l’ensemble de l’équipe. 
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ACTIVITE DE LA MDA en 2019 

 

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 collège 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 budgets afin d’en débattre et de contribuer à la pé-

rennité du fonctionnement de la Maison départementale des adoles-

cents 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 

fonctionnement 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 inte-

rinstitutionnels, mis en place sur différentes thématiques, directement 

issues des attentes exprimées par les acteurs du réseau. 

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

La première des missions de la Maison des adolescents est celle de 

l’accueil. Les modalités d’accueil inconditionnel, dans une temporalité 

correspondant à celle des adolescents (immédiateté de la demande) 

doivent favoriser « l’accroche » dès le premier contact pour envisager 

une suite et entrevoir la possibilité d’un accompagnement de courte 

durée au sein de la Maison des adolescents. La Maison des Adoles-

cents est autant un lieu d’accompagnement des questions et des diffi-

cultés que peuvent rencontrer les adolescents, qu’un lieu à partir du-

quel ils s’autorisent à s’interroger. L’offre d’écoute est ouverte à l’en-

semble des adolescents du département, quelle que soit leur situation, 

leur demande, leur difficulté mais aussi à celle des parents. 
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Comment les personnes qui contactent la MDA ont-elles eu connaissance 
de notre existence ?  

Le nombre d’adolescents reçus pour la 1ère fois à la MDA en entre-
tiens ou consultations au cours de l’année (nouvelles situa-
tions) s’élève à 1 223 

Le nombre total d’entretiens effectués (tous professionnels confon-
dus) est  7 553 

 

File active  - c'est-à-dire le nombre d’adolescents reçus en entretien  

à la MDA au moins une fois dans l’année 

 

 2 104 adolescents  

  Nombre de 
jeunes 

Pourcentage 

Par un professionnel de Santé (Médecins généra-
listes notamment) 

 152 12.4% 

Par un établissement scolaire ou organisme de 
formation (enseignant, CPE, assistant social, infir-

 451 36,9% 

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

120  9.8% 

Par un professionnel du secteur Judiciaire 26 2,1% 

Par un professionnel du secteur Animation jeu-
nesse 

 4 0.3% 

Par le bouche à oreille (famille, amis)  40  27.8% 

Par les médias, site Internet 12 1% 

Autres 29 2.4% 

Non renseigné 89 7.3% 

2019 Appels Acc. Physique 

 Ados Parents Prof. Ados Parents Prof. 

 943 3923 1196 306 269 20 

TOTAL 6062 595 

Nombre de contacts du 1er janvier au 31 décembre 2019 :  

 - par téléphone :   6062 

 - par mail :  423 

 - Accueil spontanés à la MDA :   595 
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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 

conformément 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 situation, accepté de nous mettre hors cadre en recevant un jeune 

avec ses parents.  

Nombre de garçons : 840 Nombre de filles : 1 264 

Nous avons relevé une seule demande explicite d’anonymat. 

Le plus jeune a 10 ans, le plus âgé à 22 ans 

  Total Filles Garçons Total 

Pyramide des âges 2104 1264 840 100% 

12 ans et moins 264 130 134 13% 

entre 13 et 14 ans 476 263 213 23% 

entre 15 et 16 ans 458 317 141 22% 

entre 17 et 18 ans 332 217 115 16% 

19 ans et plus 98 66 32 5% 

  Non renseigné 476 271 205 23% 
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Les jeunes font-ils la démarche seule ou accompagnés ? 

  Au 1er contact 

Nombre de Jeunes venus seuls 30% 

Nombre de Jeunes venus accompagnés de leurs mères  

Nombre de Jeunes venus accompagnés de leurs pères 63% 

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   
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Motifs de la demande ou thèmes abordés lors de l’entretien d’évalua-
tion (plusieurs thèmes peuvent être abordés dans un même entretien): 

En préalable, il faut garder à l’esprit les limites de cette catégorisation par 

« thèmes » qui, si elle s’avère nécessaire dans un souci statistique, de-

meurent néanmoins réductrices au regard de la clinique. 

En effet, le principe de « standardisation » ne correspond pas à la singula-

rité des situations. Plusieurs « thèmes » ou problématiques peuvent être 

abordés lors des premiers entretiens dits d’ « évaluation », et il faut déter-

miner celui qui serait le plus « représentatif » de la situation. 

Par ailleurs, le jeune reçu est parfois qualifié par le tiers qui l’adresse 

(parents, école, soins, etc.) indiquant une cause présupposée de la situa-

tion du jeune, en lien avec ses propres inquiétudes face à tels signes ou 

tels comportements. Il n’est pas rare que l’adolescent aborde des difficul-

tés ou des questions bien différentes de ce que l’entourage en a perçu ou 

supposé. « Par exemple, tel jeune est amené pour le motif d’ordre sco-

laire, alors que ce sont les problèmes d’ordre familial qui l’affectent. Ou 

bien, tel autre jeune qui est censé parler de difficultés d’orientation sco-

laire, va exprimer ses questionnements sur son « orientation » sexuelle… 

Autre illustration encore, un jeune est adressé pour une consommation 

de cannabis qui inquiète l’entourage, mais c’est de son angoisse face à 

l’avenir dont l’adolescent va parler, la consommation de toxiques étant la 

façon qu’il a trouvé d’apaiser son mal être… »  
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Répartition géographique des situations. 

Lieux d’habitation (par Communauté de communes) des adolescents en 
2019 : 

 

Nombre d’entretiens sur les différents lieux de permanences : 
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Liste des profession-
nels par fonctions 

Nombre de nou-
veaux adoles-
cents reçus dans 
l’année 

File active 

(nombre d’adoles-
cents différents re-
çus (en consultation, 
entretien) dans l’an-
née 

Nombre de consulta-
tions ou d’entretiens 
individuels d’évaluation 
de la situation d’un ado-
lescent dans l’année 
(1er entretien du jeune 
dans la structure) 

Infirmiers 416 681 1470 

Psychologues 130 281 731 

Educateurs 524 840 1176 

Educ. / Thérapeute 
Fam. 

162 331 380 

Médecins  26 190 332 

Nombre de jeunes hospitalisés dans l’année : 5 

Nombre de signalements judiciaires réalisés dans l’année : 24 

Nombre d’informations préoccupantes réalisées dans l’année : 13 

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 priorités 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. Enfin pour certains adoles-

cents, une remise à niveau (aide ponctuelle) est proposée sur plusieurs 

séances également. 

Les entretiens individuels d’aide méthodologique concernant les collé-

giens et lycéens sont au nombre de 160 en 2019. 
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Groupe d’adolescents « socialisation » 

 

Combien de séances sur l’année : 24 séances 

Nombre d’adolescents : 30 jeunes 

Entretiens d’orientation et/ou de bilan : 42 entretiens 

Détails : Il s’agit d’animer ou de co-animer des sessions (5-7 séances par 

sessions) basées sur des jeux théâtraux. La constitution du groupe passe 

par des entretiens auprès des familles, après orientation par les consul-

tants. Ces entretiens permettent de présenter l’objectif du groupe et le 

contenu des séances ainsi que le déroulement. En fin de session, des en-

tretiens 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 ponc-

tuent l’activité ainsi que des temps de reprise, à chaque fin de session, 

avec les professionnels impliqués. Les séances proprement dites nécessi-

tent un temps de préparation en amont et font l’objet d’un point écrit, 

communiqué à l’intervenant. 

 

 
 

Groupe d’adolescents « Découverte de la Sophrologie » 

 

2 sessions sur l’année 

Nombre d’adolescents : 13 jeunes 

Détails :  
Groupes de 7-8 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 un atout indéniable  du fait des 
situations de plus en plus complexes que nous rencontrons et qui nécessi-
tent un avis médical, ou un suivi plus long. 

Liste des profession-
nels par fonctions 

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

File active -
Nombre de pa-
rents/familles 
rencontrés indi-
viduellement 
(sans le jeune) 
dans l’année 

Nombre total 
d’entretiens 
familiaux dans 
l’année 

Nombre total 
d’entretiens 
parentaux 
dans l’année 

Infirmiers 385 35 587 39 

Psychologues 135 6 224 6 

Educateurs 464 55 696 60 

Educ. / Thérapeute 
Fam. 

190 25 185 32 

Médecins 120 7 220 7 

Accompagnements des parents/familles, soutien à la parenta-
lité  
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Productions d’adolescents : 

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

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 2019, il y a eu 3 expositions  proposées : 

 

Lycée Bellevue, 
thèmes multiples : le genre, les violences faites aux femmes, l'image du 
corps, la mondialisation, la souffrance psychique.../ techniques variées 
(photos, constructions en volume/peinture/association de techniques 
plastiques) ; Encadrée par le professeur d’arts plastique du lycée, M. 
LEHER 

MJC Ronceray 

Mangas - par L’Atelier Manga de la MJC 

Encadrée par Elfie LEBOULEUC 

Collège Nouvelle Chance, dans le cadre de leur projet Clic en 
Classe, 
L'identité, se chercher et se construire,  
projet en partenariat avec plusieurs institutions dont la Maison de 
retraite Bérengère ; Encadrée par Nathalie REBILLARD et un interve-
nant photographe 
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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 

Sillé Le Guillaume - Bouloire - Centre 
social 

Harcèlement 52 

Bouloire - Centre social Harcèlement 30 

Allonnes - Centre social Atelier parentalité 8 

Café de la Famille L’adolescence 5 

SERAF Montjoie Stage parentalité 25 

Diverses interventions auprès de lycéens, collégiens ... 

300 jeunes 

- Présentation des missions de la MDA 

- Rallye découverte de structures. 
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Accueil de parents sous classement conditionnel 

Dans sa mission de prévention et suite à la sollicitation du Procureur de la 

République, en charge des mesures alternatives aux poursuites pénales, 

La Maison départementale des Adolescents de la Sarthe propose l’accueil 

de parents par des professionnels de la MDA pour travailler à la prise de 

conscience et à la prévention de la récidive des actes commis sur leur(s) 

enfant(s). Il s’agit de parents en grande difficulté dans l’accompagnement 

leur enfant et pour lesquels des entretiens leur permettent d’évoquer leur 

difficulté et d’élaborer des réponses adaptées à leurs rôles de parents. 
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Actions de soutien aux professionnels 

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

Lieu de la rencontre / Participants Situation(s) durée 

Programme de réussite 
éducative - Service édu-
cation - Allonnes  

Assistantes sociales, Educateurs 
spécialisés, Directeurs, Educa-
teurs de prévention, Psycho-
logues, CPE, Coordonnateurs 

30 3X3 heures 

Programme de réussite 
éducative - Mairie - Cou-
laines 

Assistantes sociales, Educateurs 
spécialisés, Directeurs, Educa-
teurs de prévention, Psycho-
logues, CPE, Coordonnateurs 

20 2X3 heures 

Programme de réussite 
éducative - Service Poli-
tique de la ville - Le 
Mans 

Thérapeute familiale, Assistantes 
sociales, Educateurs spécialisés, 
Directeurs, Educateurs de pré-
vention, Psychologues, CPE, Coor-
donnateurs 

30 2X3 heures 

MDA - Foyer ETEM 
Psychiatre, Médecin, Directeurs, 
Educateurs, Psychologues,  Infir-
miers 

1 5X2 heures 

MDA - MECS Le Pourquoi 
pas 

Psychiatre, Educateurs, Psycho-
logues, Référent ASE, Chef de 
service 

1 2 heures 

MDA - Foyer ETEM 
Psychiatre, Thérapeute Familiale, 
Educateurs, Psychologues, Infir-
miers, Référent ASE 

1 2 heures 

MDA (La Ferté Bernard) 
– Education Nationale 

Infirmière, Psychologue, Infir-
mière scolaire, AS scolaire 

 +/-15  1 heure 

MDA (Allonnes) – Educa-
tion Nationale 

Infirmière, Thérapeute familiale, 
Infirmière scolaire, AS scolaire 

 +/-21 2 x 1 heure 

MDA (Saint Calais) – Edu-
cation Nationale 

Infirmière, Thérapeute familiale, 
Infirmière scolaire, AS scolaire 

 +/- 30 4 x 1 heure 

MDA – Education natio-
nale service promotion 
de la santé en faveur  

Equipe MDA, Médecin scolaire, 
Infirmière scolaire, AS scolaire, 
CPE... 

 +/- 60 7 x 3 heures 

Visites/présentation de la MDA 

Auprès de quelle(s) structure(s) ? Nombre de professionnels concernés 

Croix Rouge +/- 30 personnes 

INPES  +/- 701 personnes 

Unis cité (Le Flèche)   3 personnes 

MFR Verneuil le Chétif  +/- 20 personnes 
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Réunions partenariales ou de réseau, auxquelles ont participées des 
membres de l’équipe et de la direction au cours de l’année. Ces ren-
contres ne concernent aucune situation précise de jeune, mais sont plus 
une réflexion générale sur les manières de travailler ensemble. 

Réunion lettre MDA des pays de la Loire 

Réunion réseau TCA 

Réunion réseau Mamers 

Réunion réseau La Flèche 

Réunion Promeneurs du Net 

 

Journée régionale des MDA 

« Les adolescents et les familles 

recomposées font-ils bon mé-

nage ? » Le Mans 4 avril 2019 

Depuis 2012, les 5 MDA de la Ré-

gion travaillent en coordination 

pour mutualiser leur force et proposer des actions en commun. Ainsi,  

chaque année les équipes se réunissent afin d’échanger sur leurs pra-

tiques et s’enrichir réciproquement des expériences et des savoir-faire. 

Les thématiques sont diverses, elles s’ajustent à l’actualité et à l’évolution 

des MDA, et bien sûr plus particulièrement aux problématiques de l’ado-

lescence. 

Le 4 avril 2019, organisée par notre structure, les professionnels des Mai-

sons des adolescents des Pays de la Loire se sont retrouvés au Mans pour 

échanger autour du thème : « « Les adolescents et les familles recompo-

sées font-ils bon ménage ? » en présence de François de Singly, socio-

logue, Professeur de sociologie à l'université Paris Descartes, et spécialisé 

en sociologie de la famille, de l’éducation et des rapports entre femmes 

et hommes. 



26 

MDA 72—Rapport d’activité 2019 

Formation continue du personnel 

Les formations organisées pour le personnel à l’extérieur de la MDA au 
cours de l’année 2019 : 

 

L’adolescent face à la mort et si on en parlait  

Troubles du comportement , dépression, addictions… si on parlait dis-
sociation   

L’intimité à l’épreuve de la vie institutionnelle  

Abus sexuel  

Le conflit, un problème ou une opportunité  

Les ados et la mort  

Renforcer les compétences psychosociales  

La performance dans tous ses états  

Approche systémique du couple  

Discussion et mal être, dépression  

Discussion et débat Les jeunes et internet  
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COMPTABILITÉ 
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PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT  

(autres que l’activité habituelle)  

DIFFICULTES RENCONTREES 

Absences de consultants pour maladie et non remplacés ce qui ne nous a 

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

Départ de deux collègues dont les remplacements ont tardé. 

 10 ans de la MDA - Nouveau site Internet en septembre. 

 Travail autour de la place de la téléconsultation et équipement pour de la 

visio-conférence. 

 Mise en place de groupes d’adolescents autour des Compétences Psycho-

sociales .  

 Mise en place d’un groupe de remobilisation scolaire et resocialisation 

pour jeunes en situation de refus scolaire anxieux dès septembre 2020. 

 Développement de l’E.PASS santé jeunes afin de favoriser et améliorer la 

prévention et l’accès des jeunes à la santé en partenariat avec la région des 

Pays de Loire.  

 Ouverture d’un guichet unique pour évaluation et orientation des adoles-

cents souffrants de TCA en partenariat avec les membres du réseau TCA à 

partir du 5/11/20 au CHM. 


