MAISON
DES ADOLESCENTS
DES HAUTES-ALPES
MDA 05

2017
RAPPORT
D’ACTIVITE

MDA 05 – RAPPORT D’ACTIVITE 2017
SOMMAIRE
Le mot du Président ………………………………………………………….………………….

Page 3

Introduction …………..………………………………………………………………….………..

Page 4

Principes de fonctionnement de la MDA 05 ………………………….……………..

Page 5

Portage associatif ……………………………………………………..…..

Page 6

Gouvernance ………..……………………………………………………….

Page 21

Missions des antennes …………………………………………………...

Page 27

La réunion de synthèse ………………………………………………...

Page 33

Présentation des antennes MDA …………………………………………………………..

Page 34

Coordination départementale …………………………………………………………….

Page 42

Gestion interne …………………………………………………………………………………..

Page 44

Organigramme ……………………………………………………………………………………..

Page 45

Relations avec les partenaires …………………………………………………………….

Page 61

Activité de la MDA………………………………………………………………………………

Page 33

Accès aux soins ……………………………………………………….……

Pages 33 à 41

Coordination du réseau MDA …………………………………………

Pages 42 à 43

Commission d’analyse des situations complexes ………….

Pages 44 à 45

Activité du pôle ressource ……………………………………………

Pages 46 à 61

Actions de prévention …......................................

Pages 62 à 73

Actions de réseau et de partenariat …………………………...

Pages 74 à 81

Accueil de stagiaires …………………………………………….......

Page 82

Actions de communication ………………………………………..….

Pages 83 à 88

Annexes …………………………………………………………………………………….………

Page 89

Press-Book ……………………………………………………………………………............

Pages 90 à 95
2

MDA 05 – RAPPORT D’ACTIVITE 2017
LE MOT DU PRESIDENT
Association territoriale Les Pupilles de l’Enseignement Public
des Alpes du Sud
Les PEP ADS
La Maison départementale des adolescents, telle qu’initiée en 2004 est
de plus en plus opérationnelle. Elle a pris depuis fin 2017 une dimension
tout-à-fait départementale par la mise en œuvre de deux points d’accès
dans le Champsaur, dernière partie du territoire Haut-Alpin non encore
couvert. Nonobstant ces deux points d’accès, la MDA a vu son activité
croître de plus de 25% par rapport aux années antérieures. On peut
supposer que cette croissance va se poursuivre, non seulement de par
l’arrivée des points d’accès du Champsaur, mais également par l’arrivée
de nouveaux besoins.
Cette activité -due aussi à sa réputation, son image de marque, un
savoir-faire indéniable- va se traduire par une nouvelle mission qui lui
est confiée par l’Agence régionale de la santé : un projet de création
d’un point santé avec accès aux droits à la couverture maladie pour les
jeunes migrants mineurs. C’est là, dans cette action que toutes les
valeurs des PEP AdS se reconnaissent : porter soutien aux enfants, dans
un souci de solidarité, de laïcité réunies.
Et, conséquence de cela, il convient de conforter le nombre de
personnes qui œuvrent en ce sens et fait nouveau dans la vie de la MDA,
la nécessité de déménager en des locaux plus spacieux, adaptés à la
nouvelle configuration des personnels. La MDA devient à l’image des
autres établissements, un service qui peut jouir d’une part d’autonomie
du fait de son éloignement physique du siège administratif, certes, mais
elle n’oublie pas son fondement bâti sur les valeurs des PEP AdS,
solidarité, égalité, citoyenneté et laïcité, en promouvant également la
notion de société inclusive, garante de l’accès de tous aux droits
communs à l’éducation, à la culture, aux loisirs, aux soins, à la vie
sociale et à l’emploi.
Merci à tous ces personnels de traduire par des actes ces belles valeurs
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qui nous rassemblent.
Christian BRUN
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INTRODUCTION
Au-delà d’une simple restitution chiffrée de notre activité annuelle,
nous souhaitons faire de ce Rapport un véritable outil de compréhension
des missions de la MDA 05 et des articulations de travail avec ses
nombreux partenaires.
Cette année 2017 a été pour nous une année de consolidation et de
développement de nos activités, marquée, notamment, par l’ouverture –
tant attendue- de l’Antenne du Champsaur, avec deux point d’accès à
Saint-Bonnet et à Saint-Jean Saint-Nicolas et –développement oblige- le
déménagement de la MDA dans des locaux plus vastes à Gap Micropolis.
Le développement de notre partenariat avec notre Pilote, l’ARS, se
positionne désormais au travers d’une CPO (Convention pluriannuelle
d’objectifs) et l’actualisation du Cahier des charges national fin 2016
nous positionne comme un dispositif sanitaire à part entière et
notamment, pilier du travail en réseau.
Je remercie la dynamique et précieuse équipe de la MDA pour son
engagement et son enthousiasme.
Il faut ajouter à cette équipe tous les professionnels –plus de 50- qui
œuvrent au quotidien pour le bon fonctionnement de la MDA avec toute
la diversité et la richesse de leurs statuts (détachés des établissements
de santé, libéraux conventionnés, mis à disposition…)
Comme chaque année, je tiens à remercier également tous nos
partenaires qui œuvrent à la cause de l’adolescence et qui ont contribué
cette année encore aux avancées que nous constatons à la MDA 05, au
bénéfice des adolescents, de leurs familles et des professionnels qui
agissent pour leur bien-être.
Enfin, merci aux jeunes et aux parents de continuer à nous faire
confiance.
4
Patricia FIVIAN, directrice de la MDA 05
…
.
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PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
Portage associatif :
En 2011, le portage du projet Maison des Adolescents des HautesAlpes a été confié à l’Association « Les Pupilles de l’Enseignement
Public des Hautes-Alpes » (Les PEP 05) par mandat préfectoral.
Ainsi, les bureaux de la direction et de la coordination
départementale de la MDA se sont longtemps situés au siège de
l’Association.
Depuis le 19 décembre 2017, nous avons déménagé nos bureaux dans
le quartier de Micropolis à Gap, dans un local présentant une surface
plus grande pour répondre à un impératif d’évolution du personnel
(création d’un poste d’adjoint de direction début 2018).
Par ailleurs, en 2013, l’Association Les PEP 05 devient l’Association
« Territoriale des Alpes Du sud » (Les PEP ADS), élargissant ainsi son
territoire d’intervention sur le département 04.
La MDA conserve quant à elle son territoire d’intervention dans le
département 05.
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PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
Gouvernance :
Un Comité de pilotage départemental :
Composé de représentants des institutions concernées par l’activité
de la MDA, il se réunit généralement une à deux fois par an.
Il a pour principale mission d’évaluer la réalisation des objectifs fixés.
Le Comité de pilotage peut, s’il le souhaite, s’adjoindre d’autres
représentants d’institutions et d’associations concernées par
l’adolescence.

Réunion du Comité de pilotage 05 janvier 2017 :
Ordre du jour :
1. Proposition de révision du Cahier des charges MDA
2. Consolidation du fonctionnement de la MDA
3. Orientations suite à la circulaire du Premier Ministre du 28
novembre 2016
4. Divers
Le Comité Technique :
A été dissous en 2016 suite à une réflexion des deux comités sur
l’évolution nécessaire des instances de gouvernance, la MDA ayant
atteint sa configuration et son fonctionnement attendus.

Une refonte des deux comités en un seul « COMITE DE PILOTAGE » a
été actée le 07 juillet 2016.
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PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
Les principes de fonctionnement de la MDA 05 reposent sur :
- Des partenariats forts avec des structures locales qui accueillent de
manière habituelle des adolescents, qui sont reconnues pour cela et qui
acceptent à la fois de « loger » la MDA et de faire réaliser le « primoaccueil » des publics, par leurs personnels.
Ces personnels sont pour la plupart des éducateurs spécialisés ou des
animateurs jeunesse; ils ont été formés au type d’accueil et aux
protocoles MDA, ils sont accompagnés dans ces tâches par la
coordinatrice départementale.
- Chaque partenaire est lié à la MDA par une convention et l’adhésion
à la Charte éthique d’intervention 3 (Validée par le Comité de Pilotage
MDA).
- Une convention cadre avec les quatre Centres Hospitaliers du
département, ainsi qu’une convention avec le Centre Médical «
Chant’Ours » (Fondation Edith SELTZER), pour le détachement de
personnels médicaux et paramédicaux pour l’écoute et l’orientation du
public.
- Des conventions de partenariat avec certains professionnels libéraux
(psychologues, infirmiers) qui viennent compléter certaines équipes
détachées par le centre hospitalier du territoire.

3

: voir en annexe 4 : Charte éthique du réseau MDA 05
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Ainsi, grâce à un travail important de mise en synergie des acteurs,
l’accès à la MDA se fait dans des lieux divers qui ont pour points
communs d’être déjà investis par les jeunes et animés par des
intervenants connus et reconnus par les jeunes, qui ont instauré un
travail en réseau, quelle que soit leur appartenance professionnelle,
dans le but d’aboutir au décloisonnement et à la cohérence des actions
menées en faveur des adolescents sur chaque territoire.

3

: voir en annexe 4 : Charte éthique du réseau MDA 05
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PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
- 5 antennes territoriales constituent les maillons essentiels de
l’accessibilité au dispositif.
Elles fédèrent un total de 12 lieux d’accueil : lieux de proximité et
d’attractivité habituels des jeunes qui sont autant de portes d’entrée à
la MDA 05, pour les jeunes de 12 à 25 ans et leurs familles ainsi que pour
les professionnels au contact des adolescents, soucieux de s’informer ou
de faire part de leurs difficultés.
La MDA dispose également d’1 antenne mobile dans le territoire de la
communauté de communes du Buëch-Dévoluy.
La mise en application de la loi NOTRe au 1er janvier 2017, prévoit des
nouveaux transferts des communes aux communautés de communes ou
communautés d’agglomérations. Cette nouvelle administration
territoriale s’est accompagnée d’un redéploiement de certaines
antennes ou lieux d’accueil MDA en 2017 : l’Antenne « EmbrunaisSavinois » a été rebaptisée « Antenne de Serre-Ponçon ». Le lieu
d’accueil de Chorges a été attaché à cette antenne (et donc détaché de
l’antenne « Bassin Gapençais »). Un lieu d’accueil a été crée à Aiguilles
en partenariat avec la nouvelle communauté de communes du
Guillestrois et du Queyras.
Sur chaque antenne, un responsable médical est chargé de la
coordination des actions et de la validation, le cas échéant, des
orientations proposées en réunion de synthèse. La coordinatrice santé de
la MDA est chargée de l’organisation des réunions de synthèse dans les
cinq antennes, de la mise en œuvre des préconisations et du suivi.
L’organisation générale et la coordination des activités dans les cinq
antennes sont assurées par la directrice de la MDA.
Des professionnels de santé (psychologues, infirmiers) sont chargés de
9
l’écoute de l’adolescent (et/ou parent).
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Les missions des antennes territoriales sont définies comme suit :
- Etre un lieu d’accueil et d’orientation repéré par les adolescents et
leurs parents où toute problématique de nature médicale,
relationnelle, sociale, éducative ou d’insertion, de la plus simple à la
plus complexe, puisse être abordée.
- Assurer l’accueil et l’accompagnement des adolescents sur leur
territoire géographique dans une logique d’accessibilité au plus grand
nombre de jeunes.

- Favoriser en tout lieu territorial l’accès aux soins.
- Diagnostiquer les besoins et mettre en place les orientations
nécessaires en s’appuyant sur le fonctionnement d’un réseau local de
partenaires et d’une instance locale de coordination et de régulation
pour éviter les interruptions dans le suivi.
- Exercer une veille sur la santé des adolescents et notamment en
termes de repérage de la dépression.
- Mettre en place des actions de prévention concertées sur leur
territoire en direction des adolescents mais aussi des parents en
articulation avec les finalités et les actions du Réseau d’Ecoute
d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) local et
départemental et les actions des partenaires concernés par
l’adolescence.

10
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PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
La réunion de synthèse est, sur chaque antenne, l’instance de
coordination qui permet d’examiner de manière pluridisciplinaire les
situations des adolescents ou parents, familles, entourage… qui ont fait
appel à la MDA et d’émettre, si nécessaire, des propositions d’orientation
vers un dispositif de droit commun.
Ces propositions sont ensuite présentées à l’adolescent et/ou parent(s) qui
sont, s’ils le souhaitent, accompagnés jusqu’à la prise en charge.
Réunions de synthèse 2017 :
39 Réunions de synthèse pluridisciplinaires dans les antennes,
réunissant 50 professionnels de l’accueil et de l’écoute spécialisée sur
l’ensemble des lieux d’accueils MDA 05 (dont 15 professionnels « invités
ponctuels »)
Ainsi, sur chaque antenne, la MDA 05 remplit ses missions :
- d’apporter une réponse de santé, et, plus largement, de prendre soin
des adolescents
- de fournir aux adolescents des informations, des conseils, une aide,
- de favoriser l’accueil en continu par des professionnels divers,
- de garantir la continuité et la cohérence des prises en charge,
- de constituer un lieu ressource dans un territoire donné pour l’ensemble
des acteurs concernés par l’adolescence (parents, professionnels,
institutions),
Et procure notamment :

► Pour l’adolescent :
- un lieu d’accueil généraliste, facile d’accès, neutre et non stigmatisant,
- un moyen d’accéder gratuitement et en toute confidentialité à de
l’écoute professionnelle, notamment psychologique,
- un accompagnement vers le soin ou le suivi le plus approprié 11
- à sa situation.
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► Pour les parents d’adolescents :
- un lieu neutre où ils peuvent rencontrer des professionnels
spécialisés à qui ils peuvent faire part, en toute confidentialité, de
leurs doutes ou de leurs difficultés avec leurs adolescents, sans
crainte d’avoir à s’exposer à un regard stigmatisant,
- un lieu où ils trouvent un accompagnement vers le soin ou le suivi le
plus approprié à la situation de leur(s) ado(s), de l’information, des
conseils.
► Pour les professionnels :
- un lieu ressource où ils peuvent interpeller les professionnels
spécialisés de la MDA au sujet de toute situation d’adolescent qui les
préoccupe,
- un lieu où ils peuvent solliciter un cadre légal de partage
d’informations à caractère confidentiel.
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LES ANTENNES MDA
1. Antenne SUD (Buëch-Dévoluy)
♦ Accueil à VEYNES : ouvert depuis le 1er juin 2011
Partenaires du primo-accueil :
Centre social rural Emile Meurier
Commune de Veynes
Diffusion d’infos à la Maison des services au public (MSP)
♦ Accueil à LARAGNE : ouvert depuis le 1er juin 2013
Partenaires du primo-accueil :
Commune de Laragne
Maison de la Jeunesse et de la Culture (MJC) de Laragne
♦ Accueil à SERRES : ouvert depuis le 1er septembre 2013
Partenaires du primo-accueil :
Communauté de Communes du Serrois
Relai des Services Publics (RSP)
♦ « Antenne mobile » Buëch-Dévoluy : en fonction depuis le 1er
décembre 2014
Partenaires du primo-accueil :
CCBD : Communauté de Communes Buëch-Dévoluy (ex :
C.C. des Deux Buëch). Avec également le partenariat du Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD)
du Haut Buëch pour la création de cette antenne.
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Equipe de santé attachée à cette antenne :
• Dr Edwige BAILLY, médecin coordonnateur, détachée par le Centre
Hospitalier Buëch-Durance (Laragne)
• Jean-François BECQUET, infirmier, détaché par le Centre Hospitalier
Buëch-Durance (Laragne)
• Christelle HOTIER, infirmière, détachée par le Centre Hospitalier
Buëch-Durance (Laragne)
• Sylvie PICQUET, infirmière, détachée par le Centre Hospitalier BuëchDurance (Laragne)
• Pascale SYLVA, art-thérapeute libérale conventionnée (ateliers
d’expression artistique)
• Marilyne VEYRUNE, cadre de santé référent pédopsychiatrie,
détachée par le Centre Hospitalier Buëch-Durance (Laragne)
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2. Antenne du Bassin Gapençais :
♦ Accueil à GAP : ouvert depuis le 02 janvier 2013
Partenaires du primo-accueil :
Commune de Gap
Bureau Information Jeunesse (BIJ) de Gap
Equipe de santé attachée à cette antenne :
• Dr Edouard CERDA, médecin coordonnateur, détaché par le Centre
Médico – Psycho – Pédagogique (CMPP 05)
• Marjorie HOFFMANN, écoutante (et coordinatrice santé), salariée
MDA
• Mylène GAXOTTE, art-thérapeute libérale conventionnée (ateliers
d’expression artistique)
• Anne-Marie BINET, intervenante expression corporelle (« Graine de
yoga)
• Hélène STEFF, cadre de santé référent pédopsychiatrie, détachée
par le Centre Hospitalier Buëch-Durance (Laragne)
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3. Antenne de Serre-Ponçon :
♦ Accueil à Embrun : ouvert depuis le 15 juin 2011
Partenaires du primo-accueil :
Commune d’Embrun
CCAS et Pôle Jeunesse de la ville d’Embrun
♦ Accueil à Chorges : ouvert depuis le 15 décembre 2011
Partenaires du primo-accueil :
Commune de Chorges et son « Club ados »
Equipe de santé attachée à cette antenne :
• Dr Danièle BENOIT, médecin coordonnateur
• Mylène BINET, psychologue libérale conventionnée
• Hélène KAMA, infirmière, détachée par le Centre Hospitalier BuëchDurance (Laragne)
• Anne-Marie BINET, infirmière libérale conventionnée
• Mylène GAXOTTE, art-thérapeute libérale conventionnée (ateliers
d’expression artistique)
• Hélène STEFF, cadre de santé référent pédopsychiatrie, détachée
par le Centre Hospitalier Buëch-Durance (Laragne)
16
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4. Antenne NORD :
♦ Accueil à Briançon : ouvert depuis le 02 janvier 2012

Partenaires du primo-accueil :
MJC / PAEJ de Briançon
Fondation Edith Seltzer
♦ Accueil à L’Argentière : ouvert depuis le 02 janvier 2012
Partenaires du primo-accueil :
Communauté de Communes du Pays des Ecrins
Centre social et Service de prévention spécialisée de la
Communauté de communes
♦ Accueil à Guillestre : ouvert depuis le 02 janvier 2012
♦ Accueil à Aiguilles : ouvert depuis octobre 2017
Partenaires du primo-accueil :
Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras
Service jeunesse de la Communauté de Communes
Maison des Services au Public du Guillestrois/Queyras
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Equipe de santé attachée à cette antenne :
• Dr Thierry LECERF, médecin hospitalier, service de médecine
générale, détaché par la Fondation Edith Seltzer à Briançon
• Myriam BERAUD, psychologue libérale conventionnée
• Sophie DESBOIS, psychologue libérale conventionnée
• Sara MARBOEUF, psychologue libérale conventionnée
• Isabelle MAHENC, art-thérapeute libérale conventionnée (ateliers
d’expression artistique)
• Marion BAUMANN, intervenante expression artistique (« Graine de
yoga »), libérale conventionnée
• Didier OLIVIER, cadre supérieur de santé référent pédopsychiatrie,
détaché par le Centre Hospitalier Buëch-Durance (Laragne)
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5. Antenne CHAMPSAUR :
L’année 2017 est marquée par l’ouverture de l’antenne Champsaur.
Seul secteur du département jusqu’alors non couvert, le ChampsaurValgaudemar dispose désormais de 2 lieux d’accueil, à Saint-Bonnet et
à Saint-Jean-Saint-Nicolas, grâce à un partenariat avec le centre social
associatif Planète Champsaur Valgo.
De plus, en raison des contraintes géographiques et des difficultés de
déplacements, la MDA a fait le choix de proposer un accueil spécifique
pour les adolescents scolarisés au Lycée Poutrain à Saint-Jean-SaintNicolas. Ils pourront rencontrer les professionnels de santé du réseau
MDA dans les locaux du lycée, sans avoir à se déplacer.
Les jeunes ou parents ayant bénéficié d’un primo-accueil à SaintBonnet pourront aller au Lycée Poutrain pour les entretiens d’écoute,
en fonction de leurs contraintes géographiques.
♦ Accueil à Saint-Bonnet-en-Champsaur : ouvert depuis le 16
décembre 2017
Partenaire du primo-accueil :
Centre social associatif Planète Champsaur Valgo
♦ Accueil à Saint-Jean-Saint-Nicolas : ouvert depuis le 16
décembre 2017
Partenaires du primo-accueil :
Centre social associatif Planète Champsaur Valgo
Lycée Professionnel Privée Poutrain
19
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Equipe de santé attachée à cette antenne :
• Dr Chantal PARA-WERLI, médecin généraliste libérale conventionnée,
exerçant au sein de la Maison de Santé Pluri professionnelle de SaintBonnet-en-Champsaur
• Camille ROUSSIN-BOUCHARD, psychologue libéral conventionné
• Anne BENOIT, psychologue et neuropsychologue libérale
conventionnée

20
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COORDINATION DEPARTEMENTALE :
Le service de coordination départementale est représenté par une
équipe de salariés chargés de mettre en place l’ensemble des actions
de la MDA 05, dans ses trois domaines de compétences :
1.
2.
3.

Accueil, écoute, accès à la santé et aux soins jeunes 12/25 ans et
entourage
Développement des actions de prévention en direction des publics
ados et parents
Animation du centre de ressource et d’information pour tous
(informations, communication, documentation…) et pour les
professionnels du champ de l’adolescence (documentation,
formations, colloques, communication…).

Cette équipe se compose de:
- 1 directrice à temps partiel (50 % ETP) – Patricia FIVIAN – également
chargée de la coordination départementale du réseau MDA 05
- 1 adjoint(e) de direction (50% ETP) – en projet pour 2018
- 1 secrétaire à temps partiel (75 % ETP) – Corine BLANC
- 1 coordinatrice santé, à temps partiel - chargée de l’écoute des
ados/parents au lieu d’accueil de Gap et de la coordination
départementale des réunions de synthèse et de l’activité d’accès aux
soins : Marjorie HOFFMANN (70 % ETP)
- 1 chargée de projets Prévention santé à temps partiel (80 % ETP) –
Delphine LANGLOIS
- 1 chargée de missions à temps partiel (50 % ETP) – Hélène BEGUIN,
notamment sur la mission d’animation des « actions coordonnées
21
de prévention enfants/ados/jeunes» dans le département 05
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Ce service est la clé de voûte de la MDA sur le département 05 :
- en relation permanente avec les 13 points d’accueil ouverts
- il valorise les compétences des partenaires au service du public de la
MDA 05, organise les accueils, les suivis, les orientations, les
accompagnements vers…,
- fédère, anime et accroît la compétence des acteurs du réseau de
professionnels de l’adolescence (promouvoir, partager, former)
- vecteur de communication locale, il contribue à rendre plus efficace
et à améliorer la lisibilité des actions en direction des jeunes.

La directrice veille au bon fonctionnement du service et à la
coordination générale des professionnels de l’accueil et de l’écoute
dans les différents lieux d’accueil. Elle réalise entre autre, l’évaluation
annuelle de l’ensemble des activités de la MDA.

22
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GESTION INTERNE :
Les orientations générales et techniques de la MDA sont déterminées
par le Comité de Pilotage;
Le réseau MDA est ouvert à l’adhésion de tous les partenaires qui
œuvrent, au service des adolescents, à la prise en compte d’une
meilleure prévention entendue au sens large de l’OMS « état de bienêtre physique, social et mental ».
L’entrée dans le réseau se fait par l’adhésion à la Charte éthique
(annexe 4).
Tout acteur participe sur la base du volontariat et du libre choix. Il
s’engage à respecter la Charte du réseau. Il peut se retirer du réseau
sous réserve de notifier son intention par simple lettre à la
coordination départementale, moyennant un préavis de trois mois.
Les partenaires participant au primo-accueil et à l’écoute des
adolescents et des parents sont liés à la MDA par une convention de
partenariat. Cette convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre
des parties sous réserve de notifier son intention, par lettre
recommandée à la coordination départementale, moyennant un
préavis de trois mois.

23
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L’équipe de direction et coordination départementale du réseau MDA
05 est placée sous l’autorité du Directeur Général de l’Association Les
PEP ADS.
L’association Les PEP ADS bénéficie d’un mandat préfectoral, attribué
en 2009, pour la mise en œuvre du projet MDA sur le département des
Hautes-Alpes.
Elle apporte au service de coordination départementale du réseau
MDA un soutien en termes de gestion au quotidien, de cadre
organisationnel général et de statut juridique.
Enfin, pour l’établissement des comptes annuels, le service de
coordination départementale MDA s’appuie sur les services d’un
cabinet d’expertise comptable.
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FONCTIONNEMENT
ORGANIGRAMME :

PEP ADS – Conseil Administration

COPIL MDA

PEP ADS - Direction générale

Pôle enfance :
CMPP - CAMSP
CENTRE CLUZEL
UEMA

Pôle P.A. :
MAS Les Ecrins

Pôle
Education-loisirs

MDA
Direction

Chargé
Mission

Développement
Prévention

Coordination
santé

Secrétariat
direction

+ 50 professionnels mobilisés : voir page suivante
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FONCTIONNEMENT
ORGANIGRAMME (2) :

+ 50 professionnels mobilisés :

Antenne Bassin
Gapençais
GAP

Antenne Sud

Antenne Serre-Ponçon

VEYNES

EMBRUN

LARAGNE
4 primo-accueillants
6 professionnels
santé

Antenne Nord

BRIANCON

CHORGES

GUILLESTRE

SERRES

L’ARGENTIERE

BUECH-DEVOLUY 2 primoaccueillants
MOBILE
4 professionnels
santé
6 primo-accueillants
6 professionnels santé

Antenne Champsaur

SAINT
BONNET
SAINT JEAN
SAINT
NICOLAS

AIGUILLES
3 primo-accueillants
3 professionnels santé

6 primo-accueillants
7 professionnels santé

+ 2 médiatrices familiales pour toutes
les antennes (entretiens familiaux)
+ 3 art-thérapeutes couvrant
l’ensemble des antennes
+ 2 médiatrices corporelles (yoga)
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FONCTIONNEMENT
RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES :
La MDA est un dispositif qui complète l’offre existante afin que celle-ci
réponde de façon plus adéquate aux besoins des adolescents et/ou de
leurs parents.
Ceux-ci peuvent faire appel à de très nombreux professionnels mais leur
disponibilité effective peut être insuffisante au regard des attentes. Les
professionnels peuvent aussi ne pas se sentir suffisamment compétents
pour répondre aux problématiques posées par des adolescents ou des
parents en souffrance, voire affectés de troubles psychiatriques.
À ces professionnels, qui doivent pouvoir remplir leur mission auprès
des jeunes, la MDA apporte un appui. Elle conforte ou renforce leurs
compétences, intervient en complémentarité ou sert de « porte
d’entrée » et d’accompagnement pour des jeunes que le mot
« psychiatrie » effraie.
De façon symétrique, les institutions et structures associatives
s’occupant de la santé des jeunes, tiennent de plus en plus à « leur
MDA ». Pour preuve, les établissements (de santé, éducatifs, sociaux…)
n’hésitent pas à mettre à disposition du temps et des moyens
(notamment sur les lieux d’accueil MDA), pour faciliter l’articulation
entre les professionnels du réseau et renforcer la capacité d’action de
la MDA.
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FONCTIONNEMENT
Relations avec les médecins généralistes :
Alors que le médecin généraliste est souvent le premier professionnel
de santé à être en contact avec lui, l’adolescent se confie peu à son
médecin, le considérant trop proche de ses parents et craignant que sa
parole ne leur soit répétée. Au contraire, les parents expriment souvent
facilement à leur médecin les angoissent qu’ils peuvent ressentir au
sujet de leur adolescent.
Le médecin généraliste est parfois mal à l’aise avec ce type de situation
et la MDA peut constituer un recours pour déjouer les tensions et
trouver un dénouement positif pour l’adolescent et les parents.
Le médecin généraliste joue également un rôle essentiel dans le
repérage de situations qui pourraient évoluer vers des prises en charges
plus « lourdes » si elles n’étaient pas identifiées.
L’envoi de courriers et d’affiches, en décembre 2017, a répondu aux
besoins d’actions de communication ciblées en direction des médecins
généralistes.
Suite à cette campagne de communication, nous notons une légère
augmentation de la venue d’adolescents à la MDA, orientés par leur
médecin généraliste.
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FONCTIONNEMENT
Relations avec les autres professionnels de santé :
La MDA intervient le plus souvent en complémentarité (dépistage,
orientation) avec les autres services de soins, notamment
pédopsychiatriques. Ou pour éviter des prises en charge lourdes à des
adolescents qui sont en souffrance mais qui en réalité ne relèvent
pas d’un service de soins.
La MDA peut également servir de « porte d’entrée » pour des jeunes
qui ont besoin d’une prise en charge, ou suppléer (en accord avec les
professionnels de santé et sur un temps défini) à des délais de prise
en charge trop longs.
Depuis 2014 la place de la MDA est reconnue dans les parcours de
santé des adolescents et les nombreuses interpellations pour la
participation de la MDA aux instances de réflexions et/ou
coordination en témoignent :
- Participation aux
(Pédopsychiatrie)

«

Réunions

des

partenaires

»

du

Corto

Maltèse

- Participation au Comité de Pilotage du Programme Territorial de Santé (PTS)
 Co-référent avec la DT ARS 05 du groupe projet « parcours en santé
mentale enfants/jeunes » dans le cadre de la préparation du PTS
2018/2013
 Co-référent avec la DT ARS du groupe projet « parcours en
addictologie » dans le cadre de la préparation du PRS 2018/2023

- Participation au groupe de travail PTA, Plateforme territoriale d’appui
- Participation aux divers CISPD sur les territoires des antennes MDA
- Participation aux réunions départementales REAAP
- Etc…
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FONCTIONNEMENT
Relations avec les professionnels des établissements et services
médico-sociaux :
Le partenariat s’affine petit à petit, à la faveur d’interpellations de
la MDA pour des situations individuelles, la MDA se situant en tiers,
extérieur à l’établissement, facilitant l’expression de souffrances
(réunions de synthèse extraordinaires…).
La MDA 05 rencontre également régulièrement ces professionnels au
travers de réunions sur le département (PTS, CTA, Comités de
Pilotage… etc.).
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FONCTIONNEMENT
Relations avec les professionnels actifs dans d’autres
organisations :
C’est au travers le plus souvent d’une participation à des actions
ponctuelles (forum santé, conférences,
actions de prévention
primaire / prévention de la violence / prévention du harcèlement
scolaire), à des conventions de partenariat assurant une cohérence
d’accueil et de parcours de l’adolescent, ou au travers de la coformation réseau (voir chapitre « Activités du Pôle ressources /
formation ») que la MDA développe ses partenariats avec nombre de
structures pour l’essentiel associatives. Ces associations sont réparties
sur l’ensemble du département.
La MDA 05 vient en renfort de la mise en lien et de l’articulation des
associations qui s’adressent à l’adolescent, sur chaque territoire
correspondant à une antenne MDA.
Tous les partenariats tissés demandent à s’affiner , notamment de
manière qualitative en termes d’articulation des ressources du
réseau.
Par ailleurs, la MDA s’efforce de rester active dans les différentes
réunions et instances, telles que :
- Réunions départementales et locales du réseau REAAP,
- Réunions des partenaires d’action,
- CILSPD, CISPD,
- Filière départementale addictologie,
- Missions prévention (Communautés de communes),
- Conseils locaux communautaires,
- Assemblées générales des associations partenaires,
Etc…
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FONCTIONNEMENT
Relations avec les professionnels actifs dans d’autres
organisations :
L’objectif général de toutes ces relations est de montrer qu’en
intervenant le plus en amont possible des parcours de soins en santé
mentale et en facilitant l’accès à des soins spécifiques, on peut, selon
les situations :
- éviter l’entrée dans un parcours en santé mentale,
- réduire la durée des parcours des adolescents en situation de mal
être,
- améliorer la qualité, la continuité et la cohérence des parcours pour
les situations complexes.
(voir également plus bas : chapitre « Pôle Ressource / actions de réseau et de partenariat »
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ACTIVITE
ACCES AUX SOINS :

En 2017, la MDA enregistre un total de 1022 (N-1 = 816) passages par
les primo-accueils MDA (ados/parents/familles), dont 203 (N61 =174)
nouvelles situations.

FREQUENTATION PAR ANNEE DE
2011 à 2017
1022

1007
817

810

360

186
33
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Avec une file active égale à 535, l’année 2017 enregistre la plus forte
activité en matière d’accueil et d’accompagnement, depuis son
ouverture en 2011. Elle est en augmentation de 25.24 % par rapport à
l’année 2016.

33

MDA 05 – RAPPORT D’ACTIVITE 2017

ACTIVITE
ACCES AUX SOINS :
Activité 2017 par lieu d’accueil :

M

A
D

05
V

JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
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Evolution nb de
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2016 et 2017
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2
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2
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8
6
0
2
3
7
7
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35
20
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30
46
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0
1
0
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6
2
3
2
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0
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44
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39
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13

53

197

378

16

1022
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3%
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4%

20%

1%
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37%

2%

100%
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31%

10
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100%
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+60%
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ACTIVITE
ACCES AUX SOINS :
Pour les adolescents reçus :
Age minimal : 11ans
Age maximal : 25 ans
Moyenne d’âge : 15.1 ans
On note pour 2017 une augmentation globale de + 25 % par rapport à 2016
Avec cependant une activité en nette baisse au lieu d’accueil de Guillestre
et à celui de Veynes qui s’explique en partie pour Veynes par des
informations non transmises à la clôture de l’année par l’écoutante et
pour Guillestre, davantage dans des problèmes organisationnels du
partenaire.
L’accueil de Gap progresse fortement en 2017 (+49%).
Les adolescents repérés par l’antenne mobile (Buëch-Dévoluy) sont
orientés vers les lieux d’accueil de Veynes, Serres ou Laragne.
Les parents qui se présentent à deux pour un entretien comptent pour 1
seul passage,
Les parents et ados qui se présentent ensemble à un entretien comptent
pour 1 seul passage,
Un ado ou parent peut se présenter plusieurs fois dans l’année.

Nouvelles situations

Adolescents
accompagnés
40%

Adolescents
seuls
26%

Acompagnants
seuls
34%
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ACTIVITE
ACCES AUX SOINS
File active 2017
File active :

File active :

535

283

(N-1 = 283)
Définition de la file active (ARS PACA) : nombre de personnes (adolescent, parent
ou professionnel) ayant bénéficié d’au moins une action directe ou ponctuelle
dans l’année = les entrées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 + les ados /
parents en suivi 2016, encore présents au 1er janvier 2016 et comptés une seule
fois pour 2017 + nombre de professionnels reçus en 2017 pour une action directe
ou ponctuelle.

Nouvelles situations :

203
(N-1 =174)
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ACTIVITE
ACCES AUX SOINS
Nouvelles situations :
26 % des adolescents viennent seuls aux entretiens d’écoute
34 % de parents (ou autre accompagnant) viennent seuls aux
entretiens d’écoute
40 % des adolescents viennent accompagnés avec un ou deux
parents ou avec un autre accompagnant (ami(e)…)
54,19 % des situations concernent des filles des filles
45,81 % des situations concernent des garçons
Nous notons chaque année un pic de fréquentation vers le mois de
mars, une activité nettement réduite pendant la période estivale
(mais qui n’est pas nulle) et une reprise progressive de l’activité à
partir du mois de septembre avec un pic de fréquentation avant les
vacances scolaires d’hiver (Noël).
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ACTIVITE
ACCES AUX SOINS
Motifs des demandes
(statistiques réalisées sur 240 familles reçues)
160
140
120
100
80
60
40

Radicalisation

Autre:

Précarité sociale

Migrance, mineur isolé

Pathologie mentale

Deuil

Difficultés pro, ou…

Pb judiciaires (dont plaintes…

Difficultés de la sphère…

TCA (anorexie, …) ou pb…

Pbmtq liée aux outils…

TS ou idées suicidaires

Addiction, conso de…

automutilations

Difficultés sentimentales,…

Violences et/ou harcèlement…

Harcèlement subi

Maltraitance, violences…

Isolement (scolaire, familial,…

Manque de confiance en soi

Difficultés éducatives

Pb somatique: insomnies, …

Craintes liées au milieu…

Chute des résultats scolaires /…

Troubles du compt: colère,…

Pb relationnels

Angoisse, stress, anxiété,…

Pb familiaux

0

Syndrome anxio-dépressif,…

20

Parmi les principaux problèmes évoqués, les problèmes familiaux
représentent 57% des demandes, les problèmes relationnels 30%, les
syndromes anxio-dépressifs (y compris tristesse, hyper émotivité) 28%, les
troubles du comportement (y compris colère, agressivité, intolérance à la
frustration, prises de risques, fugues, vols, mais hors TCA) 23%, les
difficultés éducatives (parents) 23% et les problématiques scolaires
(chute des notes, problèmes de discipline/refus de l’autorité scolaire 22%.
Les tentatives de suicides représentent 1% des situations (3 ados) et les
idées suicidaires 6%. 5 situations avec diagnostics de pathologies mentales
ont été repérées (2% des situations).
* Une situation peut révéler plusieurs problématiques (ex. : TCA et problèmes familiaux) : sont pris en compte ici
38
l’ensemble des problématiques exprimées par l’ado/famille au cours de l’accompagnement MDA.
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ACTIVITE
ACCES AUX SOINS
Modes d’accès à la MDA
(statistiques réalisées sur les « nouvelles situations *» : 203)
80
70
60
50
40
30
20
10

Série1

0

Série2
Série3

L’Education Nationale (collèges, lycées) reste le plus gros orienteur, suivi
par la famille : le plus souvent un des parents, parfois le frère, la sœur ou
les grands-parents).
7% des ados ou parents viennent spontanément, les orientations par les
médecins généralistes sont actuellement comptabilisées dans les « autres »
: 5%.

* Une personne peut-être orientée vers la MDA par plusieurs personnes ou institutions.
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ACTIVITE
ACCES AUX SOINS
Orientations réalisées par la MDA
(statistiques réalisées sur les 240 familles reçues)

Dans près de 12% des cas, l’adolescent exprime clairement un mieux-être
permettant la fin de l’accompagnement MDA, sans orientation
particulière.
Les principales orientations réalisées par la MDA sont :
- Pédopsychiatrie : 14,8%
- Suivi éducatif : 7,3% (AED CD05, Education spécialisée…)
- Entretiens familiaux : 5% (convention MDA/UDAF 05)
- 7 signalements (Procureur de la République ou Information Préoccupante
aux services du CD 05 (IP), ou N°119) ont été réalisés. Cela représente
1,3% des situations.
Les 50% autres se répartissent entre de nombreuses propositions
d’orientations telles que :
- Psychiatrie adulte (10%), Centre de santé mentale, CAC (2,1%)
- Equipes établissements scolaires (Assistante sociale, IDE, « Copsy »,
CPE…) (3,3%)
- Mission Jeunes, BIJ, CIO… (3,9%)
- Maisons des solidarités CD05 (Assistante sociale, cons. Conjugale,
psychologue…) (2,9%)
- Associations Enfant en Danger, CIDFF, Médiavic (2,1%)
- Groupe psychodrame enfants-CMMP (1%) - Etc….
Dans 9,4% des situations, l’adolescent ou parent ne donne pas suite aux
propositions d’orientation ou ne donnent plus de leurs nouvelles.
* Pour une même situation, il peut y avoir plusieurs orientations possibles; ou aucune proposition d’orientation.
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Certaines situations ne sont pas résolues au 31/12/2017.
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ACTIVITE
Accès aux soins
Ateliers et activités individuelles ou de groupes :
Ateliers individuels ados :
74
-

Ateliers d’expression artistique:

Nord département = 16
Serre-Ponçon = 17
Bassin Gapençais = 29
Buëch/Durance-Sud/Dévoluy = 12

Ateliers collectifs ados :
74
Ateliers « médiation artistique » Voir plus bas programme
« Reg’Art d’ados »
..

Ateliers « Graines de yoga » (démarrage début 2018)

Ateliers collectifs parents :
8

« rencontres parents d’ados » :

20

personnes (parents)

Voir plus bas programme « Parole et partage »

Ateliers collectifs familles (entretiens familiaux UDAF ) :
11

entretiens familiaux, pour

7

familles
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ACTIVITE
COORDINATION DEPARTEMENTALE DU RESEAU MDA 05
La MDA 05 favorise l’accueil en continu des adolescents par des
professionnels divers, issus des structures partenaires. Un recours facile et
rapide pour l’adolescent et ses parents, adapté à chaque dynamique
territoriale. A l’issue du premier accueil, un premier rendez-vous pour un
entretien d’écoute spécialisée est systématiquement proposé.

La coordinatrice santé assure la continuité et la cohérence des actions
entreprises auprès des adolescents qui se présentent, par le biais des
réunions de synthèse sur chaque antenne (regroupant chacune 1 à 4 lieux
d’accueil).
Elle organise l’expertise pluri professionnelle sur des situations
individuelles en vue de la définition, le cas échéant, des prises en charge
permettant ainsi un décloisonnement des secteurs d’intervention (réunions
de synthèse).
Les missions de la coordination départementale sont définies comme suit :
Au titre de la mission de coordination du réseau départemental de la MDA
05 :
- Etablit la communication interne et externe au réseau,
- Etablit la cartographie des acteurs,
- Contribue à organiser, co animer les réunions de réseau qui
permettent d’assurer la cohérence des actions menées en direction
des jeunes au niveau départemental et local,
- Suscite l’entrée de nouveaux partenaires et gère les éventuelles
sorties,
- Organise les réunions d’échanges de pratiques avec les partenaires,
- Assure la gestion administrative et budgétaire du réseau,
- Assure le secrétariat général du Comités de pilotage,
- Rend compte de l’activité à ce Comité.
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ACTIVITE
Au titre de la mission de gestion du pôle ressources :
- Met à disposition des informations actualisées sur les ressources

présentes au niveau infra ou inter département
- Recueille les informations pertinentes auprès des partenaires
- Synthétise en collaboration avec eux, les moyens des différents
acteurs
- Définit en lien avec les acteurs les moyens nécessaires au
fonctionnement du réseau départemental et des réseaux
territoriaux
Au titre de la mission d’observation des adolescents des Hautes Alpes :
- Crée et gère l’observatoire sur les besoins des jeunes en lien avec les
partenaires institutionnels ou territoriaux.
(cette mission n’est pas à remplir à l’heure actuelle)
Au titre de la démarche d’évaluation du dispositif et des formations des
acteurs :
- Elabore et met en œuvre le plan de formation annuel de la MDA 05
- Assure le suivi et l’évaluation des pratiques mises en œuvre.
Nous avons instauré depuis 5 ans, un regroupement annuel des primo
accueillants de la MDA 05 afin de confronter les pratiques professionnelles
de chacun et de développer une culture commune concernant l’accueil,
l’écoute et l’orientation des adolescents et/ou de leur famille. Au delà de
la coordination des acteurs, l’intégration des pratiques professionnelles
repose sur plusieurs facteurs de réussite dont celui de la coordination
départementale qui est essentielle.
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ACTIVITE
COMMISSIONS D’ANALYSE DES SITUATIONS COMPLEXES
Cette commission est une instance de
réflexion et de soutien pour tous les
professionnels
du
champ
de
l’adolescence
rencontrant
des
situations
particulièrement
« complexes » ; elle permet une
approche
multidimensionnelle
et
pluridisciplinaire
d’une
situation
nécessitant un regard croisé des
différents acteurs de terrain afin de
proposer des pistes d’orientation et
d’optimiser le recours au réseau.

6 modules :
- 1er groupe : 23/11/16 ; 7/12/16 ;
18/01/17 ; dates 15/13/17 ;
26/04/17; 21/06/17 annulées par le
Pr JOUSSELME
- 2ème groupe: 24/11/16 ;
8/12/16 ; 19/01/17 ; dates
16/03/17 ; 27/04/17; 22/06/17
annulées par le Pr JOUSSELME
Public :
16 professionnels issus du secteur
social, médico-social, éducatif,
judiciaire…
Animation :
Pr JOUSSELME
DR CERDA
P. FIVIAN ou
M. HOFFMANN

Cette instance étant de plus en plus sollicitée par les professionnels du
réseau, nous avons convenu, en accord avec le Pr JOUSSELME, de mettre
en place 2 groupes de travail pour les commissions 2017 afin d’optimiser
les temps de travail et de réflexion dans des groupes plus restreints.
Ainsi 2 groupes de commissions de 8 personnes ont été proposés pour
2016/2017 (2 commissions par groupe en 2016 et 4 commissions par groupe
en 2017). Malheureusement, le Pr JOUSSELME a annulé 6 dates et les délais
de prévenance ont été insuffisants pour que la MDA puisse palier à ces
absences (médecin remplaçant) .
A partir de 2017/2018 le relai a été pris par le Dr CERDA, médecin
pédopsychiatre, directeur médical du CMPP 05, qui anime désormais ces
44
Commissions.
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ACTIVITE
POLE RESSOURCE
La MDA 05 a également pour vocation de constituer un lieu ressource pour
l’ensemble des acteurs concernés par l’adolescence.
Dans ce contexte, la MDA 05 participe grandement au renforcement des
compétences professionnelles en développant notamment des activités de
formation et de soutien aux pratiques professionnelles.
Vous en trouverez la description dans les pages suivantes.
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ACTIVITE
POLE RESSOURCE
FORMATION DES PROFESSIONNELS
SEMINAIRE UNIVERSITAIRE INITIAL
2016/2017
CONTEXTE :

6 modules
25/11/16 ; 9/12/16 ;
20/01/17 ;
Dates 17/03/17 .
28/04/17. 23/06/17

annulées par le Pr
JOUSSELME
Public :
20 professionnels
secteurs : social,
médico-social,
éducatif…

Depuis 2011, la MDA 05 propose aux professionnels du champ de
l’adolescence d’adopter un langage commun sur les pratiques
professionnelles par le biais d’un Séminaire Universitaire Initial puis
Complémentaire autour « des enjeux psychopathologiques des processus
d’adolescence aujourd’hui ».
A ce jour, 127 professionnels du département ont bénéficié du programme
du Séminaire Universitaire Initial. Cette instance avait été interrompue
l’an passé (2015/2016) en raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions;
Nous avions cependant maintenu le Séminaire Universitaire
Complémentaire.
Pour cette nouvelle année 2016/2017, 20 nouveaux professionnels ont été
inscrits Séminaire Universitaire Initial.
Le séminaire Universitaire Complémentaire n’a pas été proposé pour
cette année 2016/2017.
INTERVENANT :
Pr. Catherine JOUSSELME, Pédopsychiatre, Chef de service, Chef de pôle
recherche-enseignement à la Fondation Vallée (94), Professeur des
universités (Paris-Sud, Kremlin Bicêtre)
En présence d’une personne de l’équipe MDA 05

Malheureusement, le Pr JOUSSELME a annulé 3 dates et les délais de
prévenance ont été insuffisants pour que la MDA puisse proposer 46
un aménagement du programme.
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ACTIVITE
POLE RESSOURCE
FORMATION DES PROFESSIONNELS
SEMINAIRE UNIVERSITAIRE INITIAL
2016/2017
PROGRAMME:

6 modules
25/11/16 ; 9/12/16 ;
20/01/17 ;
Dates 17/03/17 .
28/04/17. 23/06/17

annulées par le Pr
JOUSSELME
Public :
20 professionnels
secteurs : social,
médico-social,
éducatif…

- 25/11/16 :
Développement de l’enfant/Les troubles envahissants du
développement
- 9/12/16 :
Neurosciences et traumatismes / Examens en pédopsychiatrie / Bilans
- 20/01/17 :
Processus d’adolescence
- 17/03/17 :
Episodes délirants aigus et schizophrénies à l’adolescence
- 28/04/17 :
Troubles alimentaires et troubles du comportement à l’adolescence
- 23/06/17 :
Tentative de suicide et risque suicidaire à l’adolescence
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ACTIVITE
POLE RESSOURCE
FORMATION DES PROFESSIONNELS
FORMATION
PRIMO ACCUEILLANT DU RESEAU MDA 05

Nous avons instauré depuis 4 ans, un regroupement
annuel des primo accueillant de la MDA 05 afin de
confronter les pratiques professionnelles de chacun et
de développer une culture commune concernant
l’accueil, l’écoute et l’orientation des adolescents et/ou
de leur famille.

Dates :
6 octobre 2017
Public :
15 professionnels
des lieux d’accueil
MDA 05 (primoaccueillant+équipe
coordination)

Il s’agit d’un moment important pour les primo accueillants qui peuvent
ainsi échanger des informations avec les professionnels des autres lieux
d’accueil et harmoniser les pratiques. Le « turn-over » des
professionnels au sein des structures qui accueillent l’activité de la MDA
05 sur les territoires, nous impose également d’organiser cette
formation afin de garantir la qualité de l’accueil, quel que soit le lieu où
l’adolescent et/ou sa famille se présente.
C’est également l’occasion pour chacun de prendre connaissances
des compte-rendu de l’activité de la MDA sur chaque lieu d’accueil
ainsi que des différents projets de prévention en cours et à venir.
Il s’agissait également cette année de faire un point sur le nouveau
Cahier des charges national des MDA, de présenter le plan d’actions
en faveur du bien être et de la santé des jeunes et d’accueillir les
nouveaux primo accueillants de l’Antenne Champsaur.
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ACTIVITE
POLE RESSOURCE
FORMATION DES PROFESSIONNELS
FORMATION
PRIMO ACCUEILLANT DU RESEAU MDA 05

INTERVENANTS :

Dates :
6 octobre 2017
Public :
15 professionnels
des lieux d’accueil
MDA 05 (primoaccueillant+équipe
coordination)

Patricia FIVIAN,
Directrice du service de coordination départementale du réseau MDA 05
Marjorie HOFFMANN,
Coordinatrice santé
Hélène BEGUIN,
Chargée de missions MDA 05
Delphine LANGLOIS,
Chargée de projets prévention santé MDA 05
Corinne BLANC,
secrétaire de direction
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ACTIVITE
POLE RESSOURCE
FORMATION DES PROFESSIONNELS
CO-FORMATION RESEAU 2016/2017
« Au croisement des cultures,
adolescents dans un monde en mouvement »

Dates :
(1/12/16)
+2/02/17,
6/04/17, 15/06/17
Public :
22 professionnels
secteurs : social,
médico-social,
éducatif…

CONTEXTE :
En 2012, la MDA 05 et ses partenaires ont initié sur le département des
Hautes-Alpes un temps, voulu régulier, et consacré à l'adolescence,
intitulé « Co-formation Réseau ». Il s’agit de temps de formation
organisés selon une philosophie différente des formations traditionnelles
et qui a pour objectif principal l’enrichissement mutuel dans une
approche pragmatique et transdisciplinaire de l’adolescence.
Nous pourrions parler d’échanges de pratique, autour d’un thème donné,
permettant aux professionnels d’aborder un sujet relatif à l’adolescence,
sous différents angles d’approches. Chaque acteur du réseau, participe,
en co-construction avec d’autres, à la formation de l’ensemble du
groupe, sur des temps et des thèmes spécifiques.
Des professionnels du champ de l’adolescence se réunissent donc afin
d’initier une réflexion commune pour élaborer un programme de coformation réseau dans une démarche active et participative afin de
favoriser l’évolution des pratiques professionnelles. L’idée étant que
chaque thématique choisie peut-être animée tour à tour par les acteurs
du réseau, en binôme ou en trinôme, en fonction de la thématique
proposée. Quelques acteurs travaillent à la construction d’un programme
d’échanges, et la formation est proposée systématiquement à tous les
acteurs du réseau.
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ACTIVITE
POLE RESSOURCE
FORMATION DES PROFESSIONNELS
CO-FORMATION RESEAU 2016/2017
« Au croisement des cultures,
adolescents dans un monde en mouvement »

Dates :
(1/12/16)
+2/02/17,
6/04/17, 15/06/17
Public :
22 professionnels
secteurs : social,
médico-social,
éducatif…

La MDA reste le lien permanent.
La thématique choisie chaque année répond à un besoin énoncé par les
professionnels de terrain.
Cette thématique reste également le fil conducteur pour la MDA dans ses
diverses actions de prévention (notamment pour le projet « Reg’Art
d’ados » financé par l’ARS de 2014 à 2017).
Le thème de la co formation est également le même qui est abordé lors
du colloque annuel.
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ACTIVITE
POLE RESSOURCE
FORMATION DES PROFESSIONNELS
CO-FORMATION RESEAU 2016/2017
« Au croisement des cultures,
adolescents dans un monde en mouvement »

Dates :
(1/12/16)
+2/02/17,
6/04/17, 15/06/17
Public :
22 professionnels
secteurs : social,
médico-social,
éducatif…

PROGRAMME
- Parcours d’un demandeur d’Asile
- Droit des étrangers/titre de séjour/Mineurs Isolés
- Prise en charge des Mineurs non Accompagnés
- Démarche de l’adoption/ recherche des origines
- Dispositifs de l’Education Nationale pour les primo-arrivants
- Jeux universels et de jeux du monde.
Nous avons travaillé toute l’année en partenariat étroit avec Myléna
ZAREV, Directrice de France Terre d’Asile, ainsi qu’avec différents acteurs
du réseau susceptibles de nous apporter un éclairage sur la thématique.
ORGANISATION
Delphine LANGLOIS,
Chargée de projet prévention santé MDA 05
Myléna ZAREV,
Directrice France Terre d’Asile
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ACTIVITE
POLE RESSOURCE
FORMATION DES PROFESSIONNELS
CO-FORMATION RESEAU 2016/2017
« Au croisement des cultures,
adolescents dans un monde en mouvement »

Dates :
(1/12/16)
+2/02/17,
6/04/17, 15/06/17
Public :
22 professionnels
secteurs : social,
médico-social,
éducatif…

INTERVENANTS :
Marie-Pierre CAILLAT,
Directrice CIO Gap
Educateurs,
France Terre d’Asile Gap
Caroline BELLON,
Animatrice « Club Alpha », Centre social rural Emile Meurier Veynes
Christophe BARNIAUDY,
Association LUDAMBULLE Gap
Delphine DEFRADE,
Dispositif MAPE MONDE
Gwenola RIDEAU,
Association Enfance et Famille d’Adoption
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ACTIVITE
POLE RESSOURCE
FORMATION DES PROFESSIONNELS
CO-FORMATION RESEAU 2017/2018
« L’adolescent d’aujourd’hui dans son rapport au
temps »

Dates :
21 novembre 2017 +
dates 2018
Public :
19 professionnels
secteurs : social,
médico-social,
éducatif…

CONTEXTE :
Pour cette nouvelle année 2017/2018, la co-formation réseau a reçu un
financement de l’ARS PACA, dans le cadre de l’appel à projet
Enfant/ados/jeunes pour mener à bien cette action d’accompagnement
des professionnels du champ de l’adolescence, dans des réflexions
collectives pour une meilleure prise en charge des adolescents en
difficulté (Projet « Préparons demain » voir pages suivantes).

Les professionnels de terrain nous ont fait part lors de la dernière journée
co-formation réseau 2016/2017 de leur souhait d’échanger l’année
suivante sur le rapport au temps des adolescent d’aujourd’hui.
Pour ce faire la MDA 05 s’est adjointe pour l’organisation et la coanimation, de l’éducateur de la CJC du CSAPA Sud.
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ACTIVITE
POLE RESSOURCE
FORMATION DES PROFESSIONNELS
CO-FORMATION RESEAU 2017/2018
« L’adolescent d’aujourd’hui dans son rapport au
temps »

Dates :
21 novembre 2017 +
dates 2018
Public :
19 professionnels
secteurs : social,
médico-social,
éducatif…

CONTEXTE :
Lors de la 1ère rencontre en novembre 2017, nous avons défini tous
ensemble les thématiques qui pourront être abordées en fonction des
attentes et des besoins des participants.
Trois axes de travail ont ainsi été définis:
- Le développement de l’adolescent et le « temps pulsion »
- Le temps scolaire et la représentation de l’avenir
- L’usage des médias comme révélateur des rapports aux
INTERVENANTS :

Delphine LANGLOIS,
Chargée de projet prévention santé MDA 05
Patrick GUINTRAN,
Educateur CJC au CSAPA Sud
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ACTIVITE
POLE RESSOURCE

FORMATION DES PROFESSIONNELS

Date:
6 juin 2017
Public:
13 professionnels
issus du champ de
l’adolescence

Repérage précoce d’un usage à risque d’une consommation excessive
des outils numériques
Association HORIZON MULTIMEDIA
CONTEXTE :
Les innovations techniques et surtout Internet ont bouleversé nos sociétés
en profondeur et font partie de notre quotidien tant professionnel que
personnel. Le numérique a introduit de nouveaux usages et a modifié
notre accès à la connaissance, l’information, notre rapport à l’autre,
notre façon de travailler, de nous déplacer, de consommer… Avec plus de
21 millions de foyers connectés à Internet, l’usage du web fait désormais
partie de notre quotidien. La puissance de ce média, la rapidité de son
développement et ses évolutions constantes posent toutefois de façon
particulièrement aigüe la question de l'éducation numérique et ont fait
apparaître la nécessité de repérer précocement les modalités de ces
usages.
Objectifs généraux:

Cette formation vise à :
@ Etablir un état des lieux des nouveaux usages des médias et d’internet
@ Déterminer les conduites à risques, les signaux d’alerte et les
conséquences
@ Proposer des outils de repérage précoce de ces signaux d’alertes
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ACTIVITE
POLE RESSOURCE

FORMATION DES PROFESSIONNELS

Date:
6 juin 2017
Public:
13 professionnels
issus du champ de
l’adolescence

Repérage précoce d’un usage à risque d’une consommation excessive
des outils numériques
Association HORIZON MULTIMEDIA
PROGRAMME :
- Présentation de l’Association Horizon Multimédia, des formateurs, des
participants et de la formation
- ETAT DES LIEUX :
1.Evolution des usages 2. Point sociologique, les inquiétudes sociales et
parentales 3. Focus sur le jeu vidéo
- REPERAGE PRECOCE :
1. Les signaux d’alertes 2. Les outils psychologiques 3. Les outils
pédagogiques
-EVALUATION en fin de session
INTERVENANTS :
Michelle BLAIN,
Directrice et formatrice Association « Horizon multimédia »
Franck DIDIER,
Psychologue et formateur Association « Horizon multimédia »
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ACTIVITE

COLLOQUES/CONFERENCES
Les 5ème Rencontres Adolescence
des Hautes-Alpes

Public :
72 Professionnels
du
champ
de
l’adolescence
Une
vingtaine
d’adolescents
participants
au
projet « Reg’Art
d’ados »

Colloque
« Au croisement des cultures,
Adolescent dans un monde en mouvement»
Le jeudi 18 mai 2017 Au Pôle culturel de Savines-Le- lac
CONTEXTE :
La MDA 05 s'attache depuis 2011 à développer une culture partagée entre
les professionnels du champ de l'adolescence.
A travers cette activité, la coordination départementale de la MDA 05
propose et souhaite continuer à consolider ses actions afin de répondre à
la demande des professionnels de poursuivre la démarche de « langage
commun et de partage d'expériences. En effet, la cohérence des
différentes actions menées sur le territoire des Hautes Alpes ne pourra
être effective qu'à travers le regard croisé et la mise en commun des
savoirs des professionnels entre eux.
Ainsi, depuis 2013, la MDA 05 a initié dans le département des HautesAlpes, un temps, voulu régulier, et consacré à l'adolescence, intitulé « Les
Rencontres Adolescence des Hautes-Alpes ». C'est l'occasion pour la MDA
05 d'organiser notamment son colloque annuel dont le thème est en
adéquation avec l'ensemble des actions de prévention et de formation
mises en place tout au long de l'année.
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ACTIVITE

COLLOQUES/CONFERENCES
Les 5ème Rencontres Adolescence
des Hautes-Alpes

Public :
72 Professionnels
du
champ
de
l’adolescence
Une
vingtaine
d’adolescents
participants
au
projet « Reg’Art
d’ados »

Colloque
« Au croisement des cultures,
Adolescent dans un monde en mouvement»
Le jeudi 18 mai 2017 Au Pôle culturel de Savines-Le- lac

Le temps du colloque permet également aux adolescents qui ont
participé durant l'année aux ateliers de médiation artistique dans le
cadre du projet « Reg’Art d’ados » de venir présenter leur travail et
discuter avec les professionnels présents. Il s'agit pour ces jeunes, en
difficulté scolaire ou d'apprentissage professionnel, d'un temps fort, très
attendu et valorisant pour eux.
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ACTIVITE
POLE RESSOURCE
COLLOQUES/CONFERENCES
Les 5ème Rencontres Adolescence des Hautes-Alpes
Colloque
« Au croisement des cultures,
Adolescent dans un monde en mouvement»
Le jeudi 18 mai 2017
Au Pôle culturel de Savines-Le- lac (suite)

Public :
72 Professionnels
du champ de
l’adolescence
Une vingtaine
d’adolescents
participants au
projet « Reg’art
d’ados »

PROGRAMME :
L’accompagnement de l’adolescent vers un « être-adulte », autonome,
confiant et citoyen, est au cœur de nos réflexions et de nos actions. En
effet, pour tout adolescent il est question de trouver sa propre place, au
sein du groupe de pairs, de sa famille, de la société et dans son histoire
singulière.
Parmi l’ensemble des déterminants de santé, les fondements
psychologiques et sociaux éclairent d’une manière toute particulière et
importante les difficultés que les adolescents sont amenés à traverser
dans leur parcours vers l’autonomie adulte.
Dans sa quête d’identité, l’adolescent doit définir son appartenance à
une culture, une identité acceptée par la société pour assurer une
transition saine vers l’âge adulte.
Cette tâche est-elle plus ardue pour les adolescents issus de
l’immigration ? Pour les adolescents adoptés ?
La culture peut-elle être une piste d’accompagnement à l’heure où
Internet et les réseaux sociaux se démocratisent et envahissent les mains
et la tête des adolescents ?
La culture, véritable dimension de l’identité, peut-elle être un vecteur
de compréhension du monde, de sociabilité, d’intégration, de réduction
des inégalités sociales ?
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ACTIVITE
POLE RESSOURCE
COLLOQUES/CONFERENCES

Public :
Environ 40
personnes, tout
public
(professionnels et
familles)

Conférence-Débat:

« Etre parents à l’ère du numérique? »
Jeudi 4 mai 2017
Au Pôle culturel « le XXème » à Savines-le lac

La Maison des Adolescents des Hautes-Alpes,
en partenariat avec Le Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la
Communauté de Communes de l’Embrunais et l’association Horizon
multimédi@, a organisé une conférence débat à destination des
parents d’enfants et adolescents afin de leur venir en appui et de leur
donner les clés d’un usage raisonnable et raisonné des dispositifs et
contenus numériques.
Les objectifs de cette soirée étaient de :
- Développer les connaissances des parents sur les différentes formes de
cyberdépendance et les autres dangers liés à l’usage des TIC
- Déterminer les conduites à risques, les signaux d’alerte et les
conséquences d’un usage excessif
- Informer les parents sur les lieux ressources et les structures
spécialisées dans l’accueil des jeunes ayant des problématiques liées
aux usages numériques (cyberdépendance, cyber harcèlement, …)
- Développer les compétences éducatives, psycho-sociales et techniques
des parents dans le domaine des TIC (installer un contrôle parental,
connaître et comprendre les différents types de jeux vidéo ainsi que
leurs propriétés addictogènes, …)
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ACTIVITE
ACTIONS DE PREVENTION
« Mesures nouvelles »
Action en direction des mineurs isolés étrangers *
La France, signataire de la Convention internationale des droits de
l’enfant, garantit aux mineurs isolés, quelle que soit leur nationalité,
leur origine et leur parcours, l’accès aux mêmes droits que ceux résidant
sur le territoire français. Privés de la protection de leur famille, ils
relèvent de la protection de l’enfance conformément aux dispositions de
l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs,
l’Etat intervient dans ses domaines de compétence, notamment la santé
et l’éducation. Il intervient également à la sortie du dispositif de
protection de l’enfance lorsque le jeune devient majeur.
Les mineurs isolés étrangers doivent faire l’objet d’une approche la plus
précoce et la plus complète possible de leur état de santé, prenant en
compte à la fois les spécificités liées à leur parcours migratoire
(traumatismes physiques et psychiques, maltraitance, traite des êtres
humains…) et leurs besoins particuliers, inhérents à leur statut d’enfant.
Les mineurs isolés étrangers sont orientés sans délai vers les structures
de droit commun les plus adaptées à leur âge supposé (ou déclaré) et à
l’urgence de leur situation (services hospitaliers, services de la
protection maternelle et infantile…) afin qu’un premier bilan,
comprenant un examen médical complet adapté à leur âge, une mise à
jour vaccinale et un dépistage de la tuberculose, soit réalisé.
Il appartient aux Agences Régionales de la Santé de venir en appui des
départements pour la mise en place de protocoles adaptés aux épidémies
recensées (Comité d’Urgence du Règlement sanitaire international (RSI)
de l’OMS).
* Circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’Etat
auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels NOR :
JUSF1602101C
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ACTIVITE
ACTIONS DE PREVENTION
« Mesures nouvelles »
Action en direction des mineurs isolés étrangers
C’est dans ce cadre législatif particulier que l’ARS PACA a sollicité la MDA
05 pour construire un « point santé » en direction des mineurs isolés
étrangers le plus rapidement possible après leur arrivée sur le territoire
français et à Briançon, où les arrivées dans le département se
concentrent.
Les 3 objectifs principaux de ce « point santé » :
- Déposer un dossier de demande d’AME (Aide médicale d’Etat) pour
chaque jeune mineur (ou supposé comme tel)
- Réaliser un bilan médical pour évaluer l’état de santé, prenant en
compte à la fois les spécificités liées à leur parcours migratoire
(traumatismes physiques et psychiques, maltraitance, traite des êtres
humains…) et leurs besoins particuliers, inhérents à leur statut
d’enfant
- Réaliser une mise à jour vaccinale, un dépistage de la tuberculose et
autres maladies contagieuses
La MDA a donc initié une concertation et une coordination des acteurs
locaux en vue de la création de ce « point santé »
L’évaluation en sera faite dans le Rapport d’Activité 2018.
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ACTIVITE
ACTIONS DE PREVENTION
« Reg’Art d’Ados »
Ateliers collectifs de médiation artistique
2016/2017

Financeur : 2014/2017
ARS PACA
Public/Partenaires:
 MECS L’Envol
(Briançon)
 MJC LARAGNE
 CMP Les Isles
LARAGNE
Dates:
septembre 2016-juin
2017

Le projet « Reg’Art d’ados » s’appuie sur la dynamique engagée par la
possibilité pour l’adolescent d’expérimenter l’imagination, la
conception et la réalisation d’une œuvre (du début à la fin du
processus), le partage avec d’autres (acceptation de règles de groupe,
enrichissement mutuel) garanti par un groupe d’adultes référents
porteurs du projet et de son cadre.
Les objectifs de ces ateliers sont multiples :
- Développer les compétences psychosociales des adolescents
- Améliorer l’estime de soi
- Prévenir le désinvestissement scolaire, en renforçant des liens entre les
professionnels et les jeunes par un partage concret des compétences et
des expériences.
Le projet « Reg’Art d’ados » a reçu une subvention de l’ARS PACA pour la
mise en place d’action de prévention en direction des jeunes par le biais
d’atelier de médiation artistique, pour une durée de 3 ans (2014-2017).
Nous sommes donc dans la dernière année de développement de cette
action.
Ce projet ferra l’objet d’une nouvelle demande de financement dans le
cadre de l’appel à projet Enfants/ados/jeunes de l’ARS PACA 2017/2018.
Le thème défini autour duquel les adolescents ont mené leur réflexion
pour réaliser leur création est le même que celui qui a dicté l’ensemble
des actions de prévention de la MDA 05 en 2017 (colloque, co-formation,
formation…)., Le thème énoncé est « Au croisement des
64
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ACTIVITE
ACTIONS DE PREVENTION
« Reg’Art d’Ados »
Ateliers collectifs de médiation artistique
2016/2017 (suite)

Financeur : 2014/2017
ARS PACA
Public/Partenaires:
 MECS L’Envol
(Briançon)
 MJC LARAGNE
 CMP Les Isles
LARAGNE
Dates:
septembre 2016-juin
2017

ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES :
intervenants artistiques :
Pierre DURBIANO,
Artiste plasticien
Théo GIACCOMETTI,
Auteur photographe
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ACTIVITE
ACTIONS DE PREVENTION
« Reg’Art d’Ados »
Ateliers collectifs de médiations artistiques
2016/2017 (suite)

Financeur : 2014/2017
ARS PACA
Public/Partenaires :
 MECS L’Envol
(Briançon)
 MJC LARAGNE
 CMP Les Isles LARAGNE
Dates:
septembre 2016-juin 2017

ACTIVITES REALISEES :
Pour que ce projet puisse aboutir, une rencontre préalable est nécessaire
avec l’équipe pédagogique ou éducative des structures identifiées afin
d’assurer une cohésion sur l’ensemble de l’action et de définir ensemble
d’un calendrier qu’il conviendra de maintenir.
Les temps des ateliers ont donc été définis avec les personnels encadrants
adhérant au projet :
- Pendant les vacances scolaires sur les temps d’activités programmés
pour la MECS l’Envol,
- Dans le cadre d’un séjour de 5 jours consécutifs pour la MJC de
LARAGNE,
- Dans le cadre des activités de prise en charge et de soin pour le CMP
« les Isles » à LARAGNE.
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ACTIVITE
ACTIONS DE PREVENTION
« Reg’Art d’Ados »
ateliers collectifs de médiations artistiques
2016/2017 (suite)

Financeur : 2014/2017
ARS PACA
Public/Partenaires :
 MECS L’Envol
(Briançon)
 MJC LARAGNE
 CMP Les Isles LARAGNE
Dates:
septembre 2016-juin 2017

ACTIVITES REALISEES :
Le choix de la médiation artistique a été défini indépendamment avec
chaque structure:
- La photographie pour la MECS L’Envol:
« La photographie est la volonté du photographe, portant avec lui son
passé, sa culture, sa sensibilité et son devenir »,
- L’art plastique pour la MJC de LARAGNE:
soudure, peinture, construction, bricolage, masques en plâtre,
- L’art plastique pour le CMP les Isles :
bois, cartons, contreplaqué, peinture, découpage, collage, gravure.-
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ACTIVITE
ACTIONS DE PREVENTION
« Reg’Art d’Ados »
ateliers collectifs de médiations artistiques
2016/2017 (suite)

Financeur : 2014/2017
ARS PACA
Public/Partenaires :
 MECS L’Envol
(Briançon)
 MJC LARAGNE
 CMP Les Isles
LARAGNE
Dates :
septembre 2016-juin
2017

EXPOSITION ET PRESENTATION
DES ŒUVRES AU COLLOQUE MDA 05 :
5ème RENCONTRE ADOLESCENCE DES HAUTES-ALPES
« Au croisement des cultures, adolescents dans un monde en mouvement ».
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ACTIVITE
ACTIONS DE PREVENTION
« Reg’Art d’Ados »
ateliers collectifs de médiations artistiques
2017/2018

Financeur:
ARS (CPO2017/2020)
Public/partenaires:
Adolescents des
établissements :
- MFR Ventavon
- Club ados Chorges
- FJT Gap

Poursuivant la dynamique engagée sur ce programme depuis 2012 (voir
pages précédentes), l’action « Reg’Art d’ados » est désormais intégrée
dans une CPO (convention pluriannuelle d’objectifs) passée avec l’ARS
PACA en 2017, que ce soit pour les ateliers collectifs ou individuels.
Nous continuons à développer ce programme avec les mêmes objectifs.
Pour l’année scolaire 2017/2018, trois structures ont manifesté leur
intérêt :
- La MFR (Maison familiale et rurale) de Ventavon : avec des ateliers
collectifs autour de l’écriture et de la musique
- Le « Club ados » du CCAS de la ville de Chorges : avec des ateliers
collectifs autour du dessin/graff
- Le FJT (Foyer des jeunes travailleurs) de Gap : avec des ateliers
collectifs autour de la vidéo
Tous les jeunes participants réalisent des œuvres autour du thème
commun :
« L’adolescent d’aujourd’hui dans son rapport au temps »
Les résultats de ce programme 2017/2018 seront présentés dans le
prochain Rapport d’activité 2018;
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ACTIVITE
ACTIONS DE PREVENTION
« Reg’Art d’ados »
Ateliers individuels d’expression artistique

Financeur:
ARS (CPO- 2017/2020)
Public:
Ados ayant du mal à
verbaliser leurs
demande et problèmes
en entretien d’écoute
20 ados en 2017,
74 ateliers réalisés

Dans le cadre de ces missions d’accueil, d’écoute et d’orientation, la MDA
05 propose à certains adolescents qu’elle reçoit un accompagnement
individuel répondant aux problématiques identifiées.
Les orientations des jeunes vers les ateliers d’expression artistique sont
toutes validées en réunion de synthèse MDA 05, sous la supervision des
médecins coordinateurs des différentes antennes ainsi que de la
coordinatrice santé MDA.
Les motifs d’orientation sont motivés par une difficulté de verbalisation
des souffrances et de gestion des émotions.
L’expression artistique dispensée par des art-thérapeutes permet aux
jeunes, au cours de ces ateliers, d’exprimer leurs émotions, leurs
difficultés par le biais de médiations artistiques diverses, en fonction des
affinités : du collage, de l’écriture, de l’encre, de la peinture, le
mouvement, des exercices de théâtre, du chant, de la poterie… etc.
A l’issue d’environ 6 séances, la situation de l’adolescent est à nouveau
discutée en réunion de synthèse, à la lumière des éléments apportés par
l’art-thérapeute.
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ACTIVITE
ACTIONS DE PREVENTION

« Paroles et partage » :
Groupes de parole pour les parents d’adolescents

Financeurs:
CD 05/CAF 05-REAAP
Public :
Parents d’adolescents
Partenaires :
Partenaires du primoaccueil des différentes
antennes MDA +
écoutants MDA 05

CONTEXTE:

Depuis 2015, la MDA 05 propose sur chaque lieux d’accueil, la mise en
place de groupes de parole pour parents d’adolescents. En effet, les
primo accueillants ont identifié un besoin d’échange et de partage
d’expériences, exprimé par les parents, en vue de retrouver confiance
dans leur rôle parental.
La fréquence des rencontres, ainsi que les dates et heures retenues sont
décidées indépendamment sur chaque territoire répondant au projet.
Le contenu de chaque rencontre est également choisi par les parents
présents, en fonction de la difficulté du moment, de l’humeur, de ce
qu’ils ont envie de dire, de partager. Cet espace d’accueil a vraiment
pour objectif le soutien à la fonction parentale facilité par un lieu dédié à
l’échange, la rencontre et l’écoute, sur le partage autour du « métier »
de parents.
En 2017 : xx ateliers ont été réalisés :
- Date, lieu, horaires
- Date, lieu, horaires
- …..
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ACTIVITE
ACTIONS DE PREVENTION

« Paroles et partage »
Groupes de parole pour les parents d’adolescents

Financeurs:
CD 05/CAF 05-REAAP
Public :
Parents d’adolescents
Partenaires :
Partenaires du primoaccueil des différentes
antennes MDA +
écoutants MDA 05

CONTEXTE:

Les échanges et l’animation de ces groupes de parole sont animés par
l’écoutant de l’antenne MDA concernée, un primo accueillant et une
personne de l’équipe de coordination de la MDA 05.
Ce projet ferra l’objet d’une nouvelle demande de financement dans le
cadre de l’appel à projet Enfants/ados/jeunes de l’ARS PACA 2017/2018.
Cette action sera développer dans le projet « Préparons demain »(voir
pages suivantes)
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ACTIVITE
ACTIONS DE PREVENTION

«

Entretiens familiaux »
à destination des familles

Financeur:
ARS PACA/ plan d’action
Enfants/ados/jeunes
Public:
Familles (ados+ toutes les
personnes vivant sous le
même toît que l’ado))

Il s’agit d’une action de soutien à la fonction familiale qui vise par
le biais d’entretiens familiaux ont pour objectif de de rétablir et
faciliter les liens familiaux dans un contexte de crise passagère avec
tous les membres concernés de la famille.
Il s’agit de profiter du temps d'accompagnement à la MDA pour
prévenir la détérioration des relations parents/ados et/ou
désamorcer des tensions intrafamiliales en amenant les familles
concernées à l'entretien, vers, les cas échéant, la médiation
familiale (dispositif UDAF).
Le partenariat avec l’UDAF a été concrétisé par une convention
écrite et la qualité des relations professionnelles entre les
médiatrices familiales et la MDA 05 permet une cohérence dans le
parcours de chaque famille durant l’accompagnement réalisé par la
MDA.
Le soutien à la fonction parentale vise à aider les parents à
déterminer les problèmes rencontrés avec leurs enfants, préciser
leurs besoins, clarifier leur action éducative, les accompagner dans
les changements envisagés.
Les entretiens familiaux s’appuient notamment sur des techniques
visant à restaurer et améliorer la communication intra familiale.
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ACTIVITE
ACTIONS DE RESEAU / PARTENARIATS
Participation au Conseil Partenarial du Dispositif Régional d’Observation
Sociale PACA « Echanges sur la situation sociale en PACA » :
19 janvier 2017
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ACTIVITE
ACTIONS DE RESEAU / PARTENARIATS
Regroupement annuel des primo-accueillants MDA :
06 octobre 2017 (voir plus haut chapitre «
professionnels »)

formation

des

Participation aux Comités Intercommunaux de Sécurité et de
Prévention de la délinquance (CISPD) :
- Guillestre :
02/03/2017 ; 04/05/2017 ; 01/06/2017; 21/09/2017; 09/11/2017

- Embrun :
21/06/2017; 18/09/2017

- Veynes:
04/10/2017

Participation à la réunion de présentation de l’installation du Comité
Départemental d’Education à la Santé et à la Citoyenneté des HautesAlpes:
- Gap :
19 décembre 2017

Participation au Comité de pilotage local et aux Comité d’organisation
technique (COT) pour la déclinaison territoriale du projet « Bien être
des jeunes sous-main de justice » (Ministère de la JUSTICE / ANMDA /
CREAI PACA Corse) :
- Gap :
12 mai 2017

Participation aux réunions REAAP :
Bassin Gapençais :
09/10/2017

Participation aux réunions de réflexions et échanges de pratique de
l’UDAF, suite à la journée de familles de 2016:
- 14/11/2017 (Coparentalité)
- 11/12/2017 (Relations Famille-école)
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ACTIVITE
ACTIONS DE RESEAU / PARTENARIATS
Participation aux « jeudi de l’UDAF »:
16 février 2017 (sur la prise en charge des adolescents dans les Hautes-Alpes)

Participation aux Comités de pilotage du Forum Ciao gamin/avenir
jeunes 05- UDAF:
6 janvier; 9 juin; 8 septembre; 21 décembre 2017

Participation à une rencontre du réseau des Maisons de Services Au
Public (MSAP) du département :
- 7 novembre 2017 à Gap

Participation aux réunions de travail MDA PACA :
- 3 avril 2017 à Aix-en-Provence
- 12 juillet 2017 à Toulon
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ACTIVITE
ACTIONS DE RESEAU / PARTENARIATS
Animation départementale des actions coordonnées de prévention
« Enfants-ados-jeunes » : ARS PACA - DT 05 / MDA 05 et partenaires :
Pour la période 2017-2021, l’ARS PACA a souhaité expérimenter une
réorganisation de la prévention dans le département des Hautes-Alpes. Dans
l’objectif d’harmoniser, de pérenniser et de rendre les actions plus
efficientes, la MDA 05 s’est vu confier la mission d’animation et de
coordination des actions de prévention à destination des « Enfants-AdosJeunes », dans un continuum allant de la périnatalité à la jeunesse.
Une dynamique partenariale a été engagée : plus de 30 acteurs du
département se sont investis dans la démarche depuis 2016, ils ont réalisé
un état des lieux de la prévention « enfants, ados, jeunes » sur le territoire
et défini 4 objectifs opérationnels prioritaires communs : 1-Promotion des
actions en éducation pour la santé dès la période prénatale ; 2-Mise en
œuvre de programmes de développement des compétences psychosociales ;
3-Soutien à la fonction parentale pour favoriser, maintenir ou améliorer les
liens parents/enfants/institutions ; 4-Mise en œuvre d'actions pilotes
innovantes en lien avec l'objectif général de la démarche.
Ce travail partenarial a donné lieu à une réunion du comité de pilotage le 3
janvier 2017 et au dépôt, en avril, de 12 dossiers de demande de
financement auprès de l’ARS PACA dans le cadre de sa Campagne de
prévention 2017. Ainsi, 12 porteurs de projets ont soumis à l’ARS 18 projets
d’actions coordonnées de prévention allant de la petite enfance à la
jeunesse, avec un appui technique et méthodologique de la MDA pour
l’élaboration des dossiers. De plus, ces actions ont fait l’objet d’une
synthèse globale proposée par la MDA 05 à l’ARS PACA. Cette synthèse a
permis de mettre en évidence les thématiques couvertes et les publics visés
par les actions, leurs particularités (notamment leur caractère partenarial
et/ou innovant) et leurs complémentarités, mais également de relever les
atouts et les limites de la démarche de coordination à ce stade de
l’expérimentation.
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ACTIVITE
ACTIONS DE RESEAU / PARTENARIATS
Animation départementale des actions coordonnées de prévention
« Enfants-ados-jeunes » : ARS PACA - DT 05 / MDA 05 et partenaires
(suite) :
Sur les 18 actions proposées, 9 ont reçu un soutien financier de l’ARS notifié
en juillet 2017, portées par 5 structures : l’association Grandir Ici (Café des
familles) – 1 action, l’Association de Prévention en Orthophonie 04/05 – 1
action, le Planning familial 05 – 2 actions, la Communauté de Communes de
Serre-Ponçon – 1 action et la MDA 05 – 4 actions. Leur mise en œuvre a
principalement débuté à partir de septembre et une réunion de
coordination avec ces 5 structures a été initiée par la MDA le 18 décembre.
Enfin, un nouveau comité de pilotage a été organisé par la MDA et l’ARS
PACA – DT 05 le 11 décembre pour tirer le bilan de cette année
d’expérimentation et envisager les perspectives 2018. Les acteurs locaux
ont de nouveau répondu présents avec près de 30 participants. De nouvelles
instructions ont été données par la DT05 de l’ARS en vue de la réponse à
l'appel à projets Prévention 2018, demandant cette fois aux porteurs de
projets de se fédérer pour proposer un projet global de prévention
coordonné et porté par la MDA 05. Dès lors, une nouvelle réunion de
coordination a été fixée au 11 janvier 2018.
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ACTIVITE
ACTIONS DE RESEAU / PARTENARIATS
Participation à l’expérimentation d’une Coordination Territoriale
d’appui (CTA) : ARS / et structures portant une mission
d’intégration/animation sur le territoire, soit : ARS DD 05 / MAIA /
PTA - Réseau Symbiose / MDA 05 :
Initiée dans le cadre de l’axe 2 de la Stratégie nationale de santé, la
CTA a pour but d’aider à l’amélioration des soins pour les patients, en
garantir l’égalité d’accès en privilégiant une logique territoriale. Les
enjeux se situent autour de l’amélioration des parcours de santé, de
la coordination des acteurs du soin, du médico-social et du social
autour du patient afin d’éviter les ruptures dans les parcours.
Dans le département 05, la CTA s’est organisée comme une instance
technique du Programme Territorial de Santé (PTS) :




Coordination intra et inter parcours (groupes PTS) et la synthèse
sur laquelle reposera la traduction concrète du PTS.
Développement du ROR sur le 05. Le ROR concourant à
l’efficacité des groupes parcours en recensant de manière
organisée le « qui fait quoi ».
Création d’outils d’harmonisation du travail des groupes projets
pour faciliter :
- la cohérence entre les groupes,
- la coordination
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ACTIVITE
ACTIONS DE RESEAU / PARTENARIATS
Participation à l’animation et la coordination de deux groupes de
travail dans le cadre de la déclinaison locale du Programme régional
de santé : Le Programme Territorial de santé (PTS) :
L’animation du PTS est pilotée par la DD 05 de l’ARS, avec l’appui de la
conférence territoriale.
Cinq groupes projets vont permettre la mise en œuvre concrète du PTS :
- Le parcours de la personne âgée ;
- Le parcours de la personne handicapée ;
- Le parcours en santé mentale avec 3 volets (les enfants et les
adolescents - les adultes - l’addictologie) ;
- Le parcours des malades chroniques
- La lutte contre les inégalités d’accès à la santé
Ils sont animés par des binômes DTARS / Conférence de territoire
et /acteurs de terrain
Les orientations et actions déterminées au sein de ces groupes doivent
être en conformité avec le PRS.
La finalité est de construire des parcours de santé en harmonisant les
dispositifs de prévention, du médicosocial, du social, du sanitaire, de
l’ambulatoire et des structures institutionnelles par le repérage des
points de rupture, des actions redondantes et/ou des besoins non
couverts.
Les points de rupture sont regroupés par grandes thématiques. Chaque
thématique est abordée dans un atelier.
La MDA 05 a co-animé avec l’ARS DD 05 le groupe « Parcours en Santé
mentale » avec le sous groupe « enfants-ados-jeunes » et a participé
activement au sous-groupe « addictologie ».
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ACTIVITE
ACTIONS DE RESEAU / PARTENARIATS
Participations
formations :

à

différents

colloques,

journées

de

réflexion,

- Colloque « Art et promotion de la santé »
Savines-le-lac, 19 octobre 2017, CODES 05
- Journées Nationales ANMDA: « les cultures adolescentes »
Nîmes, 26, 27, 28 septembre 2017
- Formation « Quelle place pour le traumatisme et les blessés
psychiques dans une société victimophile ?
Gap, Association Enfant en Danger, 27 octobre 2017
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ACTIVITE
ACCUEIL ET ENCADREMENT DE STAGIAIRES
- Clara BENFATMA, Chloé DE BROISSIA, Coralie LOUIS :

En Terminale ST2S ( sciences et technologie de la santé et du social)
Objet du stage :
Accompagnement d’un travail de fin d’études dans le cadre d’un module
« évaluation et méthodologie de projet » pour le Baccalauréat.
Début du stage septembre 2016 + 21/03/17 et 5/05/17
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ACTIVITE
ACTIONS DE COMMUNICATION
En 2017, le travail sur la communication réalisé par la MDA 05 s’inscrivait
dans les objectifs suivants :
- faire connaître plus largement la MDA auprès des professionnels,
notamment des professionnels de santé (médecins généralistes,
infirmiers, pharmaciens…)
- faire connaître plus largement la MDA auprès des publics ados/parents
- moderniser les outils de communication existants, notamment par
rapport au développement des réseaux sociaux et des usages
numériques sur terminaux mobiles (smartphones, tablettes)
Pour ce faire, la MDA 05 a privilégié le développement de nouveaux
outils de communication présenté dans les pages suivantes de ce
rapport :
1. Une affiche de présentation de la MDA
2. Un site internet refondé
3. Une page Facebook
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ACTIVITE
ACTIONS DE COMMUNICATION
De plus, un travail de mise à jour des plaquettes de présentation des
différents lieux d’accueil MDA du département a été engagé en vue
d’une réédition en 2018.
En effet, l’ouverture de nouveaux lieux d’accueil au cours de l’année
2017 (Aiguilles, Saint Bonnet en Champsaur, Saint-Jean Saint-Nicolas),
ainsi que le déménagement des locaux de la coordination
départementale, nécessitent une réactualisation de l’ensemble des
documents de communication de la MDA.
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ACTIVITE
ACTIONS DE COMMUNICATION
Réalisation et diffusion d’une affiche de présentation de la MDA 05

Caractéristiques de l’affiche :
- s’adresse à la fois aux
adolescents et à leurs parents ;
- donne des exemples de
situations qui peuvent amener le
public à solliciter la MDA ;
- est destinée à être disposée
dans des espaces du type salle
d’attente ou des lieux d’accueil
où les personnes ont le temps de
lire les informations.

La diffusion de l’affiche a été réalisée auprès des partenaires et
professionnels suivants :
- primo-accueillants du réseau MDA 05 ;
- Maisons de Services Au Public du département ;
- médecins généralistes exerçant dans le département (après une mise à
jour de la base de contacts en 2017, l’envoi a été réalisé début 2018).
La diffusion auprès des acteurs du département œuvrant dans le champ
de la jeunesse et de la prévention, ainsi qu’auprès des professionnels de
85
santé (pharmaciens, infirmiers…) se poursuivra au cours de
l’année 2018.
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ACTIVITE
ACTIONS DE COMMUNICATION
Refonte du site internet www.mda05.fr
Caractéristiques du site :
– un design et une mise en page modernisés tout en conservant la charte
graphique et l’arborescence initiales ;
– une conception en « responsive design », pour un affichage adapté à
tous les écrans ;
- une priorité mise en page d’accueil sur la visibilité des des lieux
d’accueil MDA 05 ;
- des articles d’actualité en page d’accueil, pour un contenu plus
dynamique.

Une mise en ligne réalisée au mois d’octobre 2017.
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ACTIVITE
ACTIONS DE COMMUNICATION
Création d’une page Facebook de la MDA 05
Nom d’utilisateur : MDA05 ou Maison des Adolescents des Hautes-Alpes
Informations diffusées sur la page :
– actualités de la MDA et des lieux d’accueil MDA ;
- informations pouvant intéresser les ados et/ou les parents dans le 05 ;
– informations des partenaires de la MDA.

Une quarantaine d’abonnés fin 2017 => un travail de communication à poursuivre
pour développer le réseau social de la MDA 05.
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ACTIVITE
ACTIONS DE COMMUNICATION
Diffusion annuelle des plaquettes
C’est principalement au travers de la diffusion de plaquettes, spécifiques
à chaque lieu d’accueil (10), que la MDA 05 informe les adolescents ou
les parents de la présence d’un lieu d’accueil MDA proche de leur
domicile ou du lieu de scolarisation.
Tous les partenaires du réseau diffusent cette plaquette sur leurs
territoires respectifs, auprès des structures locales concernées par
l’adolescence (Maisons des Solidarités, Mission Jeunes, Services jeunesse,
collèges, lycées, centre de prévention et de planification familiale,
CSAPA, associations culturelles et sportives…etc.).
Comme chaque année, la MDA 05 à réédité et diffusé plus de 2.000
plaquettes, notamment par l’intermédiaire des lieux d’accueils MDA.
Exemple : Plaquette du lieu d’accueil « Gap Centre-Ville » recto/verso :
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ACTIVITE
ANNEXES

Les documents ci-dessous sont disponibles sur demande à la MDA 05
ou en téléchargement sur les liens indiqués :

1et 2- Circulaire ministérielle 2016 et Nouveau cahier des charges 2016
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/11/cir_41542.pdf
3- Plan d’action en faveur du bien-être et de la santé des jeunes (novembre
2016)
http://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_bienetrejeunes_29novembre2016.pdf

4- Charte éthique du réseau MDA
Sur demande à la MDA 05
5- Composition du comité de pilotage
Sur demande à la MDA 05
6- Livret d’accueil MDA 05
Sur demande à la MDA 05
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ACTIVITE
PRESS-BOOK

VOIR PAGES SUIVANTES
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