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1. PRESENTATION DE LA MAISON DES ADOLESCENTS YVELINES NORD 

 
1.1. IDENTIFICATION DE LA MDA YVELINES NORD 

La MDAYN est un dispositif dont le projet a été porté par l’association Réseau de 
Santé Mentale Yvelines Nord (RSMYN), et est rattachée administrativement au 
Centre Hospitalier François Quesnay de Mantes.  
L’équipe de la MDA a été hébergée par la clinique Villa des Pages au Vésinet de 
septembre 2014 à septembre 2016 à titre gracieux du fait du partenariat au sein du 
Réseau de Santé Mentale Yvelines Nord.  
La ville de Poissy met à disposition des locaux pour la MDA depuis septembre 2016 
au 81, rue Saint Sébastien 78300 POISSY. 
 
1.2. CONTEXTUALISATION 

1.2.1 Contexte national : 

Le développement des MDA s’inscrit dans un contexte national dont les objectifs et 

missions sont issus d’un cahier des charges national réactualisé le 28 novembre 2016 

(Circulaire n°5899-SG). Le cahier des charges révisé conforte les MDA dans les 

missions menées depuis 2005, et apporte 10 nouvelles mesures : 

1. La nécessaire mobilisation de l’ensemble des partenaires des MDA (en particulier 

les collectivités territoriales et les autres administrations déconcentrées de l’Etat). 

2. La définition d’un socle minimal de compétences en termes de professionnels 
intervenant dans la MDA, avec les attendus en termes de mises à disposition par les 
partenaires. 
 

3. L’identification claire de la mission de prévention et détection des situations à 
risque (violences subies, notamment sexuelles, risque de déscolarisation, de 

radicalisation religieuse…). 
 

4. La compétence d’expertise et d’accompagnement de situations complexes (jeunes 
dits « incasables »). 
 

5. L’inscription des MDA dans la politique territoriale en faveur de la santé et du 
bien-être des jeunes. 
 
6. La coordination du réseau des acteurs de l’adolescence, en contribuant 
notamment au projet territorial de santé mentale.  
 

7. Un pilotage clairement identifié du dispositif, confié aux ARS, qui définissent leur 
stratégie pour la santé des jeunes au sein du Projet régional de santé. 
 

8. L’identification de l’Association nationale des MDA comme soutien et partenaire 
du dispositif et des ARS. 
9. La mise en place d’un COPIL territorial pour chaque MDA et d’un rapport d’activité 
annuel des MDA. 
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10. L’inscription d’un financement de base stable garantissant la pérennité des actions 
et assuré par l’ARS, le Conseil Départemental (au titre de sa compétence sur 
l’enfance) et les Collectivités Territoriales. 
 

1.2.2 Contexte local : 

La MDA Yvelines nord a été créée en janvier 2014 et son projet initial de septembre 

2012 est décrit dans le rapport d’activité MDAYN 2014 (p 7-8). Un premier diagnostic 

de territoire des Yvelines nord avait été réalisé en 2012, complété par l’équipe de la 

MDA au cours de la première année et détaillé dans le rapport d’activité 2014 (p 12-

14). 

L’actualisation de cet état des lieux en 2017 est décrite ci-dessous : 

Contrats locaux de santé (CLS) et Ateliers santé ville (ASV) 

 Achères : CLS engagé de 2012 à 2017, avec un ASV qui a pris fin en 2014. 

 CA2RS : CLS engagé de 2012 à 2018, avec un ASV en cours. 

 Les Mureaux : CLS engagé de 2012 à 2017. ASV en cours. 

 Mantes-la-Ville : CLS engagé de 2011 à 2017. ASV en cours. 

 Mantes-la-Jolie : CLS engagé de 2015 à 2017. ASV en cours. 

 Poissy : CLS engagé de 2011 à 2017. ASV en cours. 

 Sartrouville : CLS créé début 2016. 

Lieux Ecoute Jeunes 

 Poursuite des lieux écoute jeunes dont certains sont des Point Accueil Ecoute 

Jeunes (PAEJ) à : 

o Achères : porté par l’association Alternative 78 et non plus par APSY. 

Diminution de l’accueil hebdomadaire à un accueil mensuel d’évaluation 

et de soutien psychologique, dans le cadre notamment de la Réussite 

éducative. 

o Carrières-sur-Seine et Chatou : l’Ecoutille, porté par l’association Le 

Sémaphore. 

o Conflans-Sainte-Honorine : porté uniquement par la ville et non plus par 

APSY. 

o Mantes-la-Jolie : le PAEJ, porté par l’association IPT-OPPELIA. 

o Les Mureaux : au sein du dispositif RESAA, porté par la ville. 

o Poissy : le lieu écoute jeunes de l’Espace Jeunesse « La Source », porté 

par la ville, ainsi que le point écoute jeunes porté par l’association 

Alternative 78. 

o Saint-Germain-en-Laye : « Un lieu, une écoute » au sein du Centre 

Médico-Psychologique enfants et adolescents, et l’association Relais 

jeunes et famille 78. 

o Sartrouville : le Lieu d’écoute ouvert LEO. 

 Fermeture des lieux écoute jeunes de : 
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o Verneuil, fin 2015, porté par l’association APSY, ainsi que Vernouillet, 

porté par la même association.  

   Prévention Spécialisée : 

 Restructuration en 2016 de ces dispositifs de Prévention Spécialisée sur le 

Département, menée par l’association IFEP à partir de juin 2016 sur les quartiers 

politique de la ville. 

Réseaux de professionnels au profit des adolescents : 

 Interruption fin 2017 du réseau adolescent du Mantois, animé par l’association 

IPT-OPPELIA. Une rencontre est prévue début 2018 entre IPT-OPPELIA et la MDA 

pour une reprise conjointe de l’animation du réseau par les deux dispositifs. 

 Poursuite de la co-animation du réseau adolescent de Poissy par le lieu écoute 

jeunes de Poissy et la MDA. 

 Poursuite du réseau adolescent de St Germain en Laye, créé en avril 2015, en 

co-animation avec le centre social AGASEC, la clinique Villa des Pages et la MDA. 

 Poursuite du réseau de Meulan-les-Mureaux, créé en septembre 2015, en co-

animation avec le RESAA, la coordination parentalité de la ville et la MDA. 

 Interruption temporaire en 2017 du réseau adolescent de Conflans-Sainte-

Honorine, créé en mai 2016, avec une reprise prévue en 2018, co-animé avec le 

service jeunesse de la ville et la MDA. 

 Poursuite du réseau adolescent de Sartrouville, créé en novembre 2016, co-

animé avec la coordination du contrat local de santé de la ville et la MDA. 

Par ailleurs, les ressources du territoire sont recensées sur le site de la MDA, 

rubrique « Espace pro ». 
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1.2.3 Les objectifs de la MDAYN pour 2017 étaient :  

 Poursuivre la dynamique partenariale au sein des 5 réseaux créés et co-animés 

avec les partenaires engagés. 

 Poursuivre la mission d’écoute, évaluation et orientation téléphonique. 

 Poursuivre l’implication dans l’association nationale des MDA et notamment au 

niveau régional en prenant la responsabilité pour la coordonnatrice en 2017 de 

déléguée régionale adjointe des MDA d’ile de France. 

 Accompagner le déploiement du Plan Bien-être et Santé des jeunes en 

s’inscrivant dans les actions et expérimentations au profit des jeunes. 

 Ebaucher le projet de création de sites d’accueil Maison des adolescents sur le 

territoire en lien avec le nouveau cahier des charges des MDA et le financement 

dédié qui l’accompagne. 

 

1.3 PRESENTATION DE LA MDA YVELINES NORD 

 

1.3.1 Instance de suivi de la mise en œuvre de la MDA : 
 

1.3.1.1 Rappel des valeurs et principes : 
 

La MDA s’appuie sur des valeurs fondamentales humanistes, d’égalité, de justice 
sociale, de valeurs républicaines, de respect des droits, de solidarité et d’entraide. 
La MDA se veut être disponible, et avec une rapidité de réponse notamment pour la 
mission de plateforme d’appel téléphonique et d’orientation pour les jeunes, les 
familles et les professionnels. 
La MDA Yvelines Nord a pour ambition d’améliorer les parcours d’aide, 
d’accompagnement et de soins des adolescents et de leurs familles sur le territoire, 
de contribuer à une meilleure articulation des différents champs d’intervention 
autour des adolescents. 
La MDA se veut être un espace pluri partenarial, un lieu d’échange et de croisement 
des compétences autour de l’adolescence, ainsi qu’un lieu ressource pour les 
professionnels.  
La pluridisciplinarité s’inscrit dans un décloisonnement de la structure juridique de la 
MDA, afin de favoriser les partenariats financiers, théorico-cliniques et humains. 
Elle constitue une interface entre les lieux existants d’accompagnement des 
adolescents et de leurs familles. 
La MDA a pour vocation à devenir le support des réseaux adolescents. 
La MDA a pour vocation à terme à être pluridisciplinaire, ce qui constitue un objectif 
indispensable. 
La MDA est un lieu « généraliste » s’adressant à tous les publics adolescents et leurs 
familles, et pas uniquement à certaines problématiques de l’adolescence. 

 
1.3.1.2 Rapport annuel sur la « vie » de la structure : 

 

Au cours de l’année 2017, l’équipe de la MDA a rencontré des changements, avec 

une vacance de poste d’assistant médico-administratif depuis septembre 2016 
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jusqu’à avril 2017 par le départ de Katia Bernard-Tomasi en formation universitaire 

en faculté de psychologie. Brigitte Bailleau, assistante médico-administrative, a 

rejoint l’équipe en avril 2017 à mi-temps, puis Katia Bernard-Tomasi est revenue à 

mi-temps sur le poste en juin 2017, avec une période de vacance du poste à mi-

temps de fin août à mi-novembre du fait d’un arrêt de travail.  

Le poste de médecin généraliste à 30% n’a pas été pourvu durant l’année 2017.  

Orianna Ledoux, stagiaire psychologue d’octobre 2016 à juin 2017 sur une journée 

par semaine, part avec le projet d’un recrutement à 20% au sein de la MDA pour 

début 2018 dans le cadre du financement de l’expérimentation Ecout’Emoi du Plan 

Bien-être et Santé des jeunes. L’équipe a accueilli en octobre 2017 Marie Thuillier, 

stagiaire psychologue, pour l’année universitaire sur trois demi-journées par 

semaine. 

Pour le reste de l’équipe, le Dr Florence Morel-Fatio était en 2017 toujours sur le 

poste à mi-temps de pédopsychiatre et coordonnatrice, Valérie Lafon sur le poste de 

psychologue clinicienne, référente des réseaux à 60%, et le Dr Chakib Benabbas, 

psychiatre, mis à disposition à 30% par le Pôle de psychiatrie de Mantes. 

Dans ses actions, la MDA a continué à axer ses priorités sur la poursuite de la 

dynamique des réseaux de professionnels sur les bassins de population du nord 

Yvelines avec tout le travail partenarial qui en découle. La mission d’écoute, 

évaluation et orientation téléphonique a continué à être développée.  

La MDA s’est également attelée en 2017 à déployer sur le territoire les actions du 

plan Bien-être et Santé des jeunes (analyse-action et préparation de 

l’expérimentation Ecout’Emoi aux Mureaux, élaboration du projet d’ouverture de 

sites d’accueil MDA en 2018). 

 
1.3.1.3 Modalité de suivi de la mise en œuvre de la MDA : 

 
 La MDAYN est affiliée à l’association Réseau de Santé Mentale Yvelines Nord 

(RSMYN). La coordonnatrice de la MDA siège au Conseil d’administration en tant 
qu’invitée permanente, et rend compte de l’évolution du dispositif. Les décisions 
institutionnelles concernant la MDA se prennent au sein du RSMYN. 3 Conseils 
d’Administration ont eu lieu en 2017 et une Assemblée Générale en décembre 
2017avec présentation du bilan annuel de la MDA. 

 
Les membres du Conseil d’Administration sont :  
Mme MH. ABEILLE, OHT 
Mr H. ABID, APAJH 
Dr P. ANDRIEUX, CH. F. Quesnay 
Dr T. BRENOT, Secrétaire du RSMYN,  
CH T. Roussel 
Mr C. MBOCK, CHI Meulan-les-Mureaux 
Mme C. CAILLABET, DELOS APEI 78 
Mr E. CHARTROL, Fondation John Bost 
Mr W. CHELIOUT, Fondation John Bost 
Dr MJ. CORTES, Coordonnatrice médicale du RSMYN, 
CH F. Quesnay 
Mme N. DAMPIERRE, Résidence Le Clair Bois 
Mr L. DANGEARD, OHT 
 

Dr B. GUEDJ, CH F. Quesnay Mureaux 
Mme A. HAZAEL-MASSIEUX, CH T. Roussel 
Mr R. LOLLI, Foyer des Bois Mesnuls 
Dr M. JACQ, Centre G. Raby 
Mme N. KLEIMANN, Clinique Villa des Pages 
Mme AM. LAURENT, Axe majeur-ATM 
Mme M. LEBLAY, CHI Meulan-les-Mureaux 
Mme B. LESCAUX, CH F. Quesnay 
Mr C. LESEUR, UNAFAM 
Mr P. LEVY, Résidence Le Clair Bois 
Mme N. LIZAMBARD, CHI Meulan-les-Mureaux 
Mme R. MENU, COALLIA 
Mr X. MERSCH, UNAFAM 
Mr JM. MONGUILLET, Président Autisme 78 



 

8 
 

Rapport d’Activité MDA Yvelines Nord  –  Année 2017 

 

                                                                                

Mme E. DEC, Trésorière du RSMYN, Clinique Villa des 
Pages 
Mme C. DEFRANCE, OPPELIA 
Mme V. DELANGHE, Directrice Générale APAJH Yvelines 
Mr B. DELPIERRE, COALLIA 
Mme J. DEROULEDE, CH T. Roussel 
M. P. de SAINT JACOB, ORPEA 
Dr E. DESCHAMPS, CHI Meulan-les-Mureaux 
Mme MP. DONNADILLE, DELOS 78  
Mr H. FRANCOIS-DAINVILLE, AGEHVS 
Mme V. GAILLARD, CH F. Quesnay 
M. J. GRENIER, UNAFAM 
 

Dr C. MORALES, CHI Poissy-Saint-Germain 
Dr F. MOREL-FATIO, MDAYN  
Dr A. MORELLINI, CHI Meulan-les-Mureaux 
M. F. MORO, Centre G. Raby 
Dr D. NOMBLOT, Clinique Villa des Pages  
Mme I. PERSEC, CHI Poissy-Saint-Germain 
M. FX. POURCHET, Les Amis de l’Atelier  
M. A. PERALDI, Axe majeur-ATM 
Dr M. PIERRE, Président du RSMYN, CHI Meulan-
les-Mureaux 
Mme A. REMY, IME Alfred Binet 
Mme R. TOUROUDE, UNAFAM 
Mr R. ULLOA-DAVIS, Hôpital de Jour envol 
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2. ORGANISATION DE LA MDA 

 
2.1 ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FONCTIONNELLE  

 

2.1.1. Rattachements de La MDAYN : 

Elle est administrativement rattachée au CH François Quesnay de Mantes, en tant 

qu’Unité Fonctionnelle du Pôle de psychiatrie, et fonctionnellement rattachée à 

l’association Réseau de Santé Mentale Yvelines Nord dont la coordonnatrice est le Dr 

Marie-José CORTES. 

Le personnel de la MDAYN est administrativement rattaché à des services de  soins, 

et la coordination fonctionnelle du dispositif est assurée par le Dr Florence MOREL-

FATIO. 

Le Comité de pilotage de la MDA est l’instance de concertation partenariale de 

l’évolution et des projets de la MDA, et depuis fin 2016 suite au nouveau cahier des 

charges des MDA, la MDA Yvelines nord est pilotée directement par l’Agence 

régionale de Santé des Yvelines qui organise dorénavant le comité de pilotage. 

Par ailleurs, la MDA est membre de l’Association Nationale des MDA et s’appuie sur 

les grandes orientations de l’association au niveau national et en Ile-de-France, et 

participe aux réflexions qui y sont menées. 

2.1.2   Les locaux : 

Depuis septembre 2016, La MDA a emménagé dans ses nouveaux locaux, situé dans 

le quartier Saint Exupéry de Poissy. Ces locaux sont mis à disposition par la ville.  

De septembre 2014 à septembre 2016, la MDA a été hébergée par la Clinique Villa 

des Pages au Vésinet à titre gracieux du fait du partenariat au sein du Réseau de 

Santé Mentale Yvelines Nord.  

2.1.3  L’accueil, l’évaluation et l’orientation téléphonique : 

L’assistante médico-administrative formée à l’écoute dans la relation d’aide reçoit les 

appels du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 puis remplit une fiche téléphonique et 

relaie vers le psychologue ou le médecin de la MDA qui rappelle le jeune, la famille 

ou le professionnel dans les 48h.  

Cette ligne a pour mission un accueil, une écoute, une évaluation téléphonique et 

une orientation vers la(es) structure(s) ou le(s) professionnel(s) (public, privé ou 

associatif) le(s) plus adéquat(s) en fonction de la demande et de la problématique 

exposée.  

Il est aussi possible de contacter la MDA par mail pour évoquer une situation avec un 

rappel dans les 48h. 
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Lors de ses temps de fermeture, la MDAYN active sur son répondeur un message 

d’accueil proposant aux jeunes d’être mis en relation avec le service d’écoute 

téléphonique du Fil Santé Jeunes (ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 23h, avec une équipe 

de psychologues et médecins notamment gynécologues). 

2.1.4  Le site internet : 

L’accès à l’information et l’orientation vers les dispositifs adaptés à chaque 

problématique s’adosse au site internet de la MDA, créé en mars 2015, qui est  conçu 

avec un espace dédié aux jeunes, un espace dédié aux parents et un espace dédié aux 

professionnels.  

 

2.2 L’EQUIPE DE LA MDA 

2.2.1 Personnels salariés de la MDA et mis à disposition: 

 Un Médecin Coordonnateur (0,5 ETP) depuis janvier 2014 
Dr Florence MOREL FATIO, Pédopsychiatre : 

Elle est Praticien Hospitalier à temps plein dans le service du Dr Clara MORALES, 

intersecteur de Pédopsychiatrie 78I02, au CHI Poissy St-Germain. Elle est responsable 

médicale du CMP enfants et adolescents de Conflans-Sainte-Honorine, et elle est 

mise à disposition à mi-temps pour assurer la fonction de coordonnatrice de la 

MDAYN avec une convention avec le CH F. Quesnay de Mantes.  

Missions : 

o Coordination des relations avec les institutions / Lien avec le Conseil 

d’Administration du Réseau de Santé Mentale des Yvelines Nord dont elle est 

invitée permanente. 

o Délégation régionale adjointe des MDA d’Ile-de-France depuis janvier 2017 

pour l’association nationale des MDA, l’ANMDA, avec la déléguée régionale 

directrice de la MDA de R. Debré. 

o Coordination des projets de la MDA. 

o Participation à l’élaboration d’équipe pour les situations d’appel téléphonique 

d’écoute, évaluation et orientation. 

o Lien avec la pédopsychiatrie et la psychiatrie, notamment pour le projet de 

Groupement Hospitalier de Territoire (GHT). 

o Co-animation de plusieurs réseaux de professionnels parmi les 5 réseaux 

adolescents constitués sur le nord Yvelines. 

 Une Psychologue clinicienne (0,6 ETP) depuis octobre 2016 
Mme Valérie LAFON :  
Elle est psychologue clinicienne, recrutée à temps partiel (0,6 ETP) par le CH. F. 
Quesnay de Mantes la Jolie en octobre 2016 pour la MDA qui est rattachée au 
Pôle de psychiatrie adulte du Dr Marie-José CORTES. 
Missions : 
o Référente des réseaux de professionnels co-animés par la MDA. 
o Référente pour la mission de rappel téléphonique auprès des jeunes, familles 

et professionnels.  
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o Participation à l’élaboration des projets de la MDA. 
 

 Un Psychiatre (0,3 ETP) depuis octobre 2016 
Dr. Chakib BENABBAS, Psychiatre : 
Il est praticien attaché dans le pôle de Psychiatrie adultes du CH de Mantes la 
Jolie et est mis à disposition (0,3 ETP) au sein de la MDA. 
 Missions : 
o Participation à la mission de rappel téléphonique auprès des jeunes, familles 

et professionnels. 
o Participation ponctuelle aux autres missions et actions de la MDA. 

Formation : DU Adolescences difficiles : Approches psychopathologique et éducative.  
 

 Une Assistante médico-administrative (0,5 ETP) depuis avril 2017 
Mme Brigitte BAILLEAU : 
Elle est assistante médico-administrative, recrutée à mi-temps par le CH. F. 
Quesnay de Mantes-la-Jolie en avril 2017 pour la MDA. 
Missions : 
o Permanence téléphonique : écoute téléphonique de première ligne et 

restitution sur une fiche de situation transmise au psychologue ou au 
médecin pour rappel. 

o Secrétariat. 
o Participation à certaines rencontres partenariales. 
o Référente administrative de certains réseaux adolescents du nord Yvelines. 
o Chargée administrative de la mise en place de la mission d’expérimentation 

Ecout’Emoi du Plan bien-être et santé des jeunes aux Mureaux.  
 

 Une Assistante médico-administrative, chargée de la communication (0,5ETP) 
du 7 juin 2017 au 31 décembre 2017 
Mme Katia BERNARD-TOMASI : 
Elle est assistante médico-administrative, recrutée à temps plein de septembre 
2014 à septembre 2016 par le CH. F. Quesnay de Mantes-la-Jolie, puis elle a 
débuté une formation pour une reconversion professionnelle en faculté de 
psychologie sur l’année universitaire 2016-2017 et a repris à mi-temps à la MDA 
du 7 juin au 31 décembre 2017, avec un arrêt de travail du 22 août au 11 
novembre 2017. Une reprise à temps plein est prévue pour début 2018.  
Missions : 
o Permanence téléphonique : écoute téléphonique de première ligne et 

restitution sur une fiche de situation transmise au psychologue ou au 
médecin pour rappel. 

o Secrétariat. 
o Soutien méthodologique du fonctionnement MDA. 
o Chargée de la communication : développement des outils de communication 

(site internet, newsletter) et actualisation en ligne du site internet. 
o Participation à certaines rencontres partenariales. 
o Référente administrative de certains réseaux adolescents du nord Yvelines, et 

co-animation d’un des réseaux adolescents du nord Yvelines. 
Formation : Année universitaire à Paris 8 en psychologie. 
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2.2.2 Stagiaires de la MDA  
 

 Une Stagiaire en Master 2 psychologie clinique et intégrative  
Mme Orianna LEDOUX : 
Présence du 10 octobre 2016 au 26 juin 2017, une fois par semaine (tous les 
lundis) à la MDA et en collaboration avec la psychologue du Lieu Ecoute Jeunes 
qui a accueilli Orianna Ledoux une demi-journée par semaine (mercredi après-
midi) pour un accueil et un accompagnement de jeunes au sein du Lieu écoute.  

o Participation aux missions de la MDA : 
 Ecoute, évaluation et orientation téléphonique.  
 Participation à la mission de coordination partenariale.  

 
 Une stagiaire en Master 2 psychologie clinique psychopathologique  

Mme Marie THUILLIER : 
Présence à partir du 10 octobre 2017 jusqu’au 2 juillet 2018 prévu, un jour et 
demi par semaine (tous les lundis et mardis matin) à la MDA et en collaboration 
avec la psychologue du Centre Médico-Psychologique Infantile de Chanteloup-les-
Vignes qui a accueilli Marie Thuillier une demi-journée par semaine pour des 
suivis et des entretiens cliniques avec des enfants et des adolescents.  

o Participation aux missions de la MDA : 
 Ecoute, évaluation et orientation téléphonique.  
 Participation à la mission de coordination partenariale. 

 
 Un stagiaire Educateur spécialisé PJJ 

M. Sébastien BRENOT-DURAND 
Présence du 4 au 8 septembre 2017.  

 
2.2.3 Formation d’équipe  

 
 Aux Journées Nationales des MDA, à Nîmes,  les 26 et 27 septembre 2017 sur le 

thème « Les cultures adolescentes » : Une partie de l’équipe a pu se former aux 
cours de ces journées : Brigitte Bailleau, Dr Chakib Benabbas, Orianna Ledoux et 
Dr Florence Morel-Fatio. 

 
2.2.4 Intervention de l’équipe  

 
 Au Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents des Yvelines 

(REAPPY) sur le thème « La relation parent adolescents et ses paradoxes » : 
Intervention conjointe avec la MDA Yvelines Sud. 
 

 Au forum Santé et Bien-être des adolescents de la ville de Conflans-Ste-
Honorine, le 2 décembre 2017 : Intervention sur le thème « Les scarifications à 
l’adolescence » du Dr Florence Morel-Fatio et de Valérie Lafon.   
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2.3 REUNIONS D’EQUIPE 

 Une réunion d’équipe est prévue une fois par semaine notamment pour aborder 

toutes les situations d’appel téléphonique en cours.  

 Une réunion avec le Dr M.J Cortès, coordonnatrice du RSMYN est prévue une fois 

par trimestre pour réaliser un point sur le fonctionnement de la MDAYN, 

l’avancement des projets, et un échange d’informations en lien avec le Réseau de 

Santé Mentale Yvelines Nord. 

 

2.4 MOYENS MATERIELS  

Fournitures de bureau : fournis par le CH François Quesnay de Mantes la Jolie. 

 

2.5 BUDGET :  

Les dépenses sont prélevées sur le Budget d’aide au démarrage d’un montant de 58 

000,00 € accordé en 2010 par la Direction Générale de la Cohésion Sociale et géré par 

le Réseau de Santé Mentale Yvelines Nord. Au 31 décembre 2016, le solde 

correspondait à un montant de 30 607,49 €. 

 

 

 

3. LES ACTIONS MENEES EN 2017 

  
3.1  PLAN BIEN-ETRE ET SANTE DES JEUNES 

 
La mission Bien Etre et santé des Jeunes s’inscrit dans le cadre du projet Présidentiel 
«Priorité à la jeunesse» et plus particulièrement dans le prolongement du «Rapport 
MORO BRISON» remis au Président de la République en novembre 2016. 
L’objectif poursuivi est de réduire la souffrance psychique des jeunes de 11 à 21 ans 
en situation de mal être et pour cela de renforcer le repérage, améliorer 
l’orientation vers les professionnels, les prises en charge des jeunes qui ont besoin 
d’être accompagnés dans leur parcours de santé, et de soutenir les professionnels 
notamment au niveau de la formation. 
Une circulaire interministérielle (Ministères de la Santé, de l’Education Nationale et 
de la Justice) signée par le Premier Ministre le 28 novembre 2016 fonde les Maisons 
des adolescents de deuxième génération et demande une consolidation de ces 
dispositifs, un nouveau cahier des charges des maisons des adolescents lui est 
annexée, et cette circulaire confie aux Agences Régionales de Santé le pilotage des 
MDA. 
 

Fonctionnement : 921,88 €

Equipements/Matériels : 2 498,86 €

Participation Journée Nationale des MDA + cotisation 1 427,44 €

TOTAL dépenses 4 848,18 €

Dépenses 2017
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3.1.1 Analyse-action 
La mission Bien-être et Santé des Jeunes fait l’objet d’expérimentations dans 3 
régions en France dont l’Ile-de-France et est co-pilotée pour cette région par 
l’ARS Ile de France et l’Académie de Versailles (qui couvre 4 départements) en 
étroite collaboration avec les Maisons des adolescents qui coordonnent et 
mettent en œuvrent sur le terrain les expérimentations : 
o Une analyse-action sur 11 villes sites pilotes de l’Académie de Versailles dont 

les villes de Trappes et des Mureaux pour les Yvelines : mettre en commun la 
connaissance, la compréhension du contexte, les ressources entre acteurs de 
l’adolescence et dégager des actions existantes intéressantes sur le territoire 
dans le cadre d’une réflexion partagée, potentiellement reproductibles sur 
d’autres territoires. 
 
3.1.2 Expérimentation Ecout’Emoi 

o Il s’agit d’une expérimentation pendant trois ans sur 6 villes pour l’Ile-de-
France, 4 villes dans le Val d’Oise et 2 villes dans les Yvelines, Trappes et les 
Mureaux, permettant l’accès remboursé à 10 / 12 consultations auprès de 
psychologues libéraux après évaluation et orientation par un médecin 
scolaire, un médecin généraliste ou un pédiatre pour des jeunes entre 11 et 
21 ans en souffrance psychique.  
Un comité technique régional a été mis en place en 2017 avec la participation 
de la MDA Yvelines nord ainsi que la MDA Yvelines sud et la MDA de l’Est du 
Val d’Oise, pour débuter l’expérimentation en 2018 sur les 6 villes. 

La coordonnatrice de la MDA Yvelines nord participe au pilotage régional de 
cette mission Bien-être et Santé des jeunes en tant que déléguée régionale 
adjointe des MDA d’Ile-de-France au sein de l’association nationale des MDA, 
avec Valérie Gimonet, directrice de la MDA de Robert Debré et déléguée 
régionale. 

 
 
3.2 LES RESEAUX DE PROFESSIONNELS 
 
 
Fonctionnement et actions développées au sein des réseaux : 
 
 Création des réseaux de professionnels acteurs de l’adolescence (11-25 ans) en 

partenariat avec les collectivités territoriales. 
 Co-animation par la MDA et les partenaires avec qui le réseau s’est construit, 

excepté le réseau de Mantes qui est animé par IPT-OPPELIA. 
 Réalisation de fiches informatives de structure partagées au sein du réseau, et 

constitution d’annuaires réseaux. 
 Organisation de réunions de réseau pluriannuelles pour permettre aux 

partenaires une meilleure connaissance mutuelle, un échange d’informations et 
une réflexion sur des projets du réseau. 

 Organisation de Petits déjeuners professionnels : Porte ouverte d’une structure du 
réseau dédiée aux partenaires avec présentation de l’équipe, des missions et des 
locaux et échanges sur une thématique. 
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 Mise en place d’un espace sécurisé pour les membres des réseaux sur le site 
internet de la MDA avec accès aux fiches structures et aux compte-rendus des 
réunions et actions. 

 Mise en place de Cellules de concertation sur certains réseaux : équipe 
pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle émanant du réseau adolescent et 
proposant un espace d’aide à la réflexion pour les professionnels du réseau 
concernant la situation d’un adolescent qui les préoccupe. 

 Organisation de formations au sein des réseaux. 
 Groupes de travail sur les thématiques et projets souhaitées et mise en place 

d’actions partenariales. 
 

Activités développées au sein des réseaux en 2017 : 
 

Réseaux Date 

création 
Co-animation Nbre de 

membres 
Réunions 

de 

Réseau 

Petits 

déjeuners 

prof. 

Autres actions des Réseaux 

MANTES Créé par 

IPT 
Animation par IPT 

OPPELIA seule en 2017 

13 
(groupe 

fermé) 
2   

CréA en suspens  (Cellule de 

Ressources d’Echanges et 

d’Accompagnement)  

MEULAN- LES 

MUREAUX 09/2015 

RESAA (Réseau 

d’Ecoute Santé Ados 

Adultes) & la 
 Coordination 

parentalité des 

Mureaux 

150 4 
1 

(collège 

SEGPA) 

Analyse action du Plan Bien Etre 

et Santé des Jeunes 
Création en cours annuaire du 

Réseau Ados 

POISSY 2011 Lieu Ecoute Jeunes  120 

1 
Rencontre 

des 

libéraux 

2 
(PJJ et CPEF) 

3 CAPP (Cellule d’Appui aux  

Professionnels de Poissy) 
Annuaire du Réseau + création 

Annuaire libéraux 

CONFLANS 05/2016 Service Jeunesse  
& Centre de Santé 86 0  0  

Participation de la MDA au 

forum santé des jeunes 
Création en cours annuaire du 

Réseau Ados  

SAINT 

GERMAIN 04/2015 
Centre Social AGASEC 

&  
Clinique Villa des Pages 

113 2 
1 

(Women 

Safe) 

Projet d’un forum santé ados 
Annuaire du Réseau Ados 

SARTROUVILLE 11/2016 Coordonnateur CLS & 

CLSM 129 2 

2 
(Mission 

locale et 

CIO) 

Participation aux groupes de 

travail du CLSM 
Création annuaire du Réseau 

Ados 
 

 Réseau de Sartrouville et des Méandres de Seine : 
Création en novembre 2016 – 129 membres : 
o Co-animation avec le coordinateur du Contrat Local de Santé de la ville.  
o 2 réunions de Réseau en 2017 : présentation croisée des membres du 

réseau. Renseignement des fiches structures et actualités de chacun / 
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travail sur l’annuaire des membres du réseau ; élaboration commune du 
contenu et du rythme des réunions, deux réunions par an l’une sur les 
actualités et l’autre sur une thématique avec un intervenant. 

o 2 petits déjeuners professionnels : présentation de la Mission Locale et du 
CIO de Sartrouville. 

o Constitution d’un annuaire réseau pour les professionnels. 
o Participation aux groupes de travail du Contrat Local de Santé Mentale 

(accompagnement des familles et cas complexes). 
 

 Réseau adolescents du bassin de Saint-Germain-en-Laye : 

Création en avril 2015 – 113 membres : 

o Co-animation du réseau avec la Coordonnatrice du Centre Social l’Agasec 

et la Directrice de la Clinique Villa des Pages. 

o 2 réunions de réseau en 2017 : actualités des membres du réseau / 

définition du réseau et du partenariat ; perspectives.   

o 1 petit déjeuner professionnel à l’Institut en Santé Génésique Women 

Safe : présentation de l’association Women Safe et des modalités 

d’accompagnement et de prise en charge des femmes victimes de 

violences. 

o Actualisation de l’annuaire réseau pour les professionnels. 

 

 Réseau adolescents de Poissy et les villes avoisinantes  
Création en 2011 – 120 membres :  
o Co-animation du réseau de Poissy avec la psychologue du lieu écoute 

jeunes en partenariat étroit avec la Coordination Sociale de la ville de 

Poissy et dans le cadre du Contrat Local de Santé. Mise en place d’une 

référence des professionnels libéraux pour le réseau par une psychologue 

clinicienne installée à Poissy. 

o 1 grande réunion de réseau, permettant aux membres du réseau de 

rencontrer les professionnels libéraux qui interviennent auprès 

d’adolescents et jeunes adultes : pédiatres, médecins généralistes, 

gynécologues, pédopsychiatres, nutritionnistes, orthophonistes, 

psychologues cliniciens, psychomotriciens, sophrologues et autres 

thérapeutes – 79 professionnels libéraux ont répondu. 

o 2 petits déjeuners professionnels : présentation de la PJJ par l’UEMO 

(Unité Educative en Milieu Ouvert)  et l’UEAJ (Unité Educative et d’Accueil 

de jour) de Poissy / présentation du Centre de Planification et d’Education 

Familiale de Poissy. 

o 3 CAPP (Cellule d’appui aux professionnels de Poissy et villes 
avoisinantes) : analyse en équipe  pluri professionnelle et pluri 
institutionnelle d’une situation complexe présentée  par un membre du 
réseau.  

o Actualisation de l’annuaire réseau des professionnels membres du réseau 

et constitution d’un annuaire des professionnels libéraux – croisement des 

2 annuaires. 
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 Réseau Adolescents de Conflans-Ste-Honorine et des villes avoisinantes : 

Création en mai 2016 – 86 membres : 

o Co-animation avec la responsable du service jeunesse de la ville. 

o En 2017, aucune réunion de réseau ne s’est tenue du fait du manque de 

disponibilité pour la MDA et pour le service jeunesse pour la préparation 

d’une réunion, avec le projet de reprendre la dynamique du réseau en 

2018. 

o Participation à 2 réunions de préparation puis au Forum Santé «  Santé et 

Bien-Etre » consacré aux 12- 20 ans : tenue d’un stand MDAYN et 

intervention sur le thème des scarifications à l’adolescence. 

 

 Réseau de Mantes :  
Ce réseau est porté et animé par IPT-OPPELIA qui a par ailleurs un Point Accueil 
Ecoute Jeunes et un Point Accueil Ecoute Parents. 
Durant l’année 2017, la dynamique du réseau a diminué du fait d’une 
restructuration au sein de l’association. Fin 2017,  IPT-OPPELIA et la MDA ont 
envisagé de co-animer ce travail de réseau sur Mantes à partir de 2018. 

 

 Réseau d’appui aux professionnels de Meulan-les-Mureaux : 

Création en septembre 2015 – 150 membres :  

o  « Réseau d’appui aux professionnels de l’adolescence du canton de 

Meulan-les-Mureaux » en partenariat étroit avec le lieu écoute jeunes et la 

coordination parentalité et service jeunesse de la ville.  

o Co-animation avec la psychologue clinicienne du RESAA - Ressources 

Ecoute Santé Adolescents et Adultes - et la coordonnatrice parentalité de 

la ville. 

o 4 réunions de réseaux en 2017 qui ont associé l’ARS et l’Education 

nationale pour réaliser une analyse-action dans le cadre du « Plan Bien-

Etre et Santé des Jeunes » * 

o 1 petit déjeuner professionnel à la SEGPA du Collège Paul Verlaine : 

présentation de la SEGPA et des dispositifs Education Nationale dans cet 

établissement. 

o Participation de la psychologue de la MDA aux réunions « Clef des 

Songes » : regroupement trimestriel des psychologues pluri-institutionnels 

du territoire des Mureaux – 4 réunions en 2017. 

o Contexte de l'analyse-action (cf. 3.1 Plan bien-être et santé des jeunes) 
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3.3 PARTENARIATS SPECIFIQUES  
 

 Avec la ville de Poissy pour : 
o A partir de septembre 2016, la mise à disposition des locaux pour l’équipe 

de la MDA. 
o La reprise de l’animation du réseau adolescent de Poissy début 2015 avec 

la psychologue du Lieu écoute jeunes de la ville. 
 

 Avec l’Association Nationale des MDA et la MDA de Robert Debré 
pour :  

o La délégation régionale des MDA d’Ile-de-France, le Dr Morel-Fatio en tant 
que déléguée régionale adjointe. 

 
 Avec la clinique Villa des Pages pour :  

o Les Conférences biannuelles du pôle de pédopsychiatrie de la clinique. 
o La coordination et l’animation du réseau de Saint Germain en Laye. 

 
 Avec l’Ecole des Parents et des Educateurs (EPE) d’Ile-de-France 

pour : 
o La convention avec la MDA qui active sur son répondeur sur les temps de 

fermeture un message d’accueil proposant aux jeunes d’être mis en 
relation avec le service d’écoute téléphonique du Fil Santé Jeunes (ouvert 
7 jours sur 7, de 9h à 23h, avec une équipe de psychologues et médecins 
notamment gynécologues). 

 
 
3.4 PARTICIPATION A DES GROUPES DE TRAVAIL / PROJETS / COMMISSIONS : 

 
 Association Nationale des Maisons Des Adolescents (ANMDA) : 

Le Dr Morel-Fatio est depuis janvier 2017 déléguée régionale adjointe des MDA 
d’Ile-de-France, avec Valérie Gimonet, directrice de la MDA de R. Debré et 
déléguée régionale des MDA pour l’association nationale des MDA, l’ANMDA. 
Participation à des réunions tous les 2 mois à la MDA de l’hôpital Robert Debré 
de partage d’informations et d’élaboration de projets avec les MDA d’Ile de 
France. 
Participation en tant que déléguée adjointe à plusieurs réunions à l’ARS Ile-de-
France pour le déploiement en région du Plan Bien-être et Santé des jeunes. 
 

 Comité technique régional pour l’expérimentation Ecout’Emoi du 
Plan Bien-être et Santé des Jeunes : 

Participation de la MDA à 4 réunions en 2017 de préparation régionale de 
l’expérimentation Ecout’Emoi (accès remboursé à 10/12 séances auprès de 
psychologues en libéral après évaluation d’un médecin généraliste, pédiatre 
ou médecin scolaire pour les 11-21 ans en souffrance psychique) qui aura lieu 
sur la ville des Mureaux à partir de 2018. Ce groupe de travail est piloté par 
l’ARS Ile-de-France et l’Education Nationale, en partenariat avec les MDA du 
sud Yvelines et de l’Est du Val d’Oise. 



 

19 
 

Rapport d’Activité MDA Yvelines Nord  –  Année 2017 

 

                                                                                

 
 Création d’une consultation dédiée pour les 15-21 ans à Poissy : 

Création en mars 2017 d’une consultation dédiée pour les grands adolescents 
et jeunes adultes au Centre Hospitalier site de Poissy conjointement par les 
services de pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte en partenariat avec la 
MDA (pour les secteurs de Poissy, Conflans, Achères et villes avoisinantes) 
avec participation en 2017 de la coordonnatrice de la MDA à 8 réunions avec 
cette équipe pour la mise en place de cette consultation dédiée (co-
élaboration du projet, partage de savoir-faire, lien avec le réseau adolescent 
de Poissy et tous les partenaires). 
 

 Projet de création d’une consultation pour les 16-22 ans à Mantes : 
Projet de création pour début 2018 d’une consultation dédiée pour les grands 
adolescents et jeunes adultes par le Pôle de psychiatrie du Centre Hospitalier 
de Mantes, en partenariat avec la MDA par la participation du Dr Chakib 
Benabbas à plusieurs réunions de préparation. 

 
 Réunions des chefs de Service de Pédopsychiatrie pour le GHT : 

Participation de la coordonnatrice de la MDA au Comité de pilotage de la 
Commission Psychiatrie du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) et à 
des réunions avec les chefs de service de Pédopsychiatrie du nord Yvelines 
pour une élaboration de projets communs dans le cadre de ce GHT. 

 
 Groupe de travail sur les urgences pour les adolescents sur le nord 

des Yvelines : 
Participation de la coordonnatrice de la MDA à un groupe de travail avec 6 
réunions dont 2 en 2017 sur la question de l’organisation des soins et de la 
réponse sur le nord Yvelines pour les situations d’urgence et de crise pour les 
adolescents, avec les services de pédiatrie notamment des urgences 
pédiatriques, urgences adultes et les services de pédopsychiatrie. 

 
 Commission cas complexe de la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse (PJJ): 
Participation de la MDA Yvelines nord et de la MDA Yvelines sud à la remise 
en place en 2017 d’une commission cas complexes départementale pour les 
adolescents suivis par la PJJ sur les Yvelines. 

 
 Cellule d’Appui aux Professionnels de Poissy (CAPP) : 

Participation de la coordonnatrice de la MDA en tant que pédopsychiatre à 2 
réunions de la CAPP en 2017 pour le réseau de Poissy pour une aide à la 
réflexion interinstitutionnelle et pluridisciplinaire concernant la situation 
anonymisée d’adolescents avec 5 autres membres partenaires au profit des 
professionnels du réseau adolescent de Poissy. 

 
 Préparation de la Journée de printemps de la Société Française 

pour la Santé de l’Adolescent (SFSA) : 
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Participation de la MDA en 2017 sur 2 réunions au comité d’organisation de la 
12ème journée d’études et d’échange de pratiques prévue en mars 2018 de la 
SFSA sur le thème « Quand l’intimité s’expose…laisser faire, interdire ou 
réduire les risques ? », en partenariat avec l’association nationale des MDA 
d’Ile-de-France (ANMDA). 

 Veille des suicidants sur les Yvelines : 
Participation de la MDA à une journée de travail et à un recensement des 
ressources et parcours pour les jeunes traversant une crise suicidaire sur le 
département. 

 Semaine d’Information sur la Santé Mentale (SISM) aux Mureaux : 
Participation de la MDA à 2 réunions fin 2017 pour le comité d’organisation de 
la SISM 2018 sur le thème « Parentalité et enfance » organisé par la ville des 
Mureaux avec le projet d’une conférence sur « la santé mentale de nos 
enfants » pour introduire la SISM par la MDA et le Centre médico-
psychologique infanto-juvénile, la médecine scolaire et l’UNAFAM (Union 
nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées 
psychiques). 

 Contrat Local de Santé (CLS) :  
Participation aux Copil des CLS et aux groupes de travail du CLSM de 
Sartrouville. 

 
3.5 MOYENS DE COMMUNICATION (SITE INTERNET/NEWSLETTER) 

 
Mise en ligne du site en mars 2015. Ce site est à destination des jeunes, de leurs 

familles et des professionnels avec des espaces dédiés à chacun. Ce site apporte des 

informations locales et générales pour les jeunes et les familles : 

www.mdayvelinesnord.fr .  

 

Concernant l’espace professionnel du site internet : En 2017, poursuite d’utilisation 

des espaces spécifiques à chacun des réseaux de professionnels par leur membre. Un 

accès aux fiches structures des professionnels, aux comptes rendus des réunions, des 

petits déjeuners professionnels et la possibilité de s’informer sur l’actualité en cours 

de chacun des réseaux.   

Diffusion d’une newsletter en septembre 2017, visible dans l’espace professionnel du 
site internet.  

 
3.6 ELABORATION DU PROJET DE SITES D’ACCUEIL MDA 

Le nouveau cahier des charges des MDA publié en novembre 2016 s’accompagne d’un 
financement supplémentaire par les Agences Régionales de Santé à toutes les MDA 
pour la mise en place d’actions dans le cadre de leurs missions. Pour la MDA Yvelines 
nord, la priorité est la mise en place sur le territoire de sites d’accueil physique Maison 
des adolescents. L’ébauche du projet est élaborée en 2017 par la MDA pour une phase 
de concertation partenariale début 2018 et l’ouverture d’au moins un site d’accueil 
courant 2018. Vous trouverez ci-dessous le projet élaboré par la MDA en 2017 pour 
concertation partenariale sous forme de schéma :  

http://www.mdayvelinesnord.fr/
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4. DESCRIPTION QUALITATIVE ET/OU QUANTITATIVE DES ACTIONS 

MENEES EN 2017  

 
4.1 L’ACTIVITE CLINIQUE EN 2017 : EVALUATION DE L’ACCUEIL ET DE L’ECOUTE 

TELEPHONIQUE 

   

4.1.1 Nombre total de situations traitées : 172 (dont 5 rappels sur des 

situations traitées en 2016)  

 

4.1.2 Evolution du nombre de situations traitées : 

 

 

 

 

4.1.3 Flux des situations entrantes sur l’année :  
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4.1.4 Répartition par sexe et par âge :  

 

Filles  44% 

Garçons 56% 

                                                                                        

           

4.1.5 Répartition des situations par activité des jeunes : 
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4.1.6 Répartition des situations traitées par territoire : 

    
  

 

4.1.7 Descriptif du nombre d’appels par catégorie : 

 Description des familles appelantes : 119 
 

 
 
 

 Description des professionnels appelants : 53 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantois
20 %

Meulan-les-Mureaux
12 %

Poissy
20 %

Conflans-Ste-Honorine
9 %

Saint-Germain-en-Laye
19 %

Sartrouville 
17 %

Hors Yvelines
2 %

Non renseigné
1 %

Adolescents 9

Mères 86

Pères 15

Autres (Famille/Amis….) 9

Infirmières EN 4

Médecins EN 3

Médecins généralistes 3

Psychiatres/Pédopsychiatres 6

Psychologues/Psychologues EN 22

Travailleurs sociaux 7

Autres (Commandant de Police/Art-thérapeute…) 8
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 Structure d’origine des professionnels appelants : 

 

 

 

 

4.1.8 Motifs d’appel par catégorie de problématique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôpitaux et 
Cliniques

23%

Etablissements 
scolaires

19%

TAS
24%

Structures 
associatives 

19%

Professions 
libérales

15%

Difficultés psychologiques/psychiatriques 66

Problèmes scolaires 49

Comportement/violence 23

Addictions 10

Problèmes somatiques 10

Difficultés relationnelles 4

Questions sociales juridiques 4

Problèmes familiaux 3

Sexualité et contraception 3
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4.1.9 Motifs principaux d’appel :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mal-être 25

Désinvestissement scolaire 14

Idées suicidaires/TS 14

Angoisse/stress 13

Descolarisation 12

Phobie scolaire 9

Troubles du comportement 9

Consommation de produits 7

Problèmes de comportements scolaires 7

Autoagressivité 6

TCA 6

Conduites à risques 5

Etat délirant 4

Harcèlement scolaire (victime) 4

Addiction aux écrans 3

Difficultés relationelles avec les pairs 3

Non renseigné 3

Problèmes relationnels intra-familiaux 3

Reclus à domicile/Repli sur soi 3

Desinsertion socioprofessionnelle 2

Echec scolaire 2

Fugue 2

Identité/préoccupation sexuelle 2

Manisfestations psychosomatiques 2

Problèmes sociaux/Accès aux droits 2

Accidents/traumatismes répétés 1

Grossesse 1

Maladies chroniques/handicaps 1

Refus d'autorité 1

Scolarité et handicap 1

TOC 1

Trouble de l'attention 1

Trouble de l'humeur 1

Trouble psychotique 1

Violence (auteur) 1
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4.1.10 Orientations données : 

                                                

 
 

 

  

                   

                              

 

 

 

 

 

 

 

Psychologue libéral 24

Hospitalisation 15

LEJ 13

Sans suite 13

MDA à disposition 11

Soutien suivi en cours 11

Psychiatre libéral 10

CMP enfant 9

Associations d'aide et de soutien 8

Pédopsychiatre libéral 8

CJC/CSAPA 6

Clinique psychiatrique 5
CMP adulte 5

Médiation familiale 5

Services d'urgences 5

Consultation 15/21 4

Médecin traitant/généraliste 4

CIO 3

SAVS 3

Foyer 2

Lieu écoute violence 2

Autre MDA 1

BIJ 1

Equipe pédagogique 1

Numéro nationaux d'aide 1

PMI 1

Police 1
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4.2  SUIVI DES PARTENARIATS ET RESEAUX EN 2017 (ANALYSE QUANTITATIVE DES 

REUNIONS)  

 

 Nombre de réunions partenariales : 115 

 

 

 

 

 

1 - Par secteurs d'activité des partenaires 

Socio-éducatif :

      -  Education nationale 1

      -  Prévention, insertion 1

Socio-judiciaire :

        - Rencontres et Réflexion sur un partenariat conventionné Conseil DPT/PJJ/MDA 2

Sanitaire prévention :

       - Intervention et prépararation Forum Santé et Bien Être des Jeunes de Conflans 3

      - Réunion de préparation SISM 1

      - Réunion REPOP 1

      - Réunion du théâtre de prévention santé Communauté d'Agglo 2 rives de Seine 1

      - Réunion CSAPA 1

Sanitaire somatique :

       - Unité de Médecine pour Ados du CHI de Poissy 5

       - Réunion sur le parcours urgences des adolescents 4

Santé mentale : 

        - Préparation création consultations 15/21 ans au CCP de Poissy et participations à ces consultations 9

       - Pédopsychiatres, psychiatres et psychologues libéraux 8

       - Groupe de travail du GHT avec les chefs de service de pédopsychiatrie 3

Autres MDA/MDAIDF/ANMDA : 10

Réunion institutionnelle MDA 6

Réseaux de professionnels :

Réseaux adolescents  :

     - Poissy 1

     - Mantes 0

     - Meulan-les-Mureaux 1

     - Conflans-Ste-Honorine 0

     - St Germain en  Laye  2

     - Sartrouville 2

Petits déjeuners professionnels :

    - Poissy 2

    - Mantes 0

    - Meulan-les-Mureaux 1

    - St Germain en  Laye 1

    - Conflans 0

    - Sartrouville 2

Cellules de concertation :

    - Poissy 3

REAAPY : 3

Autres : 

     - Réunion de synthèse partenariale pour situation complexe : 2

     - Groupe de travail CLSM à Sartrouville 2

     - Réunions interinstitutionnelles des psychologues sur le secteur des Mureaux - La Clef des Songes 4

     - COPIL des CLS 2

COLLOQUES-FORMATIONS (un ou plusieurs professionnels MDA) 9

PLAN BIEN-ETRE-ANALYSE ACTION-EXPERIMENTATION 17

Conseil Administration RSMYN 4

Assemblée Générale Pôle de Psychiatrie du Mantois 1
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5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR 2018 

L’activité en 2017 s’est inscrite dans la continuité de celle de 2016 pour la mission de 

 l’accueil téléphonique ainsi que celle de la coordination partenariale par la poursuite 

 de la dynamique de réseaux de professionnels de l’adolescence sur le territoire 

 Yvelines Nord. 

L’équipe de la MDA a connu un certain nombre de changements avec des périodes 

de vacance de postes. 

2017 a été marqué par le début du déploiement sur le territoire du Plan Bien-être et 

Santé des jeunes avec l’analyse-action et la préparation de l’expérimentation 

Ecout’Emoi aux Mureaux, ainsi que l’élaboration du projet d’ouverture de sites 

d’accueil MDA partenariaux en 2018 en lien avec l’octroi d’un financement 

supplémentaire par l’Agence Régionale de Santé pour début 2018 accompagnant le 

nouveau cahier des charges des MDA. 

 Perspectives et projets pour l’année 2018 : 

o Poursuivre la dynamique partenariale au sein des 5 réseaux créés et co-animés 

avec des partenaires engagés. 

o Poursuivre la mission d’écoute, évaluation et orientation téléphonique. 

o Poursuivre l’implication dans l’association nationale des MDA et poursuivre le 

déploiement du Plan Bien-être et Santé des jeunes sur le nord Yvelines. 

o Mettre en place les sites d’accueil Maison des adolescents sur le nord des 

Yvelines après concertation partenariale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


