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1. QU’EST-CE QU’UNE MAISON DES ADOLESCENTS ? 
1.1. HISTORIQUE DES MDA  

La première Maison des Adolescents est née au Havre en 1999. 
En 2002, la Défenseure des Enfants met en avant cette initiative intéressante à l’occasion 
de son rapport annuel au Président et au Parlement. 
A la suite de la Conférence de la famille de 2004, les instances gouvernementales lancent 
le programme de soutien à la création des Maisons des adolescents. Le cadre de 
référence des MDA fixe le cahier des charges de 2005. Les objectifs par département ont 
été fixés suite au plan de santé des jeunes de 20081 :  

 
Deux rapports évaluent la mise en place des MDA : le rapport de février 2009 de Salles et 
Buisson de la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins2 et le rapport de 
l’IGAS d’octobre 2013 par Fadela Amara et Pierre Naves3.  

 

En 2013, 100 MDA étaient ouvertes en France, et parfois plusieurs dans certains 
départements. Dans les Yvelines, une MDA Sud Yvelines s’est créée en 2005. 

Les MDA sont des organisations dont la nature juridique, les financements et 
l’organisation sont très divers et spécifiques, avec un point commun : leur adaptation 
au contexte local. 

Les MDA constituent entre elles un réseau national appelé Association Nationale des 
Maisons des Adolescents (ANMDA) créée en octobre 2008. Cette mise en lien vise à 
appuyer le développement, sur l’ensemble du territoire français, de nouvelles maisons 
des adolescents afin d’assurer aux populations concernées (adolescents, familles et 
professionnels) un service de qualité homogène. Elle vise en outre à développer les 
réflexions locales, régionales, nationales et européennes autour des MDA. Cette 
association se veut être un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics afin de défendre 
les principes communs aux MDA et d’être si besoin leur porte-parole auprès des 
interlocuteurs institutionnels4.  

 
1.2. CAHIER DES CHARGES D’UNE MAISON DES ADOLESCENTS 

Une MDA est d’abord une structure d’accueil, d’écoute, d’information et 
d’orientation ; un espace neutre, non stigmatisant, accessible et gratuit. C’est aussi 
un « centre ressource » sur la Santé de l’adolescent. 

1.2.1. Population concernée 

Une MDA s’adresse : 

- aux adolescents et jeunes adultes de 11 à 25 ans (l’âge diffère en fonction des 
MDA) qui rencontrent ou non des difficultés, qui ressentent un mal-être, qui se 
posent des questions, qui cherchent des informations pour se sentir mieux ; 

- aux parents d’adolescents, pour des conseils et/ou un accompagnement ; 

                                                           
1 http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Presentation_du_Plan_version_final.pdf page 15 
2 http://www.derpad.com/fileadmin/ressources/download/RapportSallesBuisson2009.pdf 
3 http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2013-142P_MDA_doc.pdf 
4 Charte ANMDA 2009 – alinéa 9. http:/www.anmda.fr 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Presentation_du_Plan_version_final.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Presentation_du_Plan_version_final.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Presentation_du_Plan_version_final.pdf
http://www.derpad.com/fileadmin/ressources/download/RapportSallesBuisson2009.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2013-142P_MDA_doc.pdf
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- aux professionnels en relation avec des adolescents, pour un appui «en 
expertise». 

 
1.2.2. Les objectifs :   
 

OBJECTIFS GENERAUX :  
- Apporter une réponse de santé et plus largement prendre soin des adolescents 

en leur offrant les prestations les mieux adaptées à leurs besoins et attentes, pas 
toujours pris en charge dans le dispositif traditionnel. 

- Fournir aux adolescents des informations, des conseils, une aide au 
développement d’un projet de vie. 

- Favoriser un accueil continu par des professionnels divers et variés pour faciliter 
l’accès notamment de ceux qui ont tendance à rester en dehors des circuits 
traditionnels.  

- Garantir la continuité et la cohérence des prises en charge. 
- Constituer un lieu ressource sur un territoire donné pour l’ensemble des acteurs 

concernés par l’adolescence (parents, professionnels, institutions). De ce point de 
vue les maisons des adolescents auront un rôle d'appui dans la mise en œuvre 
des entretiens de santé des 12-13 ans ainsi qu'en amont et en aval des 
consultations annuelles et gratuites de prévention prévues dans le plan Santé des 
Jeunes et concernant les jeunes de 16 à 25 ans.  

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS qui en découlent consistent à : 
- Favoriser la synergie des acteurs et la mise en œuvre de prises en charge 

globales pluri-professionnelles et pluri-institutionnelles (à la fois médicales, 
psychologiques, sociales, éducatives, voire judiciaires). 

- Développer chez ces professionnels une culture commune sur l’adolescence. 
- Organiser l’expertise interprofessionnelle sur des situations individuelles pour 

définir une prise en charge conjointe en précisant les engagements et les limites 
des différents intervenants. 

- Aider à améliorer la qualité des prises en charge pour une amélioration de celle-
ci. 

- Assurer la cohérence des actions menées en faveur des jeunes sur le territoire 
concerné. 

- Permettre un complet décloisonnement des secteurs d’intervention. 
 

MISSIONS (d’après le cahier des charges interministériel de 2005) : 
- L’accueil, l’écoute, l’information et l’orientation des adolescents. 
- Conseil aux parents et aux professionnels. 
- L’évaluation des situations. 
- L’accès aux soins de ceux qui le nécessitent :  

o Soit au sein de la MDA (entretiens psychologiques, consultations 
médicales, accueil infirmier) 

o Soit par réorientation sur les structures de soins extérieures, 
démarche qui doit souvent être accompagnée. 

- L’accompagnement éducatif, social et juridique. 
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- La coordination des professionnels intervenant auprès des adolescents sur le 
territoire dans le domaine de la prévention et des soins. 

 
1.2.3. Les actions : 

Les actions en direction des adolescents : 

Elles peuvent être individuelles (permanences de conseil et d'orientation dans les 
domaines social, éducatif, juridique..., consultations médicales, entretien avec un 
psychologue, entretien dans le cadre de la planification familiale, consultation de 
diététique...) mais également collectives (groupes de parole, ateliers 
thérapeutiques...). Elles sont organisées en articulation avec les structures 
intervenant en faveur des jeunes, notamment, les points accueil écoute jeunes (PAEJ) 
et les Espaces Santé Jeunes, qui sont des structures de proximité dont les missions 
doivent rester distinctes des maisons des adolescents. Elles sont proposées dans le 
cadre de la maison des adolescents ou sur les différents lieux de présence des 
adolescents. 

Les actions en direction des familles : 

Elles doivent faire l’objet d’une réflexion partagée notamment pour ce qui concerne 
la place des parents dans la prise en charge. Elles peuvent être individuelles ou 
collectives. Elles s’organisent en articulation avec les réseaux d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents (REAAP), ainsi qu’avec les Points info famille (PIF). 

Les actions en direction des partenaires :  

Des professionnels de la MDA peuvent : 
- intervenir à la demande des professionnels, au sein des institutions, 

établissements et services 
- recevoir les membres d’une équipe venant présenter la situation d’un 

adolescent qu’ils ont en charge 
- apporter un concours dans l’élaboration des contenus d’une formation 

destinée à des professionnels. 
 

Les maisons des adolescents participent à la sensibilisation des professionnels 
intervenant auprès d’adolescents. 

Elles ont vocation à être des lieux ressources avec notamment un centre 
documentaire sur la santé des adolescents. 

1.2.4. Effectifs : 

Le rapport de l’IGAS fait état d’effectifs par équipe MDA de 5 à 18 ETP, avec un 
effectif pour une MDA « moyenne » de l’ordre de 6 à 8 ETP. 

1.2.5. Financements : 

L’ARS apporte les financements les plus stables. D’autres sources de financement, 
parfois non reconductibles, apportées par certaines collectivités territoriales et/ou 
par des fondations complètent les budgets des MDA. 
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1.2.6. Cadre juridique : 

Le cahier des charges ne fixe aucune règle pour la nature juridique de l’organisme qui 
est responsable de la MDA. En fonction des départements, il peut s’agir d’une 
association gérant un réseau de santé, une association dont le principal objet est la 
MDA, une mutuelle, un établissement de santé, un groupement de coopération 
sanitaire, un groupement d’intérêt public. 

Les maisons des adolescents ont été reconnues comme élément déterminant du 

parcours de soins des adolescents par le rapport de l’IGAS rendu en octobre 2013 

(RM2013-142P). 

 

2. HISTORIQUE ET PROJET INITIAL DE LA MAISON DES ADOLESCENTS 

YVELINES NORD (MDAYN) 

2.1. HISTORIQUE DU PROJET MDAYN 
 

Le projet MDAYN a été élaboré par le « groupe projet adolescence » dans le cadre du 
Réseau de Santé Mentale Yvelines Nord (RSMYN), en appui avec le dispositif « aide à 
projet » du DERPAD5, s’intégrant dans le projet global Maison des Adolescents des 
Yvelines, développé en deux volets Nord et Sud. La référence du projet a été portée par 
le Dr Marie-José CORTES, Médecin coordonnateur du RSMYN. 
Pour le volet Sud, le projet MDA Yvelines Sud a vu le jour en 2009, porté par le Réseau de 
Promotion pour la Santé Mentale dans les Yvelines Sud (RPSM78). 
Le Réseau de Santé Mentale Yvelines Nord, association initialement de psychiatres et 

pédopsychiatres du Nord des Yvelines créée en 2005, s’est élargi fin 2013 pour revêtir 

une dimension multi-partenariale et pluri-institutionnelle territoriale en intégrant les 

directions des hôpitaux, des associations notamment dans le champ médico-social et  

des personnes physiques, et a mis en place l’ouverture de la MDA début 2014 suite aux 

accords de financement par l’ARS pour le secteur nord des Yvelines.  

2.2. PROJET INITIAL DE SEPTEMBRE 2012 

2.2.1.  Les objectifs, fonctions et missions envisagés sont : 

1. La coordination et la mise en cohérence des dispositifs d’implantation 

locale et des moyens existants afin de favoriser un accompagnement à la 

fois sanitaire, social, éducatif et juridique de l’adolescence en difficulté. 

2. L’intégration multi-partenariale et le décloisonnement professionnel. 

3. L’organisation d’un dispositif d’accueil pour l’accès aux aides pour les 

adolescents et leurs familles. 

4. La prévention par l’intégration de l’ensemble des acteurs institutionnels et 

associatifs au fonctionnement de la MDAYN. 

5. Le développement des actions d’aide aux accueillants et aux aidants. 

6. Le décloisonnement des filières d’information existantes. 

                                                           
5 Dispositif public au service des professionnels de l'enfance et de l'adolescence en difficulté.  
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7. La mise en place d’actions de formation et d’information favorisant le 

repérage de la souffrance, notamment psychique, des adolescents. 

8. La mise en place d’une borne d’appel (permanence et régulation). 

9. Le développement du partenariat avec la Médecine de ville. 

2.2.2.  Les dispositifs et fonctionnement envisagés sont : 

1. La mise en place de 4 sites d’accueil (Sartrouville, Poissy, Les Mureaux et 

Mantes-la-Jolie) délocalisés avec mise à disposition de locaux associatifs 

municipaux sous forme d’espaces d’accueils modulables pour un accès 

anonyme, confidentiel et gratuit. Les différents partenaires au projet y 

tiendront de manière concertée un accueil délocalisé.  

Dans ce projet élaboré en 2012, les municipalités de Poissy, Mantes-la-

Jolie, les Mureaux et Montesson se sont engagées à mettre à disposition à 

titre gratuit des locaux équipés par les collectivités territoriales. 

2. La mise en place d’une équipe de liaison et d’intervention implantée à 

Poissy, centre géographique du Nord Yvelines (à proximité des gares 

SNCF, RER et routière, accessible à pied du centre éducatif et administratif 

de la ville), dont les missions sont multiples :  

a. Prévention : harmonisation et intégration des objectifs MDA au 

sein des 4 sites d’accueil, mise en lien avec le projet MDA sud, aide 

à la mise en place sous forme de convention d’une mutualisation 

multi-partenariale 

b. Régulation : borne d’appel, coordination et orientation 

hiérarchisée des adolescents en souffrance vers les dispositifs 

existants 

c. Expertise : dispositif collégial répondant à la sollicitation des 

différents partenaires au cours des situations complexes. 

Information, formation, évaluation, recherche. 

3. Construction d’un pôle ressource territorial « Santé-Adolescence » 

(fonction d’observatoire territorial). 

4. La coordination et la mise en synergie des initiatives spécifiques 

existantes localement dans le champ de l’adolescence (pour chaque 

secteur : le Mantois, Meulan-les-Mureaux, Poissy et les boucles de la 

Seine).  

L’équipe de liaison et d’intervention sera complétée à partir de temps mis à 

disposition par les différents partenaires par voie de convention, garantissant 

au mieux l’esprit multi-partenarial et transdisciplinaire du projet et de sa 

crédibilité. 

Elle devra intégrée des compétences issues des champs sanitaire, éducatif, 

social et judiciaire favorisant l’expérience de terrain. 
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3. OUVERTURE DE LA MDAYN EN JANVIER 2014 

 
3.1. PRINCIPES GENERAUX DE LA MDAYN 

 

3.1.1. Financement, cadre juridique et fonctionnel 
 

La MDAYN est un dispositif créé en Janvier 2014 dont le projet a été porté par 
l’association Réseau de Santé Mentale Yvelines Nord (RSMYN).  
Elle est financée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et est rattachée 
administrativement au Centre Hospitalier François Quesnay de Mantes.  

 
Elle a bénéficié d’une dotation d’aide au démarrage par la Cohésion Sociale.  

 
3.1.2. Population et territoire concernés 

 
La MDAYN s’adresse aux adolescents et jeunes adultes (11-25 ans), à leurs familles 
ainsi qu’aux professionnels de l’adolescence. 
Son action sur le territoire du nord Yvelines complète celle de la MDA Yvelines Sud 
pour le département. Le territoire peut être divisé en 5 sous-territoires d’action (cf. 
carte ci-dessous) et recouvre les secteurs géographiques des grandes villes ci-après et 
leurs alentours : Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie, Meulan- les Mureaux, Poissy, 
Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville et les méandres de la Seine. 
 

 
3.1.3. Les locaux  

Les locaux de la structure sont prévus à Poissy, mis à disposition par la ville. La MDA 

est actuellement hébergée par la clinique Villa des Pages au Vésinet depuis 

septembre 2014 transitoirement et à titre gracieux du fait du partenariat au sein du 

Réseau de Santé Mentale Yvelines Nord. 
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3.2. EQUIPE DE LA MDA :  

Un Médecin Coordonnateur (0,5 ETP),  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.  

- Ses missions au sein de la MDA sont celles de la coordination des projets de la MDA, 

dont le développement du travail de réseau partenarial sur le territoire Yvelines 

Nord, de représentativité institutionnelle de la MDA, et de mission de rappel 

téléphonique de la ligne de la MDA, partagée avec le Dr Marie MORELIERE, pour une 

écoute, une évaluation et une orientation téléphonique. 

- Elle est invitée permanente au Conseil d’Administration du Réseau de Santé Mentale 

Yvelines Nord.  

- Sa prise de fonction pour la MDA a débuté le 1er janvier 2014. 

 

Un Médecin Santé de l’Adolescent (0,5 ETP), Dr Marie MORELIERE, Médecin généraliste : 

- Elle est Praticien Hospitalier contractuel à mi-temps pour la MDA, rattachée au Pôle 
de psychiatrie adulte du Dr Marie-José CORTES au CH. F. Quesnay de Mantes la Jolie. 

- Par ailleurs, elle exerce à mi-temps en libéral dans un cabinet médical de médecine 
générale à Meulan. 

- Ses missions au sein de la MDA sont dédiées en grande partie au développement des 
relations partenariales et des projets avec la Médecine de ville au profit des 
adolescents (formation, participation aux réseaux de professionnels, ressources à 
développer). Elle est aussi référente pour la création du site internet de la MDA. 

- Par ailleurs, elle participe à l’élaboration de l’ensemble des projets portés par la 
MDA, et partage avec le Dr MOREL-FATIO la mission de rappel téléphonique de la 
ligne de la MDA pour une écoute, une évaluation et une orientation téléphonique. 

- Sa prise de fonction pour la MDA a débuté le 1er mars 2014. 
- Elle a été en congé maternité du 1er aout au 25 novembre 2014. 

 

Une Assistante administrative (1 ETP), Madame Katia BERNARD-TOMASI, Assistante : 

- Elle est Assistante à temps plein pour la MDA, rattachée au Pôle de psychiatrie adulte 
du Dr Marie-José CORTES au CH. F. Quesnay de Mantes la Jolie. 

- Ses missions au sein de la MDA sont celles du travail de secrétariat, de référente de la 
communication par la création du site internet, sa mise à jour régulière et de la 
newsletter. Elle assurera l’accueil et l’écoute téléphonique de première ligne pour le 
public et les professionnels de la borne d’appel de la MDA, elle participe à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des projets de la MDA. 

- Sa prise de fonction pour la MDA a débuté le 8 septembre 2014. 
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Remarque : 

Du fait des dates de prises de fonction successives et d’une vacance temporaire de poste 

pour congé maternité, l’équipe a commencé à fonctionner à effectif complet (2 ETP) à partir 

du 26 novembre 2014. 

 

3.3. CONSTITUTION D’UN COMITE DE PILOTAGE MDA 
 

Un Comité de Pilotage de la MDAYN s’est constitué, réunissant des représentants de chaque 
grande institution et de chaque domaine dans le champ de l’adolescence, des secteurs 
public, privé et associatif, sur les différentes parties du territoire. Ce Comité trace les 
grandes lignes de la mise en place de la MDA et des projets partenariaux à construire. 
 
Membres : 

- Docteur Smaïl ABBAS, pédopsychiatre, responsable de l’unité d’hospitalisation pour adolescents « Les 
Alizés » à Becheville, CHI Meulan-les-Mureaux. 

- Madame Katia BERNARD-TOMASI, assistante administrative de la MDA Yvelines Nord. 
- Madame Sylvie BYADE, directrice STEMO PJJ Val de Seine. 
- Docteur Marie-Josée CORTES, psychiatre, médecin coordonnateur du RSMYN, chef de Pôle de 

psychiatrie à Mantes. 
- Docteur Véronique DAGENS, pédopsychiatre, chef de Pôle de l’intersecteur 78I03, CH Théophile 

Roussel. 
- Madame Véronique DELANGHE, directrice de l’Institut Médico Professionnel LE MANOIR à Andrésy, 

représentante du Groupement des Directeurs des Etablissements et Services Médico Educatifs des 
Yvelines (GD E.S.M.E.Y.), et représentante de l’APAJH. 

- Docteur Renaud DE TOURNEMIRE, pédiatre médecin de l’adolescent, responsable de l’unité de 
médecine de l’adolescent, service de pédiatrie à Poissy, CHI Poissy-Saint-Germain. 

- Monsieur Samuel GREVERIE, Directeur Enfance, Adolescence et Famille au Conseil Général. 
- Docteur Brigitte GUEDJ, pédopsychiatre, CH François Quesnay, Mantes la Jolie. 
- Madame Amal HAZAEL-MASSIEUX, directrice Adjointe au CH Théophile Roussel. 
- Madame Marie-Pierre MAUVE, directrice de l’IME/SESSAD Alfred BINET aux Mureaux, représentante 

de la GEHVS. 
- Docteur Florence MOREL-FATIO, pédopsychiatre, coordonnatrice de la MDA Yvelines Nord, 
- Docteur Clara MORALES, pédopsychiatre, chef de service de l’intersecteur 78I02 de pédopsychiatrie 

du CHI Poissy-Saint-Germain. 
- Docteur Marie MORELIERE, médecin généraliste, médecin santé de l’adolescence de la MDA Yvelines 

Nord. 
- Docteur Anne MORELLINI, psychiatre, chef de Pôle de psychiatrie au CHI Meulan-les-Mureaux. 
- Docteur Philippe NOMBLOT, pédopsychiatre, responsable de l’unité 16-25 ans à la clinique Villa des 

Pages au Vésinet. 
- Madame Isabelle OTLET, ARS-DT-78. 
- Monsieur Jacques ROUX, UEMO de Mantes la Jolie, PJJ. 
- Docteur Anne-Marie SALARD, pédopsychiatre, chef de service de l’intersecteur de pédopsychiatrie de 

Mantes, CH François Quesnay, Mantes-la-Jolie. 
- Madame Roselyne TOUROUDE, représentante UNAFAM Yvelines. 
- Madame Kate VALFREDINI, conseillère technique chef d’établissement à la DSDEN, Pôle Elève. 
- Madame Marthe YONH, directrice de l’association IPT-Oppelia, Mantes-la-Jolie. 
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4. LES ACTIONS MENEES EN 2014 

4.1. RENCONTRE DES PARTENAIRES ET TRAVAIL EN RESEAUX 
 

La première phase du travail a été celle de rencontrer les différents partenaires dans 
les différents champs (social, médico-social, éducatif, pédagogique, sanitaire, 
collectivités territoriales) et sur l’ensemble du territoire. Cette phase a permis de 
mieux connaître les structures existantes ainsi que leurs missions et 
fonctionnements, et réciproquement de faire connaître la MDA, de recueillir leurs 
attentes, et réaliser un premier état des lieux. 

 
Ce travail a permis de constituer une base de réflexion pour fixer, avec le comité de 
pilotage de la MDA,  les actions prioritaires sur le territoire et tracer les grandes 
lignes de la mise en place des missions de la MDA et des projets partenariaux à 
construire. 

 
4.2.  ETAT DES LIEUX DES PARTENARIATS ET DISPOSITIFS DANS LES YVELINES 

NORD 
 
4.2.1.  Partenariats déjà existants et réseaux de professionnels au profit des 

adolescents et jeunes adultes :  
 

o Secteur de Sartrouville et des méandres de la Seine :  
 Commission partenariale MDPH / Médico-social / Pédopsychiatrie et 

Territoire d’action sociale : mise en place pour les secteurs de Saint-
Germain-en-Laye et des Méandres de la Seine. 

 Absence de réseau multipartenaires pour les jeunes constitué. 
o Secteur de Saint-Germain-en-Laye : 

 Réunions régulières entre l’Accueil adolescent « Un lieu, une écoute » 
du CMP enfants et adolescents de Saint-Germain et le service de 
Promotion de la santé et service social en faveur des élèves (médecins, 
infirmiers et assistants sociaux) des collèges et lycées du bassin de 
Saint-Germain. 

 Commission partenariale suscitée. 
 Partenariat entre la clinique Villa des Pages et certains collèges et 

lycées du bassin : actions de prévention sur « l’adolescence et les 
conduites à risque ». 

 Absence de réseau de multipartenaires pour les jeunes constitué. 
o Secteur de Poissy / Conflans : 

 Poissy :  

 Réseau Ado de Poissy: mis en place depuis 2012, à l’initiative 
du CMPI de Poissy. Ce réseau a été animé par l’Atelier Santé 
Ville de Poissy, porté par l’association PRISM, dont la mission 
se termine en janvier 2015. Au départ de PRISM, il est envisagé 
une reprise de l’animation du Réseau Ado par le Lieu écoute 
jeunes et la MDA Yvelines Nord en soutien logistique pour 



 

Rapport d’Activité MDA Yvelines Nord  –  Année 2014  

13                                                                                 

favoriser la pérennisation de ce réseau et de ses actions. Projet 
d’annuaire Santé travaillé. 

 RESAD à Poissy: dans le cadre de l’Atelier Santé Ville, PRISM et 
le CCAS de Poissy ont animé depuis 2012 le dispositif pluri-
partenarial RESAD, Réunions d’Evaluation des Situations 
d’Adultes en Difficultés, pour les 17-25 ans, puis plus largement 
pour les adultes plus âgés également. 

 Achères : Réseau IRIS (Instance de Réflexion d’Insertion Sociale), 
animé par le service prévention générale et médiation de la ville, 
réunissant une dizaine de partenaires au profit des adolescents et 
jeunes adultes. 

 Conflans :  

 Réunions insertion avec plusieurs partenaires de la ville. 

 Réunions régulières infirmières scolaires de Conflans/une 
infirmière du CASMP (CMP Adultes)/l’assistante sociale du 
CMPI de Conflans. 

o Secteur de Meulan les Mureaux : 
 Absence de réseau multipartenaires pour les jeunes constitué. 
 Arrêt du partenariat au départ du Dr TESMOINGT pour l’Atelier Santé 

Ville. 
 Demande forte par les professionnels de constitution d’un réseau de 

partenaires. 

o Secteur du Mantois : 
 Réseau Mantois : réseau de partenaires bien développé au profit des 

adolescents et jeunes adultes dont l’animation est portée par 
l’association IPT-OPPELIA.  

 Action GPS 100 T, « Petits déjeuners pros », cellule de 
concertation, actions ponctuelles. 

o A l’échelle du territoire Yvelines Nord : 
 Le Réseau de Santé Mentale Yvelines Nord (RSMYN): pluri-partenarial 

depuis fin 2013. 
 Convention de partenariat entre le secteur médico-social et le 

secteur sanitaire pédopsychiatrique du nord Yvelines. 
 Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents des 

Yvelines (REAAPY). 
 

Cet état des lieux des partenariats existants sur le territoire Yvelines Nord 
n’est pas exhaustif mais se constitue à mesure des rencontres et d’une 
meilleure connaissance du territoire. 

 
4.2.2 Les lieux écoute jeunes 

 
Les lieux écoute jeunes (dont les PAEJ, Point Accueil Ecoute Jeunes) offrent un 
accueil de proximité, une écoute et une orientation pour les jeunes (jusqu’à 
25 ans pour certains lieux écoute), ainsi que les parents. Leurs missions sont 
complémentaires de celles des MDA, et leur présence disséminée sur le 
territoire est indispensable. Le partenariat entre les lieux écoute jeunes et les 
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MDA est privilégié. La MDAYN oriente vers ces dispositifs d’accès facilité, 
gratuit, anonyme, non stigmatisant, et souple dans les modalités d’accueil, 
répondant aux besoins des jeunes. 
Les lieux écoute jeunes existant sur le territoire Yvelines nord recensés en 
2014 sont : 

o Secteur des Méandres de la Seine : 
 L’Ecoutille à Carrières-sur-Seine et à Chatou (association Le 

Sémaphore) pour les 11-25 ans. 
 LEO : Lieu d’Ecoute Ouvert à Sartrouville. 

o Secteur de Saint-Germain-en-Laye : 
 Relais jeunes et familles 78 (association) au sein de l’Hôpital site de 

Saint-Germain-en-Laye. 
 Accueil Ado « Un lieu, une écoute » du Centre Médico-Psychologique 

enfants et adolescents de Saint-Germain-en-Laye pour les jeunes 
scolarisés ou étudiants sur le bassin de Saint-Germain. 

o Secteur de Poissy : 
 Poissy :  

 Lieu Ecoute Jeunes au Bureau Information Jeunesse « La 
Source » 

 Point Ecoute Jeunes (association Alternative78) 
 Conflans et Achères : Espace Ecoute Boucle de Seine pour les 10-25 

ans (association APSY) au « Cyb’info » à Achères et au « 5, Espace Infos 
Jeunes » à Conflans. 

 Verneuil-sur-Seine et Vernouillet : Espace Ecoute (association APSY) 
o Secteur de Meulan-les-Mureaux : 

 Les Mureaux : Point Ecoute Jeunes au Bureau Information Jeunesse 
pour les 16-25 ans, et un Point Ecoute Jeunes à la Maison de la Justice 
et du droit pour les 11-15 ans. 

o Secteur du Mantois : 
 Point Accueil Ecoute jeunes et Point Accueil Ecoute Parents 

(association IPT-OPPELIA). 
 

4.2.3 Autres ressources recensées sur le territoire 
 

o Les Bureaux Information Jeunesse (BIJ) : Association Yvelines Information 
Jeunesse avec son Centre à Versailles et 23 BIJ dans le nord des Yvelines. 

o Les Ateliers Santé Ville : En 2014, il en existe 7 sur le nord des Yvelines : 
 ASV de Poissy : Annuaire Santé réalisé, création du dispositif RESAD et 

animation du « Réseau Ado » (porté par l’association PRISM) 
 ASV d’Achères : cartographie des médecins et livret de santé en cours. 
 ASV Val de Seine : Carrières-sous-Poissy et Chanteloup-les-Vignes 

(CA2RS) : projet d’un annuaire santé. 
 ASV Les Mureaux. 
 ASV de Mantes-la-Jolie et de Mantes-la-Ville (portés par l’association 

IPT-OPPELIA) : Action GPS 100T entre autres. 
o Les Centres Médico-Psychologiques : accueil dédié aux adolescents et/ou 

jeunes adultes au CMPI de Saint-Germain-en-Laye « Un lieu, une écoute », au 
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CMPI Entre deux Rives de Maisons-Laffitte/Houilles, au Centre d’Accueil et de 
Soins Psychologiques pour Adultes de Conflans-Sainte-Honorine (à partir de 
16 ans), et d’autres initiatives non encore recensées. 

o Les services d’urgence : Centres Hospitaliers de Versailles, Poissy-Saint-
Germain, Meulan-les-Mureaux et Mantes. Urgences adultes et pédiatriques 
sauf à Meulan-les-Mureaux (pas d’urgences pédiatriques). 

o Les Unités d’hospitalisation :  
 Médecine de l’Adolescent :  

 Unité d’hospitalisation pour les 13-18 ans au CHIPS. Accueil 
spécifique pour les suicidants avec un protocole et un 
partenariat avec l’équipe de thérapie familiale du C3F du 
service de psychiatrie adultes 78G05 du CHIPS, spécialisation 
dans la prise en charge des troubles du comportement 
alimentaire. 

 Service de Médecine pour adolescents du CH de Mantes. 
Consultations de liaison par le service de pédopsychiatrie. 

 Pédopsychiatrie : 

 UASI : Unité d’Accueil et de Soins Intensifs fermée du CH 
Théophile Roussel pour les 12-18 ans. 

 Unité pour adolescents « Les alizées » du CHI de Meulan-les-
Mureaux pour les 12-18 ans. 

 Unité d’hospitalisation pour adolescents et jeunes adultes de la 
clinique Villa des Pages pour les 16-25 ans. 

 Unité d’Accueil et de Soins-Etudes pour les 13-18 ans du CH 
Théophile Roussel. 

 Unités d’hospitalisation de jour pour adolescents : unité Misès 
B au CH Théophile Roussel (12-16 ans), L’envol à Mantes, 
Hôpital de jour de Poissy dans le champ médico-social (enfants 
TED jusqu’à 16 ans), Hôpital de jour de la clinique des Pages 
ouvert en mars 2014 pour les 16-25 ans. 

o La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) : 
 Service de Promotion de la Santé et Service social en faveur des 

élèves : Médecins scolaires, Infirmières scolaires et Assistantes 
sociales. 

 Mission concernant l’absentéisme : protocole à l’Inspection 
Académique avec courriers aux familles puis rencontre à l’IA avec un 
chef d’établissement et une assistante sociale pour tenter de trouver 
des solutions dans une situation d’absentéisme répété ou de 
déscolarisation. Rôle des CIO également concernant l’absentéisme. 

 Le Pôle Elève de l’Inspection Académique traite chaque semaine des 
situations les plus complexes notamment de déscolarisation. 

 Le dispositif de lutte contre le harcèlement : mise en place récente du 
numéro harcèlement à l’Inspection Académique 

o Les dispositifs de Réussite éducative (dispositifs favorisant la mise en place 
des meilleures conditions aboutissant à la réussite de tous les parcours 
scolaires pour les jeunes scolarisés jusqu’à 16 ans) : mise en place sur les 
communes d’Achères, Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur-Seine, Chanteloup-
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les-Vignes, Ecquevilly, Houilles, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-ville, Poissy, Saint-
Germain-en-Laye, Sartrouville et Vernouillet. 

o Les CIO (Centres d’Information et d’Orientation) pour les jeunes jusqu’à 16 
ans :  

 Le CIO spécialisé de Versailles 
 Les CIO de Mantes-la-Jolie, les Mureaux, Poissy, Saint-Germain-en-

Laye et Sartrouville. 
o Les missions locales pour les 16-25 ans: à Conflans-Sainte-Honorine, Les 

Mureaux, Mantes-la-Jolie, Saint-Germain-en-Laye, Poissy, Sartrouville, et sites 
rattachés pour les permanences. 

o Le Planning familial à Saint-Germain-en-Laye. 
o La Direction Enfance, Adolescence et Famille du Conseil Général des Yvelines : 

 Les Centres de Planification et PMI (Protection Materno-Infantile). 
 La Cellule de Collecte des Informations Préoccupantes (CCIP) à 

Versailles. 
 L’Aide Sociale à l’Enfance. 

o La Prévention Spécialisée : existence d’un inter-associatif dans les Yvelines, 
dont les associations APSY et la Sauvegarde (aussi dans le champ de la 
protection de l’Enfance et du secteur médico-social).  

o La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 
o Le secteur Médico-social avec le groupement des directeurs d’établissements 

du secteur médico-social des Yvelines. Liens avec les associations APAJH, 
Handi Val de Seine, la Sauvegarde. 

o La Protection Judiciaire de la Jeunesse  (PJJ): Mise en place de deux ateliers à 
médiation pour les jeunes suivis par le Service Territorial Educatif de Milieu 
Ouvert (STEMO) Val de Seine : « L’écho du ring » (groupe boxe), et « Les voix 
du son » à l’Unité Educatif de Milieu Ouvert de Mantes. Projet d’ouverture de 
ces ateliers à des jeunes non suivis par la PJJ. 

o Les associations d’Aide aux victimes : SOS Victimes 78 et le Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) couvrent le 
nord Yvelines. 

o Les Consultations Jeunes Consommateurs au sein des Centres de Soins, 
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) de Versailles, 
Saint-Germain-en-Laye et Mantes-la-Jolie. 

o L’UNAFAM Yvelines (Union Nationale de Famille et Amis de personnes 
malades et/ou handicapées psychiques): Ouverture en 2014 d’un accueil 
spécifique pour parents d’adolescents par des bénévoles de l’association à 
Versailles. 

o Les associations de médiation dans les situations de conflits et de séparations, 
et pour certains de conseil conjugal : Centre Yvelines Médiation (CYM), 
Association Père Mère Enfant (APME), Alternative 78 à et Ile de France 
Médiation (IDFM). 

o Les professionnels du secteur libéral par contact téléphonique ou rencontres 
progressives: psychologues, psychiatres, pédopsychiatres, médecins 
généralistes et pédiatres ayant une pratique auprès d’adolescents et jeunes 
adultes, ainsi que les thérapeutes familiaux, hypnothérapeutes, et d’autres 
types d’approches thérapeutiques. 



 

Rapport d’Activité MDA Yvelines Nord  –  Année 2014  

17                                                                                 

 

Cet état des lieux, au regard du territoire concerné et des missions à assurer, a 
orienté les actions prioritaires à mener ainsi : 

o Mission de coordination et de développement du travail en réseau :  
 accompagnement à la mise en place de réseaux de professionnels dans 

les secteurs où ils ne sont pas encore constitués : Saint-Germain-en-Laye, 
Meulan-les-Mureaux, Sartrouville et les boucles de Seine. 

 organisation de la 1ère Journée de l’Adolescence Yvelines Nord en 2015, 
année où le thème de la SISM (Semaine d’Information sur la Santé 
Mentale) est « être adolescent aujourd’hui ». 

o Mission d’aide aux adolescents, jeunes adultes, leurs familles, ou les 
professionnels qui les accompagnent : 
 Ouverture d’une ligne téléphonique 
 Création d’un site internet ayant pour objectifs : l’information, 

l’orientation, l’amélioration de la lisibilité et visibilité des structures d’aide 
et d’accompagnement. Les ressources sur le territoire suscitées seront 
recensées et détaillées sur le site. 
 

 
4.3.        PREMIERES ACTIONS MISES EN PLACE  

 
4.3.1 Ouverture d’une ligne téléphonique  

 
- Une fiche téléphonique (cf. annexe 1) a été définie en équipe avec notamment les 

éléments cliniques, la durée d’appel et un « codage » sur les motifs d’appel et 
l’orientation donnée (cf. annexe 2). 

- Ligne ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30. Réception de l’appel par 
l’assistante qui remplit la fiche et relaie vers un des deux médecins 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 parler d’une situation avec un 
rappel dans les 48h par un des deux médecins. 

- 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). 

La MDA ne dispose pas de lieu d’accueil direct du public à son démarrage. 
 
4.3.2. Projet de création d’un site internet 

Création et développement d’un site internet par le service de communication et de 

documentation du CH Théophile Roussel (Claire HEBERT, Responsable, et Fabienne 

GROSSI, webmaster) en lien avec l’équipe de la MDA, grâce au partenariat au sein du 

Réseau de Santé Mentale Yvelines Nord. 
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Fabienne GROSSI forme Katia BERNARD-TOMASI pour la mission de création et 

d’actualisation des informations sur le site internet. 

 Ce site s’adressera aux jeunes, à leurs familles et aux professionnels avec des 

espaces dédiés à chacun. Il apportera des informations générales et locales 

concernant les ressources sur le territoire dans chaque domaine. Sa mise en ligne 

sera effective à partir du mars 2015. 

4.3.3.  Développement des réseaux de professionnels 

L’état des lieux a montré l’existence de 3 réseaux de professionnels au profit des 

adolescents et jeunes adultes implantés localement et fonctionnels depuis plusieurs 

années : le Réseau Mantois, le Réseau Adolescent de Poissy, et le Réseau IRIS à 

Achères. 

La MDA va accompagner la mise en place de réseaux de professionnels en 

commençant par celui de Saint-Germain-en-Laye, puis Meulan-les-Mureaux, et 

Sartrouville/Les Méandres de la Seine. 

Les objectifs de ces réseaux sont:  

o Une meilleure connaissance mutuelle des institutions et partenaires 

localement pour améliorer l’accompagnement des jeunes, leur orientation si 

nécessaire vers des partenaires, la coordination et l’articulation autour de 

situations communes. Des rencontres sont organisées pour découvrir chaque 

institution du réseau, avec un thème sur un sujet prédéfini afin de confronter, 

partager et interroger les représentations. 

o Le partage d’une culture commune. 

o La mise en place d’actions communes, par exemple de répertoire des 

structures, de cellules de concertation, etc. 

4.3.4.  Projet de la 1ère Journée de l’Adolescence des Yvelines Nord 

Un événement de rencontre multi-partenariale à l’échelle du territoire aura lieu le 
mardi 13 Octobre 2015 : la 1ère Journée de l'Adolescence des Yvelines Nord dont le 
thème est « un réseau de partenaires ». L’objectif principal est la rencontre des 
partenaires autour de l'adolescence, une meilleure connaissance des pratiques sur le 
territoire, et un échange sur ces pratiques. Cette journée sera également l'occasion 
de présenter les projets partenariaux en cours et à venir, notamment la constitution 
de réseaux adolescents dans les secteurs où ils ne sont pas encore développés, en 
s’appuyant sur l’expérience de ceux déjà constitués. 
L’événement est organisé en partenariat avec la ville de Poissy qui met à disposition 
le Centre de Diffusion Artistique.  
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5. DESCRIPTION QUALITATIVE ET/OU QUANTITATIVE DES ACTIONS 

MENEES EN 2014 

 
5.1. TRAVAIL INSTITUTIONNEL DE MISE EN ROUTE DE LA MDA 

- Nombre de réunions du Comité de Pilotage MDAYN (COPIL) : 5  

- Nombre de réunions du Réseau Santé Mentale Yvelines Nord : 2  

- Nombre de réunions avec la DT-ARS Yvelines : 1 

- Nombre de réunions du comité d’organisation de la 1ère Journée de 

l’Adolescence des Yvelines Nord : 4  

- Nombre de réunions et rendez-vous concernant le fonctionnement : 14  

O Communication (site internet) : 6 

O Recrutement (assistante) : 4  

O Locaux : 4 

 

5.2. L’ACTIVITE CLINIQUE EN 2014 : EVALUATION DE L’ACCUEIL TELEPHONIQUE 

 

5.2.1. Nombre total de situations traitées : 44 

 

5.2.2. Evolution du nombre de situations traitées : 

 

   

La ligne téléphonique dédiée à l’accueil, l’écoute, l’évaluation d’une situation et     

l’orientation, a ouvert le 15 octobre 2014, après la phase de repérage et meilleure 

connaissance des structures d’aides et d’accompagnement dans les différents 

champs existants sur le territoire, et suite au recrutement de Madame BERNARD-

TOMASI qui reçoit les appels en première ligne. 

Les situations traitées avant l’ouverture de la ligne correspondent à des demandes 

par mail. 
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5.2.3. Répartition par sexe et par âge :  

Garçons : 55% / Filles : 45% 

                               

             

5.2.4. Répartition des situations par activité des jeunes : 

                                    

 

5.2.5. Répartition des situations traitées par territoire : 
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5.2.6. Descriptif du nombre d’appel par catégorie :  

- Description des familles appelantes : 28  
o Mères : 22 
o Pères : 4 
o Autres : 2 

 
- Description des professionnels appelants : 16 (dont 1 non-renseigné) 

o Infirmières scolaires : 4 
o Médecins : 5 
o Psychologues : 6 

 
- Structure d’origine des professionnels appelants : 

 

                                            
Remarques :  

- aucun appel direct d’adolescents ou jeunes adultes. 

- 14 situations d’appels de familles des Yvelines nord ont été transmises par la 

MDA Yvelines Sud, du fait de l’implantation déjà bien établie de cette dernière 

et de sa visibilité par les familles.  

 

5.2.7. Motifs d’appel par catégorie de problématique 

 

                        

 

 

 

Autres MDA
12%

CMPP
6%

Etablissements scolaires
38%

Hôpitaux et 
Cliniques

19%

PAEJ
6%

TAS
19%

Problèmes 
scolaires

13%
Problèmes 
somatiques

9%

Difficultés 
psychologiques/psychiatriques

40%
Difficultés 

relationnelles 
1%

Comportement et 
violence 
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familiaux 
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Autres 
demandes

16%
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5.2.8. Motifs d’appel :  

                              

 

 

 

 

 

 

 

                

 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Absentéisme scolaire

Angoisses / Stress

Conduites à risques

Consommation de produits

Demande de diagnostique

Demande d’orientation pour relai de suivi …

Demande d'information et d'orientation

Déscolarisation

Désinsertion socio-professionnelle

Deuil

Difficultés scolaires

Harcèment scolaire victime

Idées sucicidaires / TS

Mal-être

0% 2% 4% 6% 8% 10%

Manifestation psychosomatique

Parents séparés conflictuels

Phobie scolaire

Préoccupation corporelle - maladie…

Problème de comportement scolaire

Problème relationnel intra-familiaux

Relais suivi sur secteur

Reclus à domicile

Refus de soins

Relation avec les pairs

Revendication contre des professionnels

Soutien parental

TCA

Troubles du comportement

Viol - Victime

Violence - Auteur

Violence intra-familiale
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5.2.9. Orientations données 

 

 

       

 

5.3. L’ACTIVITE RESEAU EN 2014 

 

5.3.1. Rencontre des partenaires 

Nombre de réunions partenariales : 59 
 

1 - Par secteurs d’activité des partenaires :  
 Social : 1 
 Socio-éducatif : 17 

o Education Nationale : 8 
o Prévention, insertion : 6 
o Service Jeunesse : 3 

 Socio-judiciaire : 2 
 Médico-social : 2 
 Sanitaire prévention : 4 
 Sanitaire somatique : 1  
 Santé mentale : 13 

o Lieux écoute jeunes : 4 
o Sanitaire psychiatrique : 7 
o Pédopsychiatres, psychiatres 

 et psychologues libéraux : 1 
o Aide aux victimes : 1 

 Autres MDA/MDA IDF/ANMDA : 8 
 Réseaux de professionnels : 10 

o Réseaux adolescents de Poissy et de Mantes : 7 
o REAAPY (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des 

Parents des Yvelines) : 3 

0

2

4

6

8

10

12

14

ORIENTATIONS DONNEES 
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 Autre : Médiation/conseil conjugal : 1 
 
2 - Par territoire : 

 Territoire du Mantois : 9 
o dont 5 réunions avec l’association IPT animant le réseau de 

professionnels pour les adolescents sur le secteur du mantois, et 
porteur du Point accueil écoute jeunes et parents. 

 Territoire des Méandres de la Seine : 5 
 Territoire de Meulan-Les Mureaux : 6 
 Territoire de Poissy : 19 
 Territoire de Saint Germain en Laye : 7  

o dont 4 pour l’élaboration de la mise en place d’un réseau de 
professionnels pour les adolescents et jeunes adultes du bassin 
de Saint-Germain-en-Laye. 

 Les 5 territoires confondus : 12 
 
3 – Réunions ANMDA : 

 Deux rencontres avec l’équipe de la MDASY pour se présenter et articuler 
les interventions des deux Maisons des Adolescents. 

 Une rencontre avec la MDA 92. 
 Participation aux réunions de l’ANMDA (www.anmda.fr): 

o Elaboration de projets communs dont un groupe de travail avec 
l’ARS pour réécrire la fiche 2 du projet stratégique Santé des 
jeunes, intitulée « optimiser le parcours santé des jeunes, 
renforcer la coordination des acteurs sur les territoires avec les 
MDA. 

 Participation à l’assemblée générale de l’ANMDA pour l’élection du 
nouveau bureau. 

 
5.3.2. Conventions partenariales signées en 2014 

 

o La clinique Villa des Pages : 

 Convention pour la mise à disposition temporaire d’un bureau pour la 

MDA à titre gracieux. 

 Partenariat entre la clinique Villa des Pages et la MDAYN pour la 

Conférence du séminaire biannuel du Pôle adolescents et jeunes 

adultes de la clinique. 

o Le Fil Santé Jeunes :  

 Le Fil Santé Jeunes propose aux jeunes un service téléphonique 

anonyme et gratuit et un site Internet, où ils trouvent écoute, 

information et orientation dans les domaines de la santé physique, 

psychologique et sociale. C’est aussi un «observatoire national» des 

difficultés des jeunes en matière de santé. 

 Une convention de partenariat et de complémentarité a été réalisée 

entre autres concernant l’information dispensée auprès des jeunes du 

département concernant chacun des 2 dispositifs (via les lignes 

http://www.anmda.fr/
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téléphonique, les sites internet de la MDA et du Fil Santé Jeunes), et la 

transmission d’informations sur les structures existant localement. 

o SOS victimes 78 : convention réalisée pour des orientations réciproques 

facilitées. 

o La Protection Judiciaire de la Jeunesse : convention en projet, notamment 

pour l’ouverture des ateliers de la PJJ à des jeunes non suivis par la PJJ, qui 

seront adressés via la MDA. Une réflexion est menée également concernant 

l’orientation des jeunes suivis par la PJJ contraints à une obligation de soins. 

 

5.3.3. Création du projet « Journée de l’adolescence Yvelines Nord » pour 2015 

o 4 réunions du Comité d’organisation (16 personnes dont la plupart 
participant au comité de pilotage de la MDA) de la 1ère Journée de 
l’Adolescence des Yvelines Nord en 2014 pour définir les objectifs de cette 
journée partenariale, définir le programme, les intervenants sollicités, la 
logistique. 

 
 

5.4. TRAVAIL SUR LA COMMUNICATION 

 

o Toute la communication de la MDAYN est réalisée avec le service 

communication du CH Théophile Roussel : 6 réunions ayant pour objectifs : 

 Le logo de la MDAYN en 2014 dont le visuel a été créé par le Dr 

Marie MORELIERE. 

 Le projet de création du site internet mdayvelinesnord.fr pour une 

ouverture début 2015. 

 Le projet de flyer et affiche de la MDAYN pour début 2105. 

 La réalisation prévue en 2015 du programme de la 1ère Journée de 

l’Adolescence des Yvelines Nord et soutien logistique et de 

communication à l’organisation de cette journée. 

 

5.5. COLLOQUES, CONFERENCES ET FORMATIONS DE L’EQUIPE DE LA MDA 

La participation aux colloques et journées de formation s’intègre dans le cadre 

du travail partenarial et de la poursuite de la formation et de l’actualisation 

des connaissances pour les professionnels MDA. 

o 24.09.2014 : Conférence du séminaire biannuel du Pôle adolescents et jeunes 
adultes de la clinique Villa des Pages en partenariat avec la MDAYN : Dr Mario 
SPERANZA : les TDAH chez l’adolescent et le jeune adulte : repérage et prise 
en charge ». 

o 26.09.14. Colloque « Rencontre avec Bruno Clavier : Les fantômes familiaux, 
psychanalyse transgénérationnelle » - C3F - CH de Poissy. 

o 9 et 10.10.14 : 7èmes Journées Nationales ANMDA : les Mixités à 
l’adolescence – Université de Nanterre. 

o 5.11.14 : Colloque « Egalité filles-garçons » organisé par la DSDEN Yvelines – 
Lycée Hoche Versailles. 
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o 25.11.2014 : Colloque Les cyberviolences sexistes et sexuelles – Hémicycle  
conseil général de Paris – Paris. 

o 28.11.14 : colloque. Violences conjugales et protection de l’enfance – 
Association Alternative - St Germain-en-Laye. 

o 28.11.14 : Colloque "l'adolescence à l'épreuve du corps" - EPE IDF – Paris. 
 

FORMATIONS SPECIFIQUES : 

Dr Marie Morelière : 
o DU Médecine de l’adolescence. 
Mme Katia Bernard-Tomasi : 
o Formation création et actualisation du site Internet auprès de Mme Fabienne 

GROSSI, Webmaster service communication et de documentation du CH 
Théophile Roussel à Montesson, dans le cadre du partenariat au sein du 
Réseau de Santé Mentale Yvelines Nord.  

o Une journée d’observation auprès de l’équipe de la MDA Yvelines Sud.  

 

 

 

6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR 2015 :  

Cette première année nous a permis d’établir un début d’état des lieux sur l’ensemble du 

territoire nord des Yvelines.  

La priorité a été la mise en place d’une ligne téléphonique et la création d’un site 

internet répertoriant les ressources existantes sur le territoire et plus largement.  

A chacune des rencontres avec les partenaires, nous avons pu constater une très grande 

motivation et un souhait de travailler davantage en réseau afin d’améliorer la 

coordination des professionnels  et ainsi la prise en charge des adolescents et jeunes 

adultes. La MDA a ainsi décidé d’accompagner le développement des réseaux de 

professionnels dans le champ de l’adolescence sur les parties du territoire où ces 

derniers ne sont pas encore constitués, en s’appuyant sur les réseaux déjà existants. 

 

Perspectives et projets pour l’année 2015  

o Poursuite et développement du travail d’accueil et d’écoute téléphonique. 
o Poursuite du travail d’état des lieux des ressources et améliorer la visibilité et la 

lisibilité de ces lieux, notamment par l’ouverture du site internet mdayvelinesnord.fr 
début 2015. 

o Développement du travail partenarial et mise en place du réseau de professionnels 
sur le secteur de Saint-Germain-en-Laye, et premiers contacts pour la mise en place 
de réseaux sur Meulan-les-Mureaux et Sartrouville/Méandres de la Seine. Implication 
pour le maintien du réseau Adolescent de Poissy. 

o Poursuite de l’organisation et réalisation de la 1ère Journée de l’Adolescence Yvelines 
Nord le 13 octobre 2015 sur le thème « Un réseau de partenaires ». 



 

Rapport d’Activité MDA Yvelines Nord  –  Année 2014  

27                                                                                 

o Elaboration du projet de partenariat avec la Médecine de l’adolescent en ville. 
o Réflexion sur la suite des actions à mener dans le cadre des missions de la MDAYN 

avec les différents partenaires et au sein du Comité de pilotage, notamment sur la 
question des accueils directs pour les jeunes et leurs familles. 
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7. ANNEXES 

 

Annexe 1 : FICHE DE CONTACT – N° 140…. 

 

 
 

CONTACTS : 
1er appel ou mail :  
 
Date :  
Heure et durée :  
Renseignement pris par :  
 
 
Adressé par :  

 
Nom de l’appelant :  
 
Coordonnées :  

- Tél :  
- Mail :  

 
Qualité et/ou fonction : 
 

 

SITUATION : 
 
Prénom de l’adolescent : 
 
Nom de l’adolescent :  
 
Age :  

 
Ville d’habitation : 
 
Coordonnées (tél et/ou mail) pour joindre l’adolescent  
ou sa famille :  
 

 

SITUATION SCOLAIRE : 
Etablissement fréquenté :  
 
Classe :  
 
Ville :  

 

CONTEXTE SOCIO-FAMILIAL  
 Parents    :      En couple   Séparés  Monoparentalité   Famille recomposée   Famille homoparentalité           
 Veuf(ve)           
                          Autres :  
Ado :                Placement ASE              Mesure d’aide éducative                                 Adoption  

 Nb d'enfants :  

 
SUIVIS EXISTANTS : 

NOM ET SPECIALITE COORDONNEES FREQUENCE TRAITEMENT 

Médecin traitant : 
Dr  

   

Médecin spécialiste : 
Dr  
 
Autres :  
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RESUME DE LA SITUATION : 
 
 
 
RAPPEL : 

 
 
ORIENTATION DONNEE : 
 
 
 
 
 
 

 
MOTS CLEFS : 

Motifs d’appel  Orientations données 

 
Principal :  
 
Secondaires : 
 
Contexte socio-familial : 

 

 

  
RAPPEL PAR LA MDA A DISTANCE  
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Annexe 2 :  

     LISTE DES MOTS CLEFS 
 
 

MOTIF D’APPEL PRINCIPAL ET SECONDAIRE :  
 
PROBLEMES SCOLAIRES PROBLEMES 

SOMATIQUES 
DIFFICULTES 
PSYCHOLOGIQUES/
PSYCHIATRIQUES 

SEXUALITE / 
CONTRACEPTION 

DIFFICULTES 
RELATIONNELLES 

COMPORTEMENT 
VIOLENCE 

Déscolarisation 
Absentéisme scolaire 
Difficultés scolaires 
apprentissage, 
Pression scolaire 
Phobie scolaire 
Harcèlement scolaire 
victime 
Problème de 
comportement à l’école 
Désinvestissement 
scolaire 
Scolarité et maladie 
chronique/handicap 

Problème somatique 
Manifestations 
psychosomatiques 
Trouble 
alimentaire/problème 
de poids ou 
d’alimentation 
(TCA/obésité) 
Accidents/traumatism
es à répétition 
Préoccupation 
corporelle Maladie 
chronique (autre) 
Trouble du sommeil 

Mal-être 
Auto-agressivité 
Idée suicidaire, TS 
Angoisses, stress 
Deuil 
Etat délirant  
Trouble de l’humeur 
 
 

Identité sexuelle, 
Orientation 
sexuelle 
Grossesse 
Comportement 
sexuel à risque 

Relation avec les 
pairs 
Refus d’autorité  

Conduites à risques  
Troubles du 
comportement 
Violence victime  
Violence auteur 
Harcèlement 
victime 
Refus de soin 
Reclus à domicile 
Fugue 
 

 

PROBLEMES 
FAMILIAUX 

QUESTIONS SOCIALES 
ET JURIDIQUES 

DEMANDE ADDICTIONS CONTEXTE SOCIO-FAMILIAL 

Problèmes relationnels 
intra-familiaux 
Violence intra-familiale 
Conflits conjugaux 
Violence entre les 
parents 

Situation sociale 
précaire 
Parcours judiciaire 
Problème social, accès 
aux droits 
Désinsertion socio-
professionnelle 
Demande d’aide dans 
des démarches (MDPH 
par ex) 
 

Demande 
d’écoute/apaisement 
Demande 
d'informations, 
d'orientation. 
Demande d’orientation 
pour débuter un suivi 
Demande d’orientation 
pour un 2e avis ou pour 
diagnostic 
Demande de structure 
pour hospitalisation 
Demande de structure 
pour hébergement 
Demande d’orientation 
pour relai de suivi sur 
secteur 
Demande de soutien 
parental 
Demande d’aide 
éducative 
Demande de structure 
pour insertion pro 
/scolaire 

Consommation de 
produit 
Addiction aux 
jeux/internet 
Dopage/sport  
Radicalisation religieuse 
Autres addictions 

Parents séparés conflictuels 
Placement ASE 
Mesure d’aide éducative  
Situation mono parentale 
Adoption 
Famille recomposée 
Sans papier/demandeur asile 
Absence d’un parent  
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ORIENTATION :  
 

SANS SOLUTION 

Perdue de vue (jamais de 
réponse aux rappels) 
Aucune solution trouvée 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

SUIVI(S) EN 
COURS 

Accueil 
Ecoute 
Prévention 

Santé 
somatique 
Addictologie 
Secteur 
public 

Santé 
mentale 
Secteur 
public 

Santé 
somatique 
Secteur 
libéral 
 

Santé 
mentale 
Secteur 
libéral 
 

Secteur social 
Secteur médico-
social 
Secteur Judiciaire 

Secteur scolaire 

Soutien suivi(s) 
en cours/travail 
de lien : déjà 
suivi, 1er RDV 
proche 
 
 

PAEJ 
PAEP 
Numéros 
nationaux 
d’aide 
MDA à 
disposition 
Autre MDA 
BIJ/CIO/ 
mission locale 
Groupe de 
parole 
Formation/ 
colloque 
Soutien 
parentalité 

Service de 
médecine 
Urgences 
Centre 
d’addictologi
e 
PMI / 
PF/CDAG 
Autres 
spécialités 
(gynéco etc) 
Les urgences 

Service de 
pédopsychi
atrie/CMPI/
CMPP 
Service de 
psychiatre 
adulte/CM
PA 
Centre de 
thérapie 
familiale 
 

Médecin 
généraliste 
Pédiatre 
Clinique 
méd 
Autre 
spécialiste 
Praticien 
relaxation 
(sophro, 
acupunctur
e, shiatsu…) 

Psychologu
e/thérapeut
e en libéral 
Pédo/Psychi
atre en 
libéral 
Clinique psy 

Signalement CCIP 
Territoire 
d’action sociale 
Médiation 
parentale 
Coordination 
secteur 
médicosocial 
MDPH 
Avocat  
 

Service Promotion 
de la Santé en 
faveur des élèves 
Réussite 
éducative 
Structure scolaire 
privée 
 


