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Journée de rencontre partenariale :
enjeux sur le territoire 

• Territoire concerné par le partenariat 

 Yvelines nord et l’ensemble du département  

 Population: 773 400 habitants dans le nord des Yvelines / 1 440 
274 habitants pour le département

 Population scolaire de 2nd degré (niveau collège et lycée): 210 
établissements sur le département

• Professionnels concernés

 Tout professionnel accompagnant des adolescents et leurs familles



Journée de rencontre partenariale: 
enjeux sur le territoire 

• Constats

 Non adéquation des découpages de territoire d’action des 
institutions

 Cultures, missions, champs  de compétence différents / 
accompagnement parfois cloisonné pour les mêmes adolescents

 Travail de partenariat et de réseau est fonction des initiatives 
personnelles 

 Réductions  budgétaires, diminutions des effectifs 



Journée de rencontre partenariale: 
enjeux sur le territoire 

• Intérêt du partenariat

 Meilleure adéquation et cohérence des dispositifs 
d’accompagnement et leur articulation

 Décloisonnement au-delà des barrières de culture, de 
découpage 

 Construire des ponts / actions communes / espaces de 
réflexion et de décision pour des situations pluri-
institutionnelles et complexes 



Journée de rencontre partenariale: 
enjeux sur le territoire 

• Etat des lieux sur le territoire

 Partenariats déjà existants et réseaux de professionnels

o Commission partenariale Saint-Germain / Méandre de Seine

o Réseaux adolescents: Mantes, Poissy, Achères, Saint-Germain

o Réseau de Santé Mentale Yvelines Nord

o Convention partenariale secteur médico-social / pédopsychiatrie

o REAAPY

 Les lieux écoute jeunes: dispositifs ressources mais fragilisés

 Les BIJ, les 7 ASV, les dispositifs de soin, 

 Les dispositifs mis en place par la DSDEN, les réussites éducatives, les CIO, 
les 6 missions locales



Journée de rencontre partenariale: 
enjeux sur le territoire 

• Etat des lieux sur le territoire

 Les missions du Conseil Départemental

 La MDPH et ses CHL

 Les associations qui interviennent dans le champ médico-social, de la 
Protection de l’enfance, de la prévention spécialisée: APAJH, Handi Val de 
Seine, La Sauvegarde, APSY…

 La PJJ dont les missions et les lieux d’accueil se sont vus nettement 
diminuer

 Le programme de lutte contre la radicalisation de la Préfecture

 Les CJC des CSAPA à Versailles, Saint-Germain et Mantes

 Les associations de médiation: CYM, APME, Alternative 78, IDFM



Journée de rencontre partenariale: 
enjeux sur le territoire 

• Etat des lieux sur le territoire

 Le planning familial

 Le CAARUD

 Les associations d’aide aux victimes: Sos victimes 78, CIDFF 
pour le nord

 Les associations de familles de malades psychiques, l’UNAFAM



Les Maisons des adolescents

• Première MDA créée en 1999 au Havre.

• Projet national ministériel « Maison des Adolescents » -
Conférence de la Famille de 2004

• Une MDA doit répondre aux problématiques singulières du 
territoire : Objectifs par département fixés par le plan de santé 
des jeunes de 2008

• 104 MDA en France - 2 MDA dans les Yvelines

• L’association nationale des MDA: ANMDA

 Journées nationales des MDA, représentativité auprès des 
tutelles, l’ANMDA IdF



Les Maisons des adolescents

• Missions des Maisons des adolescents: double 
fonction 

 Accueil des adolescents (et jeunes adultes) et de leurs 
familles

 Coordination des acteurs de l’adolescence sur le territoire

 Dans l’objectif d’une amélioration de la Santé globale et de 
la condition des adolescents 

Santé globale (OMS): physique, psychique, sociale et éducative



Les Maisons des adolescents

 Quelques chiffres nationaux: (sur 75 % des 104 MDA)

 Moyenne en personnel: 7,75 ETP

 Financements: ARS +++, CD pour 53 % des MDA, CAF pour 25 
%, villes pour 25 %, communautés de communes pour 19 %, …

 Equipes: Psychologues , secrétaires, éducateurs spécialisés , infirmiers, 

psychiatres, pédiatres, médecins généralistes, assistants sociaux, 
animateurs, cadres, conseillers conjugaux, art-thérapeutes, enseignants, 
COP, diététiciens, juristes.

 37,5 % de personnels MDA mis à disposition

 Accueil / Information / Evaluation de situations / 
Accompagnement

 Au moins 39 % réalisent des VAD



Les Maisons des adolescents

 Quelques chiffres nationaux: (sur 75 % des 104 MDA)

 En direction des professionnels: accueil téléphonique, groupes 
interprofessionnels, formation, régulation interinstitutionnelle, 
groupe d’analyse des pratiques

 Accueil rapide (<48h, max 7 jours dans 97 % des situations)

 En moyenne 800 situations/an et 65 % de nouvelles situations

 Actions réseau multiples (réunions réseau, co-élaboration 
d’actions, formations, coordination de parcours d’adolescents, 
état des lieux, journées d’études…)

 Suivis collectifs / Actions de prévention  (ados et parents) co-
animés avec les partenaires



Les Maisons des adolescents

 Quelques chiffres nationaux: (sur 75 % des 104 MDA)

 48 % des MDA s’occupent des situations complexes

 Thématiques récurrentes de demandes d’intervention: 
harcèlement, décrochage scolaire, prévention de la 
délinquance, lutte contre la radicalisation

 Interpellations cliniques les plus citées: TCA 12 %, addictions 
conduites à risque 12 %, TS 8 %, risques liés aux réseaux 
sociaux 7 %, décrochage scolaire 7 %, violence 5 %



La Maison des adolescents Yvelines Nord 

• Création début 2014 , porté par:

 Réseau de Santé Mentale Yvelines Nord 

 Financement ARS 

 Rattachement administratif: C.H. François Quesnay - Mantes



La Maison des adolescents Yvelines Nord 

• Population concernée: 

 Jeunes 11-25 ans, leurs familles et les professionnels qui les 
accompagnent

• Equipe: 

 Médecin coordonnateur 0,5 ETP / Médecin Santé de 
l’adolescent 0,5 ETP / Assistante administrative 1 ETP

• Locaux: 

 En cours de recherche

 actuellement à la clinique Villa des Pages – Le Vésinet

• Territoire: 

 de Houilles/Carrières-sur-Seine jusqu’au Mantois





La Maison des adolescents Yvelines Nord 

• Comité de pilotage de la MDA: 

 Représentants de chaque grande institution et dans tous les 
champs concernés par l’adolescence, secteur public, privé et 
associatif: 

 Education Nationale, pédiatrie, pédopsychiatrie publique et 
privée, psychiatrie adulte, secteur médico-social,  PJJ, CD, 
ARS, UNAFAM, RSMYN, PAEJ, Direction d’établissement (CH 
T. Roussel), MDAYN

 Trace les grandes lignes de la mise en place de la MDA et les 
projets partenariaux à construire à l’échelle du nord Yvelines

• Participation au CA du RSMYN



La Maison des adolescents Yvelines Nord - Missions 

• Etat des lieux de l’offre d’aide et d’accompagnement

 Rencontres, investissements dans les projets du territoire

 Centraliser les problématiques spécifiques du territoire

• Réflexion et mise en œuvre d’actions en lien avec les 
partenaires

• Améliorer la visibilité et la lisibilité des institutions 

 Site internet : www.mdayvelinesnord.fr

• Améliorer l’accessibilité aux soins pour les adolescents 
et leurs familles: 

 liens étroits et directs avec les dispositifs de soins 

 Participation à la réflexion sur l’organisation des soins 



La Maison des adolescents Yvelines Nord - Missions 

• La ligne téléphonique : 

 Accueil téléphonique  par Madame Katia Bernard-Tomasi

 du lundi au vendredi 9h30-17h30 – 06 40 66 80 94. 

 Rappel par un médecin dans les 48h 

 Ecouter, informer, évaluer, orienter

 Convention avec le Fil Santé Jeunes (9h -23h).



La Maison des adolescents Yvelines Nord - Missions 

• La ligne téléphonique : quelques chiffres 

 Nombre d’appels: 78 appels jusqu’au 19 août, 103 appels 
jusqu’à maintenant

 Sex ratio: 41 filles / 37 garçons - Moyenne d’âge: entre 13 et 15 
ans (de 12 à 29 ans)

 Appelants: 53 familles (mères +++, 7 pères, 1 beau-père) – 24 
professionnels – 1 jeune

 Répartition sur le territoire: 34 Poissy/Conflans – 8 Mantois –
13 MLM – 14 Méandres de la Seine – 9 Saint-Germain-en-Laye



La Maison des adolescents Yvelines Nord - Missions 

 Motifs d’appel: difficultés psychologiques, problème 
somatique, problèmes scolaires, conflits relationnels familiaux, 
violence, addictions

 Orientation donnée: les lieux écoute jeunes +++, le secteur 
libéral, CMP, thérapie familiale, médiation, services d’action 
sociale…, pas d’orientation mais soutien du suivi engagé

• Le site internet





LIEUX ECOUTE JEUNES
(Accès gratuit, confidentiel, anonyme)

Certaines associations ou dispositifs publics proposent une permanence psychologique pouvant assurer une écoute, une 
évaluation, une orientation, parfois un suivi, pour un jeune et/ou son (ses) parent(s) confronté à des difficultés sociales, 
relationnelles, psychologiques, familiales, scolaires ou professionnelles.

ACHERES :
Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) 
Espace Cyb’Info
2 place Georges Brassens 
06 70 10 63 69

CARRIERES-SUR-SEINE :
L’Ecoutille (Association Le Sémaphore)
28 rue de Verdun
01 39 52 35 54
Pour les 11-18 ans

CHATOU
L’écoutille (Association le Sémaphore)
2 rue des Champs Roger
06 78 28 93 28 / 06 77 59 16 90
www.lesemaphore78.com

Au CCAS 
16 rue Camille Perier
06 78 28 93 28 / 06 77 59 16 90
www.lesemaphore78.com

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Point Accueil Ecoute Jeunes 
Le 5, Espace Infos Jeunes
5, place Romagné
06 70 10 63 69

MANTES-LA-JOLIE
Point Accueil Ecoute Jeunes (Association IPT-OPPELIA)
10 rue Planty
01 30 33 33 30/permanence SMS au 06 43 88 22 87

LES MUREAUX
Point Ecoute jeunes les mardis et mercredis 
sur RDV 
Maison de la Justice et du Droit du Val-de-
Seine
79 Boulevard Victor Hugo
78130 Les Mureaux
06 42 92 23 74 

LES MUREAUX (2) 
Bureau Information Jeunesse
Accueil des parents et/ou familial
100 rue Paul Doumer
06 30 49 05 58 
E-mail : bij@mairie-lesmureaux.fr

POISSY
Lieu Ecoute Jeunes
Bureau Information Jeunesse : La Source
13 Boulevard Victor Hugo 
06 63 27 73 06

Au Point d’Accès au Droit  
12 Bd Louis Lemelle
78300 Poissy
01 39 65 23 11
pad@ville-poissy.fr

Alternative
5 place de la République
01 30 74 49 34
E-mail : contact@alternative78.org
Site : www.alternative78.org

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Un Lieu, une écoute
Centre Médico-Psychologique enfants et adolescents
9 rue Armagis
01 39 21 14 35

Relais jeunes et famille 78
Hôpital Poissy St Germain- Pavillon Jacques Courtois
20 rue Armagis
01 39 21 90 30
contact@relaisjf78.fr

SARTROUVILLE
Lieu d’écoute ouvert LEO
27 rue Lamartine
01 39 57 46 31

VERNEUIL SUR SEINE 
Espace Ecoute (Association APSY) 
10 rue du Maréchal Koënig
06 71 68 83 11

VERNOUILLET 
Association APSY
2 avenue du Château
Appartement 4
06 71 68 83 11

Espace des Resedas
75 allée Resedas
06 70 10 63 69 

http://www.lesemaphore78.com/
http://www.lesemaphore78.com/
mailto:bij@mairie-lesmureaux.fr
mailto:pad@ville-poissy.fr
mailto:contact@alternative78.org
http://www.alternative78.org/
mailto:contact@relaisjf78.fr


Centre Hospitalier Théophile Roussel 
Unité d’Accueil et de Soins Intensifs (UASI) pour 

adolescents
12-18 ans

(unité portes fermées)

Lits d’hospitalisation répartis prioritairement pour les 
services de pédopsychiatrie rattachés au CH Théophile 

Roussel : 78I03, 92I02, 92I03, 92I04.
1, rue Philippe Mithouard
78363 MONTESSON cedex

Secrétariat : 01 30 86 38 00
Accueil Hôpital : 01 30 86 38 38

UNITES D’HOSPITALISATION TEMPS PLEIN EN PEDOPSYCHIATRIE 
POUR ADOLESCENTS

Site de Bécheville
Hospitalisation de psychiatrie pour adolescents « Les Alizées »

12-18 ans

Lits d’hospitalisation répartis prioritairement pour les services de 

pédopsychiatrie 78I01 (rattaché au CH de Mantes), 78I02 (rattaché au 

CHI de Poissy St Germain), 78I07 (rattaché au CHI de Meulan-les-

Mureaux)

1, rue Baptiste Marcet - 78130 Les Mureaux 

01 30 91 86 12

secretariat.psy07@chimm.fr

Clinique Villa des Pages  
Unité d’hospitalisation pour adolescents 

et jeunes adultes
16-25 ans

40, avenue Horace Vernet
78110 Le Vésinet 

01 30 15 96 96



Hôpitaux universitaires Pitié Salpêtrière – Charles Foix
Unité d’hospitalisation pour adolescents Esquirol

11-14 ans
Non sectorisé – 15 lits

Secrétariat : 01 42 16 23 42
Unité d’hospitalisation pour adolescents Seguin

15-18 ans
Non sectorisé - 15 lits

Secrétariat : 01 42 16 23 32
Unité d’hospitalisation de soins intensifs

Non sectorisé – 6 lits
Secrétariat : 01 42 16 23 41

Pour une demande d’hospitalisation, quelle que soit l’unité : 
faxer votre courrier au 01 42 16 27 50

83, boulevard de l’hôpital
75013 Paris 

UNITES D’HOSPITALISATION TEMPS PLEIN EN PEDOPSYCHIATRIE 
POUR ADOLESCENTS

Etablissement la Verrière
Site Marcel Rivière

Unité d’hospitalisation pour adolescents 
13-18 ans

(unité portes fermées)

Avenue de Montfort
78320 Le Mesnil Saint Denis

01 39 38 77 04

L’Institut Mutualiste Montsouris (IMM)
Unité d’hospitalisation de crise – 13-18 ans 

Unité d’hospitalisation temps plein
pour adolescents 

(la moitié des patients pour
des troubles du comportement alimentaire)

Non sectorisé

42, boulevard Jourdan
75014 Paris

Accueil IMM : 01 56 61 62 63



La Maison des adolescents Yvelines Nord - Missions 

• Coordination / Facilitation de la mise en lien des 
professionnels / Soutien aux professionnels:

 Rencontre progressive des différents partenaires

 La ligne téléphonique: 30 % des appelants sont des 
professionnels 

 Participation et accompagnement à la création de « réseaux
ado » de professionnels sur chaque partie du territoire

 Organisation de la 1e journée de l’adolescence des Yvelines 
Nord 



La Maison des adolescents Yvelines Nord - Projets 

• Accompagnement au développement des réseaux de 
professionnels sur chaque partie du territoire

• Projets spécifiques:
 Avec la PJJ, le Lycée des Possibles et la MDA Yvelines sud, le 

projet de lutte contre la radicalisation

• Projet accueil des adolescents: 
 Sites d’accueil MDA: pluri-institutionnels, pluridisciplinaire
 Développement de la médecine de l’adolescent en ville


