


ANMDA  
• L’ANMDA n’est pas une fédération, chaque MDA reste souveraine 

et  décisionnaire dans son projet et de son organisation. Mais elle permet: 
 

• Accompagner et soutenir le développement des MDA dans le respect de leur 
indépendance; 
 

• Rendre visible, pour l’ensemble de leurs partenaires, leurs missions, leurs 
organisations et les textes qui les fondent 
 

• Être l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics autour de l’adolescence 
et constituer ainsi une interface entre les tutelles et les MDA 
 

• Produire et / ou diffuser des savoirs et recommandations de bonnes 
pratiques - sous l’égide de son Conseil Scientifique. 
 



 
 Soutenir les Maisons des 
Adolescents … 
• Soutien et accompagnement des MDA concernant la création, le 

montage ou la gestion quotidienne de ces dispositifs, en lien avec 
leurs tutelles et partenaires 

 
• Réflexion sur la place des MDA dans le paysage en santé et sur la 

clinique de l’adolescence contemporaine 

 



3 guides à notre service 

 2013 2015 2016 



 
 

 

Un cahier des charges MDA seconde génération, 
un rapport et un plan d’action gouvernemental 



Au niveau Nouvelle Aquitaine 

13 territoires de santé 
12 MDA 
1 en cours Portage  

Association 
Hôpital 
Département  



  Cahier des charges 2ème Génération 
circulaire du 28 novembre 2016 

 Offrir aux adolescents, notamment ceux qui sont en rupture et/ou ont 
tendance à rester en dehors des circuits plus traditionnels, un espace 
d'accueil neutre, ouvert et non stigmatisant, pluridisciplinaire. 

 

•  Accueillir, conseiller, orienter les jeunes et leurs familles, faciliter 
leur accès aux services dont ils ont besoin.  

 

• Favoriser la mise en réseau des acteurs territoriaux intervenant 
auprès des adolescents …en vue de la santé et du bien-être des jeunes 

  

• Coordonner en interne à la Maison des adolescents et avec les 
partenaires le suivi des prises en charge multidisciplinaires conjointes  

 



• Organiser et fournir une expertise pluridisciplinaire sur des 
situations individuelles afin de définir une stratégie de prise en charge 
et d'accompagnement  

 

• Développer des dispositifs innovants et/ou expérimentaux, de 
nature à adapter l'offre des Maisons des adolescents aux évolutions des 
problématiques de santé des adolescents, des territoires, des 
partenariats, des ressources professionnelles  

 

• Développer ou participer à des actions de promotion de la santé 
en direction des adolescents eux-mêmes, mais aussi des professionnels 
en lien avec l'adolescence  

 

• Participer à des projets de recherche pluridisciplinaires sur 
l'adolescence 



Instance où les MDA sont présentes 
 CLS (contrat local de santé) 

 CLSM (conseil local de santé mentale) 

 PRE (programme de réussite éducative) 

 CLSPD (commission locale de sécurité et petite délinquance) 

 Commission jeunesse 

 ODPE (observatoire  départemental de la protection de l’enfance) 

 Commission cas complexe 

 PTA (plateforme territoriale d’appui) 

 PTSM (plateforme territoriale santé mentale) 

 PST (Projet Social de Territoire) Département 

 



Lien avec l’Education Nationale 

 Convention cadre EN/ MDA ( pas toutes les MDA) 

 

 Conventions pour intervenir sur des actions collectives. 

 

 Participation au ZAP ( zone d’animation pédagogique AS, CPE, CE) 

 

 CESC ( Commission d’Education à la Santé et la Citoyenneté) 

 

 CT ( conseiller(e) technique, IDE, AS, MS ) 



Personnes ressources EN 
 IDE 

 

 CPE  

 

 AS 

 

 Chef d’établissement 

 

 Psychologue scolaire 

 

 Professeur  



Les leviers  
 Volonté de travailler ensemble sur des projets communs. 

 Actions de prévention en santé (mission de prévention, mais public 
cible) 

 Lien pour les orientations vers les MDA. 

 

 

 
  CIRCULAIRE du 31 juillet 2019 relative à la mobilisation des ARS 

en faveur du plan de lutte contre les violences scolaires  
inscription PTSM  



Les freins  
 Le personnel qui change régulièrement, besoin de refaire des contacts. 

  Pas de possibilité sur certains territoires d’intervenir dans 
l’établissement pour une première rencontre. (cadre Rectorat 
Education Nationale) 

 Milieu rural, collège et lycées 

 



Actions innovantes sur la NA 
 AMIES (Corrèze) 

 Habitudes alimentaires d’un collégien (Creuse) 

 Résolab (Pays Basque) 

 Ateliers d’expression 

 Une recherche-action sur le décrochage scolaire avec 
l’équipe du Collège de Coutras  

 

 

 Promeneur du Net (PDN) dispositif CAF  

 


