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Six  ans et bientôt l’âge de raison pour la Maison des Adolescents de la Manche (MADO). 

Son implantation  territoriale répartie sur le Nord, Le Centre et le Sud apparait maintenant 

comme une évidence. Les grandes communautés de communes amplifient cette séparation. Les 

besoins et les caractéristiques de ces trois territoires sont bien différents et demandent des 

réponses adaptées. 

En 2016 La MADO investit ses nouveaux locaux à AVRANCHES. De plus le local est bien situé 

dans le centre-ville. Chacun de nos territoires est maintenant structuré autour d’un lieu d’accueil 

et nous rapproche un peu  plus de notre projet initial. Sur chacun des territoires il est possible 

de pousser la porte de la MADO sans rendez-vous, de tout se dire dans le salon sachant que rien 

ne filtrera en dehors. 

Cette neutralité et cette confidentialité sont les données importantes de notre action : 

Interventions  de mieux en mieux reconnues comme spécialistes de son secteur. 

Nos locaux nous  donnent aussi des possibilités d’exposition, de réunion et de sensibilisation. 

L’activité s’en est d’ailleurs ressentie. Tous les sites sont en expansion et proche de la saturation. 

Il ne faudrait pas que le trop plein remette en cause nos principes cités en amont. 

Le premier ministre a remis les  maisons des Adolescents en première ligne de la santé des ados. 

Un nouveau cadre est venu conforter notre point de vue sur nos choix, missions et partenariats. 

Alors me direz-vous tout est bien dans le meilleur des mondes. Ce serait trop simple hélas. 

Nous exprimions des craintes sur les promeneurs du net et son développement national. Nos 

craintes se vérifient et nous devrons revoir à la baisse notre action dans ce domaine : nous 

contenter dans un premier temps d’être de simples promeneurs du net et abandonner la 

coordination et les actions qui la soutenaient. Nous restons attentifs à ce développement national 

dans des départements ou des territoires avec des objectifs qui peuvent être bien différents et 

venir ainsi dénaturer un dispositif assez fragile. 

La vie continue et nos discussions  avec les financeurs tournent autour de notre prévisible  

saturation, de la pérennité des effectifs voir de son augmentation pour atteindre des villes où 

nous devrions être présents comme COUTANCES ET CARENTAN. Nos priorités restent d’être là 

où sont les adolescents, étudiants et apprentis. Nous espérons avoir été entendus mais nous 

savons aussi que 2017 est une année spéciale. 

Le partenariat est un de nos atouts. Nous devons nous appuyer sur  les comités locaux ainsi que 

sur le comité stratégique pour développer les actions utiles à chaque lieu. 

L’année 2016 comme les précédentes aura été bien remplie. Je félicite et remercie vivement 

toute l’équipe de la MADO pour son implication et sa professionnalité  qui  s’affirme de jour en 

jour. Remerciement à nos financeurs pour leur soutien passé et à venir. Remerciements aussi  à 

tous ceux qui ont permis à La Maison des Adolescents de la Manche de réaliser ses objectifs de 

2016.  

 

Michel Erambert, 

Président du GCSMS MADO 
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Le rapport d’activité qui vous est présenté se veut le reflet d’une année de travail de la Maison 

des adolescents de la Manche. Il permet ainsi à chacun de mieux connaître et saisir, nous 

l’espérons, le sens de notre mission à destination des adolescents, de leur entourage et des 

professionnels. 

Tout d’abord un grand merci à l’ensemble de notre équipe et bénévoles, adultes engagés et 

convaincus, qui font preuve d’une détermination et capacité d’innovation donnant une fraîcheur, 

que je nomme (non sans raillerie de nos collègues) « la Mado Touch ! » 

 

L’année 2016 fut à la fois dense en terme d’activité mais aussi forte en terme d’évolution 

institutionnelle sur notre département pour la Mado et à l’échelle nationale pour les Maisons des 

adolescents. 

En effet, le rapport d’évaluation de l’Ars sur notre mission confirme notre place en première 

ligne d’accueil pour un apaisement et repérage précoce de situations complexes, et insiste sur les 

relais à renforcer lors d’orientations notamment vers le sanitaire et le médico-social. La notion 

de parcours de Santé et la recherche de l’absence de rupture conduit notre action et passe par 

un partenariat actif à entretenir. 

A l’échelle nationale, les services de l’Etat ont revu le cahier des charges des Maisons des 

adolescents en affirmant leur place « centrale et pilier » pour l’adolescence. Cette intention est 

à confirmer et à transformer en actes dans la Manche pour les jeunes et leur entourage. 

 

 

L’année 2016 fut pour nous l’année de la constitution d’une réelle antenne sur le Sud Manche à 

Avranches, à partir de laquelle nous pourrons mieux développer notre mission d’espace 

ressources, de prévention, en plus de l’accueil déjà offert. 

Ainsi 2016 marque l’année 1 de notre organisation telle que imaginée lors de notre création en 

2012 avec une présence effective sur les 3 territoires clefs que sont le Nord, le Centre et le 

Sud de la Manche.  

En juin 2016, la Mado a réuni les porteurs institutionnels et financeurs à l’origine de sa création, 

afin de faire un bilan d’étape et de dresser les perspectives. L’unanimité a été de reconnaître la 

mise en œuvre de ce qui était attendu, le travail à la fois d’accueil et de prévention, et la volonté 

d’aller encore plus loin. Ceci à la fois par une offre d’accueil sur des zones blanches (Coutances, 

Carentan), par un renforcement des partenariats et par un positionnement comme espace 

ressource sur l’adolescence et la prévention. 

 

Ainsi, à la fois porté par les acteurs de la Manche et par un nouveau cahier des charges, tout le 

défi pour la Mado pour les années à venir sera de répondre à l’activité d’accueil qui ne cesse de 

croître, de développer le travail de réseau, de partenariat, de prévention, et de mobiliser les 

moyens nécessaires pour y parvenir.  

 

Au nom de toute l’équipe de la Mado, salariés comme bénévoles, je remercie l’ensemble des 

partenaires, acteurs de terrain qui œuvre quotidiennement pour un mieux être des jeunes et de 

leur famille.  

 

    Katia Lemaire,  

Directrice de la Maison des adolescents de la Manche 
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I/ Présentation de la Maison des adolescents de la Manche : Mado 
 
La Maison des Adolescents de la Manche « Mado » s’inscrit dans le cahier des charges national depuis son 
ouverture en 2012, cahier des charges qui a été revu et renforcé fin 2016. 
La Mado est un lieu d’accueil et ressource pour les adolescents, leur entourage et les professionnels. Avec un 
positionnement délibérément neutre, la Mado propose un espace libre d’accès, confidentiel et gratuit, 
anonyme si la personne le demande. Notre place en première ligne de la prévention, assure ainsi une écoute 
par des professionnels de l’adolescence/parentalité d’adolescents, une évaluation de la situation, pour la 
majorité des situations un apaisement, et une orientation vers un organisme tiers peut être proposé et 
accompagné. Notre positionnement permet ainsi un repérage précoce de situations qui peuvent être critiques, 
alors nous nous engageons dans un parcours de soin avec des partenaires pour éviter toute rupture qui serait 
alors néfaste.  
La mission d’espace ressource est aussi déclinée à travers des actions de groupes, de participation à des 
instances départementales et locales, ou des actions de prévention sur le territoire de la Manche.  
 

 

1.1/  Les missions s’inscrivant dans un cadre national renforcé en 2016 :  
 
1.1.1/ 2016 : année de la reconnaissance et du renforcement des missions des Maisons des adolescents  
 
Le 28 novembre 2016, le Premier ministre, Manuel VALLS a signé la circulaire portant sur l'actualisation du 
cahier des charges des Maison des adolescents et le lendemain, le Professeur Marie-Rose MORO et l'Inspecteur 
d'académie Jean-Louis BRISON remettaient au Président de la République le rapport intitulé "Bien-être et santé 
des jeunes", en présence des 4 ministres concernés, Mme la Ministre de l'Education nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche;  Me la Ministre des Affaires sociales et de la santé;  Mme la 
Ministre des Familles, de l'Enfance et des droits des femmes; et M. le Ministre de la Ville, de la jeunesse et des 
sports. 
Cette remise s'est faite notamment en présence des Recteurs d'académie, des Directeurs Généraux d'Agences 
Régionales de Santé, réunis ensemble à l'Elysée, et avec les administrateurs de l' ANMDA. 
 
Le Président de la République a conclu par un discours sur cette nécessité d'améliorer le bien-être des jeunes 
et a insisté sur le rôle des Maison des adolescents dans cet enjeu majeur, pour "ne laisser aucune souffrance de 
côté, ne laisser aucune expression de mal-être qui ne soit apaisée, ne pas laisser de dérive s'installer, ne pas 
fermer les yeux."…. "Les Maison des adolescents s'imposent comme plateformes d'accueil et d'orientation des 
jeunes, centres de ressources pour les adultes, lieux de prévention et de coordination des réseaux de 
professionnels. C'est l'enjeu du nouveau cahier des charges qui vient d'être publié. Nous devons leur donner les 
financements en rapport avec ses missions, et en assurer la pérennité." 
 
Pour la Mado, comme pour les autres 103 autres en France, selon Patrick COTTIN, Président de l'ANMDA « il 
reste donc à mettre en œuvre le plan d'action qui vise à prendre en compte les préconisations du rapport, dans 
lesquelles les MDA sont très impliquées;  mais aussi à garantir à celles-ci les moyens nécessaires pour remplir les 
missions qui leur sont confiées. » 
 
1.1.2/ Les points clefs du nouveau cahier des charges national qui est le socle fondateur de toute maison des 
adolescents en France. 
 
Les objectifs généraux recherchés :  

 Affirmation de la place en termes de : accueil généraliste, écoute, évaluation 

 Orientation si besoin en interne ou externe (choix dans la Manche) 

 Espace ressource : pour les 3 publics cibles d’origine : TOUS les jeunes, leur entourage et les 
professionnels 

 Garantir la continuité et la cohérence des prises en charge et des accompagnements, en contribuant à 
la coordination des parcours de santé 

 Acteur de prévention EN PREMIERE LIGNE 

 Favoriser l’élaboration d’une culture commune sur l’adolescence, le décloisonnement des différents 
secteurs d’intervention et des pratiques coordonnées sur un territoire. 
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De manière opérationnelle cela se décline pour les Maisons des adolescents :  
 

 Adapté à l’adolescence et sa temporalité : accueil neutre, sans rendez-vous,  

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

 Favoriser la mise en réseau des acteurs territoriaux intervenant auprès des ados et la mise en œuvre 
d’une orientation vers un partenaire,…, en vue de la santé et du bien être des jeunes. 

 Développer des dispositifs innovants, expérimentaux, de nature à adapter l’offre des Mado aux 
évolutions des problématiques de santé des ados, des territoires. 

 
Le positionnement territorial renforcé :  
Les Maisons des adolescents  s’inscrivent dans le cadre de la territorialisation de la politique de santé animée 
par les Ars, et enfance/famille des Conseils départementaux. Elles contribuent au diagnostic  et au projet 
territorial de santé mentale, et signataires d’un contrat territorial de santé. 
Organisation en réseau : les Maisons des adolescents  définissent de façon partenariale, des liens et des 
modalités de travail en commun avec les différents acteurs auprès des jeunes :  

 prise en charge médico-psychologique et somatique des jeunes (notamment des secteurs de 
pédopsychiatrie et psychiatrie) 

 de l’écoute des jeunes (avec les Paej) 

 de la Protection de l’enfance (Ase) 

 De la prévention de la déscolarisation  

 Du parcours éducatif de santé (lien Education Nationale) 

 De dispositifs médico sociaux spécialisés : consultations jeunes consommateurs, Cegidd… 
 

Les Maisons des adolescents viennent en appui et en complémentarité des acteurs existants dans les 
territoires. Elles interviennent notamment dans le parcours de prise en charge des jeunes les plus en difficulté, 
au regard de leur expertise en matière de santé globale et plus particulièrement de santé mentale. 
 
Enfin, dans le plan d’action en faveur du bien être et de la santé des jeunes (nov 2016 ), les Maisons des 
adolescents  sont citées comme « piliers du dispositif ». 
 
 
 
Ainsi, la Maison des adolescents de la Manche a décliné ses missions à partir de ce cahier des charges, en 
mettant en avant 3 éléments :  

 Un positionnement pour tout jeune, sans connotation, ni stigmatisation. La Mado a décliné ceci par : 
« Ici on parle de tout ! ». Les choix d’espaces d’accueils sont ainsi sur des lieux où chacun peut se 
reconnaître : espace information jeunesse, animation, maison des services publics, … 

 Une Maison des adolescents départementale avec une déclinaison territoriale Nord, Centre et Sud. 
Pour chacun des territoires, un espace dédié et une équipe Mado qui s’inscrit dans un réseau de 
partenaires, s’adapte aux réalités locales, avec une organisation et direction commune. 

  La Mado propose des entretiens en vue d’un apaisement, de l’évaluation des situations, de repérage 
précoce. Si nécessaire des orientations sont proposées vers des structures adaptées de divers ordres : 
médical, social, psychiatrique, judiciaire,….La Mado ne se positionne pas sur une prise en charge 
sanitaire en intra mais bien en externe, renforçant ainsi le partenariat et la notion de parcours de 
santé.  

 
1.2/ Le portage politique de la Mado  
 
La Maison des adolescents de la Manche est portée juridiquement par un GCSMS Groupement de Coopération 
Sociale et Médico-Sociale constitué de la Fondation Bon Sauveur de Picauville et de l’Adcmpp/Camsp de la 
Manche. 
Huit administrateurs constituent l’Assemblée Générale, à raison de 4 par organisme, et M. Michel Erambert la 
préside, réélu en 2014 pour un second mandat de 3 années.  
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M. Erambert, Président du Gcsms Mado 
 
Constitution fin 2016 :  
 

Fondation Bon Sauveur 
de Picauville 

 
Monsieur Jacques DE COUVILLE  

 
Monsieur Joseph LECLERC 

 
Madame Emmanuelle GUILLEMARD 

 
Monsieur Jean-Pierre DANIN 

ADCMPP 

 
Monsieur Michel ERAMBERT 

 
Monsieur Jean-Louis FAGNEN 

 
Monsieur Patrick GINET 

 
Madame Catherine CHANNAC 

 
 
 

 
 
L’Assemblée générale, traite du fonctionnement, du financement et des statuts du Gcsms et se réserve la 
possibilité d’invitation à des tiers extérieurs.  
 
Le comité de pilotage Mado, créé fin 2014, traite du fonctionnement et activités de la Maison des adolescents 
avec en plus des 8 administrateurs, un représentant du Conseil Départemental (le directeur de la petite 
enfance, de l’enfance et de la famille) ainsi que les directeurs pédagogiques et administratifs de 
l’Adcmpp/Camsp en tant que porteurs du projet initial. 
 
En 2016, l’Assemblée générale s’est réunie à 3 reprises et le comité de pilotage 3 fois. 
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1.3/ L’organisation de la Maison des adolescents de la Manche :  
 

 
 

Le groupement Gcsms a fait le choix de ne pas être employeur direct, l’équipe Mado est donc constituée de 
personnes mises à disposition soit par l’Adcmpp/Camsp, soit par la Fondation Bon sauveur de Picauville. Les 
vacations médicales des 3 médecins référents font l’objet de conventions par les établissements à savoir le 
Centre Hospitalier Avranches-Granville, la Fondation Bon Sauveur de Saint Lô et la Fondation Bon Sauveur de 
Picauville. 
Ainsi, en fin d’année 2016, l’équipe intervenant à la Mado était composée de  17 personnes pour 7,3  ETP. 

 
Eléments significatifs en 2016 : 

- Une stabilité acquise depuis 2015 à la fois dans les effectifs et les personnes. Stabilité aussi quelque 
peu subie, car les besoins en fonctionnement sont supplémentaires aux moyens attribués, ce qui a été 
reconnu par nos partenaires et financeurs. 

- Pour la mise en œuvre de projets ponctuels pour lesquels la Mado a capté des financements, les 
personnels sont le plus souvent dotés d’avenants à leurs contrats de travail en terme de temps dédié. 

- Une année marquée par 2 arrêts de travail long, pour l’un de nos médecins et un accueillant-écoutant, 
qui ont nécessité une réorganisation interne.  

- Des outils internes à destination des salariés, en lien avec les employeurs : mise en place d’une Charte 
Informatique précisant les éléments spécifiques liés aux missions de la Mado et un Document Unique 
d’Evaluation des Risques Professionnels pour la prévention et la qualité au travail 

 
L’organisation prend en compte la dimension départementale et territoriale avec :  
 

- A l’échelle départementale : 1 directrice, 1 secrétaire, 1 comptable et 1 animateur réseau Promeneurs 
du Net 

- Par équipe territoriale : Accueillants-écoutants, psychologue, secrétaire et médecin référent. 
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Le choix d’équipes pluridisciplinaires a été posé, entraînant un enrichissement dans les pratiques, avec par 
exemple :  

 Formations initiales/qualifications des accueillants écoutants : éducateurs spécialisés, éducateurs, 
infirmière, assistants social, Defa, DU addictologie, professeurs des écoles,…. 

 Médecins : pédiatre, psychiatre et pédopsychiatre 
 
Chaque équipe se retrouve tous les jeudis matins, pour une réunion territoriale nord, centre et sud qui se 
déroule en 2 temps :  

 Un temps institutionnel : l’organisation, les projets, planifications, orientations,… 

 Un temps clinique en présence du psychologue et tous les 15 jours du médecin référent : présentation 
de situations, réflexion sur un accompagnement, orientation, apports théoriques sur l’adolescence,… 

 
La directrice participe successivement aux réunions de territoires. 
En 2016, il a été organisé également 3 rencontres des salariés à l’échelle départementale afin notamment de 
maintenir unité et cohérence. Un regroupement régional des équipes entre les 3 Maisons des adolescents de 
l’Orne, Manche et Calvados a eu lieu  à l’antenne de Flers de la Maison des adolescents de l’Orne permettant 
aux équipes de mieux se connaître, tisser des liens, échanger sur leurs pratiques et approfondir des données 
théoriques sur l’adolescence. En 2016 le thème du décrochage scolaire a été abordé.  

 
Le choix du maintien et renforcement des connaissances et compétences pour les équipes via 
formations/participations à des colloques/conférences :  
La connaissance du public adolescent, de son entourage, de son environnement, nécessite une mise à jour 
constante pour les professionnels de la Mado, ceci afin de :  

 Consolider et renforcer le socle de connaissance initial de chacun 
 Permettre une augmentation des connaissances sur l’adolescence 
 Se tenir informé des éléments d’actualité concernant les adolescents : leurs usages, pratiques,  
 Approfondir les compétences sur les techniques d’entretien 
 Développer de nouvelles pratiques, notamment l’usage des réseaux sociaux comme lien avec les 

jeunes 

 
Ainsi en 2016, la mobilisation sur la formation représente 18 sessions différentes pour l’ensemble de l’équipe, 
pour une valeur annuelle pour la Mado équivalent à 7500 €  avec notamment :  savoir animer un groupe 
parole, au cœur des thérapies familiales, repérage des violences et interventions, l’adolescent dit difficile, 
comprendre le phénomène de radicalisation, maîtrise du logiciel Outlook, l’accueil en secrétariat médico-social, 
… 
 
 

1.4/ Les principaux financeurs de la Maison des adolescents  
 
La Maison des adolescents est un GCSMS,  structure de droit privé, fonctionne grâce à l’engagement de 
partenaires qui reconnaissent notre action et assurent un socle en terme de financement pour son 
fonctionnement. La Maison des adolescents porte aussi des actions/projets, pour lesquels nous sollicitons des 
subventions, ce qui représente 6% de nos produits. 
L’engagement des collectivités territoriales est aussi fondamental, par une mise à disposition gratuite de locaux 
pour notre existence.  
 
Base de fonctionnement de la Mado :  
En répondant au cahier des charges national, la Maison des adolescents bénéficie du financement national de 
l’ONDAM (Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie) pour 156 000 €. 
Le Conseil Départemental de la Manche reconnaît la Maison des adolescents comme acteur en première ligne 
de la prévention et à ce titre nous octroie un financement de 100 000€ annuel, auquel s’ajoute une somme de 
20 000 € fléchée vers l’animation départementale du réseau Promeneurs du Net. 
L’Agence régionale de santé  nous soutient pour une mission de coordination sur l’adolescence pour 53 000 €. 
La Maison des adolescents est reconnue en tant que PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes) par la DDCS, avec un 
financement de 16113 €, seule subvention augmentée en 2016.  
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Les actions que nous portons envers les adolescents, les parents, mais aussi les professionnels sont reconnues 
et financées par diverses structures, avec une augmentation et diversité accrue en 2016 : 
- La Caf, pour 10 000 € avec un axe spécifique pour l’animation Promeneurs du net et notre mission d’appui 
auprès des parents, des adolescents. 
-  La Msa, essentiellement pour le soutien auprès des parents 
- L’Ars sur l’axe prévention, la MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et 
toxicomanie), le Reaap (Parentalité), l’Etat service Politique de la Ville sur St Lô, …, pour des actions annuelles 
pouvant se renouveler. 
- Une participation directe de structures pour lesquelles la Mado effectue des prestations : collectivités, 
associations, Etablissements scolaires 
 
Pour l’investissement, la Maison des adolescents poursuit la consommation d’enveloppes selon 2 sources :   
- Nous avons bénéficié d’une aide au démarrage des services de l’Etat de 142 000 €, que nous utilisons sur les 
années de développement des antennes. (Pour 2016, équipement principalement pour celle d’Avranches). 
- La Fondation des Hôpitaux de Paris (aide de 18 000€) a reconnu notre particularité de nous adapter aux 
contraintes de mobilités du territoire et nous soutient pour l’équipement de l’antenne d’Avranches qui a 
ouvert en septembre 2016.   
 
 

1.5/ Evaluation externe de l’Ars : résultats et préconisations :   
 
L’Ars a procédé à une évaluation de la Mado sur le deuxième semestre 2015 et début 2016 : « Dans le cadre de 
l’évaluation des actions financées au titre du Fonds d’Intervention Régional (FIR) prévue par le décret n°2012-
271 du 27 février 2012, qui précise que l’ARS procède à une évaluation des résultats de chaque action financée 
et la prend en compte pour le renouvellement éventuel du financement de l’action, la direction de l’offre de 
santé et de l’autonomie a sollicité la direction de la performance, qui réalisera cette évaluation. » 
En plus des financements alloués au titre du FIR, la Maison des adolescents perçoit d’autres financements de 
l’agence : ONDAM et crédits prévention notamment. 
 
Cette évaluation est conduite en étroite collaboration avec la Maison des adolescents sur la base à la fois d’une 
analyse documentaire et d’enquêtes, et les résultats nous ont été communiqués et accompagnés en fin 
d’année 2016.  
 
L’objectif principal de cette évaluation est double : 

- réaliser un bilan du fonctionnement de la Maison des adolescents depuis sa création, 
- développer les bases d’une nouvelle contractualisation et ses modalités d’évaluation. 

 
Méthodologie appliquée :  

 Envoi de divers documents socles, bilan, de la Mado. A partir d’une liste préétablie par l’Ars, sélections des 
documents pouvant être communiqués, en fonction de notre action: le projet initial, les rapports 
d’activités et financiers, organigramme, comptes rendus divers, supports de communication, liste des 
partenaires,… 

 Un rendez-vous à la Mado : personne Ars en charge du rapport, et pour la Mado son président et la 
directrice. Prise de contact, premiers retours sur les documents, cadrage de la mission, sélection des autres 
éléments à fournir dont ceux non réalisés tels que des  enquêtes de satisfaction des publics, pose 
d’échéancier, échange sur les enjeux. 

 Participation du rapporteur à une réunion d’équipe un jeudi matin, afin de connaître de l’intérieur notre 
fonctionnement 

 Réalisation d’un support d’enquête auprès des partenaires. L’Ars a réalisé le support, il a été soumis à la 
directrice et retravaillé en commun. Il a été diffusé par la Mado par mail avec un lien vers l’enquête, 
auprès de tous les partenaires au sens large. Environ 600 envois mails pour un retour de 90 questionnaires 
de structures complétés. 

 Sélection par l’Ars d’une quinzaine de partenaires clefs pour un entretien plus approfondi (par téléphone 
ou en direct). Ex : DDCS, Conseil départemental, Ars, Caf, Msa, 2 établissements scolaires, 1cmpea, 1 cmp, 
1 CMPP, 2 services animation jeunesse, la Pjj, les Maisons des ados de l’Orne et Calvados (l’ex région de 
2015), l’inspection académique, une mission locale,… 
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 Réalisation d’un support d’enquête d’appréciation par les usagers : proposition par l’Ars, modification par 
l’équipe Mado. Puis après une appropriation, passation de septembre à novembre 2015. 

 Finalisation du rapport : envoi par l’Ars en 2016.  
 
 
Résultats de l’évaluation :  
 
Le rapport complet d’évaluation figure sur notre site départemental. 
 
Les préconisations qui en découlent, sont autant de pistes de réflexions, de points d’amélioration. 
En synthèse, nous notons que l’Ars reconnait et souhaite le renforcement de notre action, de notre place 
départementale, et attire notre attention sur quelques points d’amélioration, tels que:  
- Maintenir un accueil diversifié de qualité :  
Il est souligné ici la pertinence de maintenir et développer un accueil adapté aux réalités de l’adolescence : 
physique avec une réactivité (cruciale à l’adolescence), téléphonique, via réseaux sociaux, de proximité. L’enjeu 
de l’accueil diversifié est l’une de nos forces qui induit une organisation et des moyens importants en termes 
de fonctionnement : déplacement, téléphonie, réseaux, charte informatique.  
- Intégrer le cahier des charges national dans la communication de la Mado 
Il s’agira de mieux faire connaître et reconnaître la place de la Mado dans le département de la Manche.  
- Définir les modalités de retour aux partenaires suite à une orientation à la Mado :  
Ce point est à mettre en lien avec la notion d’espace ressource mais aussi de mise en réseau des acteurs 
territoriaux. 
Tout en gardant la notion de confidentialité, de permettre au jeune d’être acteur de sa santé, donc avec son 
accord, la Mado aura à renforcer les retours vers les structures tiers assurant des orientations. 
- Accroître les liens de la Mado avec les services de soins (médico-social, sanitaire,…) 
Ce point est l’un des éléments essentiel sur lequel la Mado a besoin de renforcer et de faire reconnaître son 
travail d’évaluation par les structures de soins qui sont mobilisées en relais. 
-  Poursuivre le travail visant au décloisonnement des secteurs d’intervention. 
Ceci correspond également en tout point à nos constats, et au renforcement signifié dans le nouveau cahier 
des charges. Ceci passera par l’instauration de temps d’interventions, de formation des acteurs, de 
connaissance de l’adolescence pour tous les publics en lien avec l’adolescence.  
- Renforcement de la place Mado dans le champ de la prévention : poursuivre ce que nous faisons en ce 
sens. 
 
Ainsi, la Maison des adolescents de la Manche voit sa place affirmée et reconnue dans le département de la 
Manche, à la croisée des divers acteurs en lien avec les adolescents et leur entourage. 
 
 

1.6/ Un Réseau de Partenaires : 
 
Le cahier des charges national inscrit les Maisons des adolescents comme des espaces ressources sur leur 
territoire de la problématique adolescente. Il précise également que les Maisons des adolescents garantissent 
le parcours de soin de l’adolescent : ceci nécessite un important travail de lien avec divers acteurs auprès des 
jeunes mais aussi des parents. 
Ainsi, de fait, le travail de la Mado repose sur le partenariat, comme configuration organisationnelle 
permettant de s’adapter aux besoins du territoire et des structures. Il s’agit de décloisonner les espaces de 
prise en charge et/ou de suivi des adolescents et de développer les partenariats entre le sanitaire et le social 
(socio-éducatif, socio-médical, socio-judiciaire…) afin de favoriser la cohérence des réponses pour les 
adolescents et leur entourage.  
Le maillage de proximité permet de s’ajuster aux diverses demandes du territoire, en s’adaptant aux 
spécificités locales et en participant à la création de projets innovants concernant notamment les besoins non 
couverts ou émergents. 
 
Selon les propos du directeur médical de la Maison des adolescents du Calvados, le Dr Patrick Genvresse dans 
leur lettre infos numéro 17, « Travail en réseau, l’expression sonne « connue » et, depuis une vingtaine 
d’années, à l’invitation ferme de nos pouvoirs publics, chaque professionnel assure qu’il travaille 
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en réseau…Mais qu’est-ce donc qu’être partenaires ? « Avoir quelque chose en partage », nous dit 
schématiquement le dictionnaire. Peut-on être partenaires professionnellement ? Oui, bien sûr, vous empressez-
vous de clamer, l’objet en partage étant notre mission commune, le bien-être des jeunes dans leur famille et 
leur environnement. Pour cela, nous sommes d’accord, mais à quelles conditions ? Travailler en partenariat 
requiert, en effet, un minimum de préalables, qui, s’il n’existent pas ou peu au début du travail, peuvent 
progressivement se déployer et assurer les bases, les conditions d’un véritable échange partagé avec la plus 
value qu’il suppose. Non seulement, la reconnaissance des compétences de l’autre, différentes, différenciées 
et possiblement complémentaires, mais aussi ses limites. Autant qu’il est possible, ne pas s’inscrire en 
compétition, en rivalité, ce qui, à première approche, semble évident, mais en synergie constructive… Si nous 
parvenons à investir ces préalables de base, il est alors possible qu’une certaine confiance s’instaure… 
Mais ne serait-ce pas les préalables nécessaires pour le travail en réseau ? Tout cela vous semble bien évident… 
Cela va, parfois mieux, en le disant. » 
 
Pour la Mado en 2016, le travail de réseau se résume ainsi :  
- A l’échelle départementale : plus de 40 rendez-vous partenaires et participation auprès de 6 groupes de 
travail ou commissions.  
- A l’échelle territoriale : rencontres d’équipes (Infirmiers scolaires, service animation, assistants sociaux Caf, 
,…), venues de partenaires pour connaître la Mado, présentations de dispositifs (Mesures éducatives, aide aux 
victimes par l’Acjm,…), soit au total plus de 60 rencontres. 
 
Ce point sera repris plus en détail dans la 4ème partie du présent rapport dédié au travail en réseau 
 
 

1.7/ Maintenir une communication active et dynamique auprès des professionnels et du grand 
public : 
 
Le positionnement neutre et ouvert de la Mado induit que l’on y vienne sur adhésion, nous ne sommes pas 
dans un cadre de contrainte ou d’injonction. Aussi un jeune, un parent, a besoin d’identifier notre mission afin 
de s’autoriser à venir à la Mado. La mise en confiance par un tiers relais est souvent facilitateur. Aussi, nous 
avons choisi de diversifier nos modes et supports de communication tant vers le grand public que vers les 
professionnels. 
Afin de maintenir une dynamique et avoir une critique sur notre pratique depuis 2012, la Mado a accueilli au 
printemps 2016 une stagiaire en formation Bts communication, Mme Pouppeville et nous avons ainsi pris en 
compte des modifications :  

 Besoin de cohérence, homogénéité des divers supports. 

 Réaliser une charte graphique départementale, et l’appliquer dans tous supports : papier, mails, site, 
signatures électroniques,… 

 Modification du logo : orange = jeunesse 

 Modification Flyer : réorganiser le message 

 Simplification des infos sur les affiches diverses et les homogénéiser 
Ainsi, la Mado a mis en œuvre ces préconisations, avec un nouveau logo en adéquation avec notre 
positionnement :  

 
 
 
 
En termes de communication, la Mado déploie divers supports pour se faire connaître des adolescents et les 
parents :  

 Nouveauté de 2016 : Ouverture du site départemental Maison des adolescents www.maisondesados50.fr.  
Il se veut complémentaire de l’existant et permet de proposer une source d’information sûre au sujet de la 
Mado, ses missions et où nous trouver.  

 Des outils de communications : plaquettes, cartons pour les ados, 2 affiches,  

http://www.maisondesados50.fr/
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 Une présence numérique : la page Facebook de la Mado.  Simple et efficace, presque incontournable, 
Facebook est un moyen de communication permettant de toucher les jeunes/parents, les professionnels, 
et de manière générale un large public.  Support d’informations (présentation, horaires, lieux des accueils)   
elle permet également de promouvoir les actions et évènements organisés par la Mado, mais aussi ceux de 
partenaires, de diffuser toute information en lien avec l’adolescence … A ce jour, notre page compte près 
de 450 « amis », avec une portée moyenne de 1700 vues toutes publications confondues. Elle permet 
également de faire le lien avec les profils Facebook des accueillants écoutants assurant des permanences « 
promeneurs du net, présence éducative sur internet » 

 Des relais en figurant sur divers supports de structures tiers : lettre de l’Udaf, de l’Adseam, sites internet 
de la Préfecture, du Conseil Départemental, de la Caf et de nombreuses villes et communautés de 
communes, affichage sur l’écran de l’accueil de la Msa, Bureau information jeunesse,…  

 
Pour se faire connaître par les structures, professionnels en lien avec les adolescents et parents :   

 Le site internet cible aussi ce public 

 Les groupes internes organisés par la Mado : une réunion départementale en octobre, les groupes 
partenaires, les commissions 

 Une mailing liste (+ 1300 adresses) avec envois réguliers (en moyenne 2 par mois) sur des actions, 
formations, sur l’adolescence 

 Une lettre info régionale avec les maisons des adolescents de l’Orne et du Calvados 

 La page Facebook avec de nombreux professionnels qui l’utilisent comme source d’information 

 Interventions lors de réunions organisées par nos partenaires : parentalité Reaap, les Cesci 
d’établissements, animateurs jeunesse, les animateurs jeunesse, de centres médicaux sociaux,… 

 Interventions lors de temps forts : colloques, formations,  
 
Des interventions diverses au sein de médias, en moindre mesure en 2016 : presse écrite, radio, « Ca bouge en 
ville » pour St Lô. Ceci pour annoncer des évènements portés par la Mado, l’ouverture de permanences, mais 
aussi une position de la Mado sur des faits de société. 
 

1.8/ Se doter d’outils performants facilitant le travail des professionnels et une évaluation 
pertinente de notre activité 
 
Au fur et à mesure du développement de notre activité, de notre taille, de notre implication sur le territoire, il 
apparaît nécessaire d’adapter nos outils pour tendre à une amélioration continue.  
Ceci nécessite une assiduité maintenue, afin de parvenir à un équilibre entre l’énergie à mobiliser pour l’effet 
obtenu, en vue d’une meilleure efficience. 
Ainsi, la Mado procède par étapes, au fur et à mesure des obstacles, difficultés, retours internes ou de 
partenaires. 
La Mado  n’est pas un établissement sanitaire ni médico-social, son activité ne s’inscrit pas dans les lois telles 
de 2002 et de 2005. Or il convient de s’inspirer des exigences de celles-ci en vue d’une amélioration continue, 
et des outils mis à disposition. De même, le Gcsms Mado n’étant pas employeur direct de personnel, il n’a pas à 
répondre à toutes les exigences réglementaires, toutefois, la mise en œuvre de certains points facilitent et 
améliorent le travail et l’inscription de chacun dans une dynamique. 
 
 
En 2016, la Mado a ainsi poursuivi et renforcé :  

 Mise en place d’un Duerp  propre à notre activité. Les équipes ont réfléchi aux éléments pouvant être des 
risques professionnels et aux solutions à trouver. Ce travail a été mené avec l’appui du service qualité de la 
Fbs et l’expérience de l’Adcmpp. 

 Les informations et droits des usagers : Nous avons fait intervenir un Cil afin que la Mado ajuste ses outils 
en lien avec son activité, se mette en conformité avec la Cnil, affiche l’information nécessaire à ses publics, 
procédures internes et contrôle des données. Globalement, les outils et pratiques de la Mado sont 
conformes et nous avons procédé aux modifications préconisées.  

 Outils traitement statistique : l’adaptation de l’outil de la Maison des adolescents du Calvados avec la base 
File Maker grâce à une convention avec l’Acsea. Chaque année, nous adaptons l’outil en fonction de notre 
réalité professionnelle.  
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 Une comptabilité analytique et des tableaux de suivi permettent une visibilité plus précise, un contrôle des 
dépenses et engagements. 

 Une généralisation de l’outil Exchange avec un partage et une visibilité des agendas des professionnels. 

 La charte informatique précisant les droits et les devoirs de chacun. Terminée depuis 2014, nous sommes 
en attente du retour des employeurs afin de vérifier l’adéquation avec leurs propres chartes.  

 
 

2/ La Mado : espace d’accueil et d’écoute pour les adolescents, 
 leur entourage et les professionnels 

 
La Maison des adolescents de la Manche est avant tout un lieu d’accueil pour les adolescents, leur entourage et 
les professionnels. Un espace d’accès libre, confidentiel, où l’on peut se poser sereinement, recevoir une 
information, avoir une écoute attentive, bénéficier d’une orientation si besoin. L’anonymat est respecté s’il est 
demandé par les usagers. Nous avons fait le choix de ne pas afficher de tranche d’âge, laissant la possibilité à 
chacun de se reconnaître ou non dans cette période de vie qu’est l’adolescence. Pour la Mado, l’adolescence 
commence généralement avec l’entrée au collège pour se terminer entre 23/25 ans.  

 

 
 
 
2.1/ L’adolescence : la spécialité de la Mado   
 
2.1.1/ Une prise en compte indispensable de l’adolescence :  
 
L’accueil que nous proposons est basé sur le travail de fond engagé en 2014 et enrichi chaque année, 
mobilisant l’ensemble des professionnels et piloté par les 3 médecins et les 3 psychologues. Ceci constitue la 
colonne vertébrale de la Maison des adolescents et est en perpétuel questionnement et relecture. Le projet 
MADO doit s’inscrire dans la réalité clinique de l’adolescent et organiser son fonctionnement au regard de 
cette approche théorique.  
Les éléments ci-dessous reprennent en majorité les écrits de l’une de nos psychologues Mme Maryse Corbet.  
L’adolescence se caractérise par l’apparition de la puberté et les contraintes qu’elle impose tant sur le plan 
physique, psychique, affectif que relationnel. 
Nombre de cliniciens ont choisi d’aborder cette période de la vie comme étant la plus  singulière de notre 
existence et d’y attacher des principes théoriques tout aussi spécifiques. L’essentiel de cette approche 
clinique spécifique s’attache à ne jamais précipiter l’approche diagnostique dans ses conclusions et laisser 
ouvert le champ des possibles quant au devenir des symptômes repérés. 
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L’adolescence est une période mutative et doit, à cet égard, être abordée de façon éclairée en considération de 
dimensions qui nous semblent incontournables : psychodynamique, métapsychologique, aussi 
neurobiologique. Ceci sans oublier le contexte environnemental, sociétal, de la vie d’un adolescent en France 
en 2016, le jeune au cœur et en prise avec la cité. 
Il ne s’agit pas là de privilégier un abord essentiellement scientifique, et encore moins scientiste, mais bien de 
prendre en considération les données que nous apportent les nouveaux outils de l’exploration fonctionnelle et 
notamment celle du cerveau, des recherches en sociologie et anthropologie.  
Ce détour nous semble obligatoire tant ses apports vont nous être précieux pour singulariser et surtout 
spécifier la personne de l’adolescent dans sa représentation du monde, sa particularité psychique et 
comportementale.  
 
Ces éléments étant posés, nous avons voulu penser et organiser l’accueil des adolescents à la Maison des 
adolescents.  
  
Avant la création de la Mado en janvier 2012, nous pouvons dire que toute demande concernant les troubles 
d’apparition récente chez l’adolescent était orientée vers l’inter secteur de pédopsychiatrie (de la Fondation 
Bon Sauveur, de l’Estran pour le sud) pour les enfants de moins de 16 ans, puis (ou directement selon leur âge) 
vers le secteur de psychiatrie adulte au-delà de cet âge (décret du 14 mars 1986). 
De façon majoritaire, c’est une prise en charge sanitaire, psychiatrique, qui était mise en place à défaut 
d’autres accueils possibles puisque inexistants.  
Le travail de 4 années mené de 2007 à 2012 porté par un collectif de professionnels, de structures touchant à 
l’adolescence, a abouti à la création de la Mado pour justement offrir une autre réponse complémentaire, de 
première ligne à la fois en repérage précoce et pour apaiser la majorité des situations rencontrées. 
Ainsi, depuis janvier 2012 avec l’ouverture sur le territoire de la Maison des Adolescents de la Manche, ces 
demandes relatives aux troubles d’apparition récentes liés à l’adolescence bénéficient d’un autre accueil, d’une 
autre approche en ce sens où elles ne sont plus systématiquement orientées vers le sanitaire et donc ne sont 
plus systématiquement médicalisées. 
 
Avec la MADO, c’est cette ouverture généraliste, cette possibilité d’un ailleurs clinique, et peut-être tout 
simplement la possibilité d’un « réenchantement » de la clinique dans l’accueil réservé à ces difficultés liées à 
l’adolescence, qui nous a paru essentielle de mettre en avant et de promouvoir. 
Ne pas se précipiter dans un diagnostic, prendre le temps nécessaire et ne pas médicaliser systématiquement 
sont des principes fondamentaux dans la prise en compte des troubles d’apparition récente liés à 
l’adolescence. 
En effet, spécifier, cataloguer, diagnostiquer trop précisément ces troubles est un écueil qu’il nous faut 
absolument tenter d’éviter en favorisant, dans un premier temps, un accueil généraliste, dynamique au sens de 
la réactivité et facilement accessible. 
C’est ainsi que l’approche structurale, issue des grands courants cliniques, nous semble inadéquate pour rendre 
compte de ce qui se passe chez l’adolescent car ce qu’elle nomme est constitué, défini et concourt à un 
déterminisme univoque. 
Philippe Jeammet, pour ne citer que lui, invite à se représenter l’organisation psychique de l’adolescent comme 
très mobile, très dépendante de l’environnement familial et social, très dépendante de la réalité externe.  
Il ne s’agit pas tant de nommer les choses en tentant de les classer en symptômes à éradiquer que de 
comprendre comment l’adolescent aménage ses nouveaux liens objectaux et de quelle nature est le conflit 
pulsionnel à l’œuvre. 
 
Ainsi, il faut le répéter et l’affirmer sans cesse, l’accueil des adolescents est un accueil très spécifique.  
C’est un accueil qui demande un travail clinique adapté :   

 penser en amont en construisant les modalités de l’accueil  
 mais aussi envisager en aval, un travail de régulation clinique afin de déterminer au mieux la 

demande. 
Il ne s’agit pas en effet de surdéterminer ou de sous déterminer le mal-être de l’adolescent : 

 le surdéterminer  en qualifiant de pathologique ce qui ne l’est pas 
 le sous déterminer en jetant le voile euphémisant de « la crise d’adolescence » sur n’importe quel 

symptôme.  
 
Or, pour l’adolescent la relation interpersonnelle est difficile,  souvent douloureuse.  
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Nous nous trouvons dans une problématique cruciale du lien, de la distance  et du spectre de la dépendance à 
l’autre. C’est pourquoi il faut penser, théoriser, aménager la rencontre avec les accueillants pour la rendre, 
simple, facile et sécurisante. 
 
Ainsi, nous pouvons mieux préciser nos positions pour des espaces d’accueil qui soient adaptés. 

 
 

L’accueillant-écoutant  doit être le garant du cadre pour une relation sans danger, solide et exigeante 
cliniquement. 

 
2.1.2/ Créer un environnement  apaisant adapté à la temporalité adolescente :  
  
Chez l’adolescent, l’attente est synonyme d’exaspération des tensions. Jeammet dit que « les parents, les 
soignants préconisent toujours de savoir attendre alors que pour l’adolescent il s’agit…d’atteindre, tout, tout 
de suite » 
Rester dans ce rythme et cette temporalité en proposant un accueil adapté est un gage d’apaisement. 
Dès le premier appel, il est important de désigner un seul interlocuteur, dans un temps qui sera le plus bref 
possible et proposer un accès facilité à la prise en charge. 
L’adolescent doit savoir comment, où et par qui il va être reçu. 
L’environnement doit être un lieu ouvert au sens où il doit rester ouvert si on souhaite y revenir. 
 
C’est pourquoi il est important de s’attacher à 
cette permanence physique de la « maison ». 
On doit pouvoir dire que la porte reste 
ouverte, que le lieu est à disposition. Cette 
permanence spatiale est indispensable. Nous 
nous y attachons dans le choix des lieux où 
nous proposons une antenne ainsi que pour 
nos permanences. 
 
Être accueilli dans une « maison », suppose 
déjà une représentation de cet accueil, du 
lieu et des accueillants. La « maison » est un 
espace global, on peut y trouver nombre de 
choses dont on peut avoir besoin. On y entre, 
on en sort. On peut y revenir car rien n’aura 
bougé, on peut y laisser des choses qu’on est 
certain de retrouver ensuite. 
Le terme de « maison » ouvre le champ de la représentation symbolique et tient ses promesses dans la réalité 
de son exercice. 
À l’occasion de ce passage par la Maison des Adolescents, une évaluation est menée, discutée en réunion de 
régulation clinique et, après et seulement après si cela est nécessaire, l’orientation en milieu sanitaire (11%) 
pourra être décidée. 
La réunion clinique se tient chaque semaine entre les accueillants-écoutants, le médecin référent et la 
psychologue pour présenter et évaluer toutes les nouvelles demandes. 
 
 
La première rencontre est donc primordiale et définira la suite du parcours.  
Lors de ce premier échange, la charge émotionnelle est souvent importante et l’accueillant doit pouvoir être 
disponible pour la saisir, la comprendre et la gérer. 
Pour cela, il faut soi-même être dans des dispositions favorables, évoluer dans un environnement stable et 
investi.  
L’accueillant doit être le porteur d’un projet contenant. Il doit lui-même se sentir contenu tant par le lieu que 
par le projet qui a pensé et construit ce lieu. 
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Le face à face, comme toute situation d’entretien duel, engage chacun des interlocuteurs dans ce qui le 
constitue personnellement. Si l’environnement est instable, changeant, non cliniquement investi, il sera 
impossible de proposer un cadre d’entretien contenant. 
L’entretien avec un adolescent est une promesse, pour nous accueillants, de le voir investir son espace 
psychique plutôt que de le fuir en posant des actes. Cette mise en acte étant une façon bruyante et parfois 
violente d’essayer de prendre ou de garder le contrôle. 
 
 
 

2.2/ Des modalités adaptées pour entrer en relation avec l’adolescence pour un parcours de Santé 
plus fluide :  
 
Ainsi, tout en prenant en compte les réalités territoriales, les contraintes de mobilités, la MADO offre plusieurs 
possibilités aux adolescents et à leur entourage d’entrer en contact avec nous :  

 Venir physiquement à la MADO : notre accueil est départemental, chacun peut venir là où il le 
souhaite en fonction de ses possibilités et de ses choix. Les entretiens se déroulent dans un salon 
propice à l’échange et la confidentialité. 

 Bénéficier d’entretiens téléphoniques auprès d’un accueillant-écoutant 

 Nous envoyer un mail : maisondesados50@maisondesados50.fr 

 Consulter notre page Facebook : Maison des adolescents de la Manche 

 Echanger en conversation instantanée via Facebook avec un accueillant-écoutant, dans le cadre de 
Promeneurs du net 
 

 
 
Le travail en réseau est une composante essentielle et déterminante de l’accueil réalisé à la MADO. 
En effet, la MADO n’a pas vocation à organiser des consultations sanitaires et des suivis au long cours mais bien 
un accueil généraliste, apaisement, repérage précoce  suivi ou non d’une orientation.  
A ce jour, nous savons qu’un faible nombre d’adolescents est orienté vers une consultation psychiatrique (11%) 
après une évaluation en réunion d’équipe MADO.  
 
Néanmoins, il nous paraît important, quand elle a lieu, de faire en sorte qu’elle soit facilitée, accompagnée par 
une dynamique de réseau et un travail de partenariat. 
Sans doute serait-il souhaitable que l’évaluation clinique réalisée par la MADO puisse constituer la première 
étape d’une prise en charge sanitaire/médico-sociale sans que ce temps d’évaluation ne soit répété dans les 
CMPEA ou CMPP. L’évaluation que l’Ars a faite de notre activité affirme également ce point. 
 
Nous abordons là, cette nécessaire, incontournable, essentielle et primordiale question du travail en réseau, du 
travail à plusieurs autour de l’adolescent. 
Prendre en charge des adolescents, c’est immanquablement être appelé à travailler à plusieurs et c’est très 
souvent souhaitable. 
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Le rôle, la place comme le statut de chacun doit rester très identifiable et ne jamais se superposer aux autres 
car lorsque tout le monde fait tout, personne ne fait plus rien qui soit structurant. 
Le travail partenarial est parfois une confusion, parfois une peur parce qu’il peut être vécu comme une menace 
identitaire professionnelle.  
Mais il n’y a ni confusion, ni menace, il s’agit de jouer une partition unique dans un ensemble distinct qui 
n’existera que le temps de l’action. 
Le travail à plusieurs n’est pas une dynamique de dilution identitaire, bien au contraire, chacun doit être 
reconnu et renforcé dans ses prérogatives. 
Il est bien évident que le rôle et la place de chacun doivent rester clairs et distincts, d’une façon générale et 
pour toutes les prises en charge conjointes. 
 
 
Le cadre clinique interne à la MADO :  
 
En 2016, la MADO a re-travaillé en interne son cadre clinique et se doit de mieux le faire connaître. 
Le terme « cadre clinique » ne sous entend donc pas une mission d’ordre sanitaire à la MADO mais les 
modalités de fonctionnement pour la mission principale de la MADO d’accueil/écoute/ évaluation de situation, 
apaisement, repérage précoce avec une orientation vers un organisme tiers si besoin. 
Pour la MADO, l'orientation se situe en externe et s'appuie sur un cadre clinique préalable avec, si possible, un 
conventionnement auprès des partenaires pour "garantir la continuité et la cohérence des prises en charge et 
des accompagnements, en contribuant à la coordination des parcours de santé". (Cf. Objectif général 7 du 
cahier des charges national actualisé en novembre 2016). 
 
Cette orientation de l'adolescent/ entourage/professionnel se fera vers une structure de type sanitaire (CMP, 
CMPEA, Pédiatrie) ou de type médico social (CMPP,..) ou de type sociale/éducative assurant ainsi une 
continuité de la prise en charge en totale cohérence avec les rôles et place de chacun. 
 
 
La force de la MADO porte sur  
 le travail pluridisciplinaire qu’elle produit autour d’un triptyque : Accueillant-écoutant- Psychologue – 

Médecin 
 une approche territoriale : réunions tous les jeudis matins par territoire Nord, Centre et Sud. 
 
 Lors des temps cliniques, le travail s’axe autour des éléments suivants :  

Présentation par l’accueillant-écoutant de toutes les Nouvelles situations rencontrées 
Au-delà de 5 entretiens, point sur la situation, aussi régulièrement que nécessaire notamment pour : 
s’assurer de rester dans le cadre de la MADO, travailler l’orientation potentielle à proposer, identifier les 
difficultés rencontrées pouvant expliquer le fait de générer ces entretiens, affiner notre identification des 
diverses situations rencontrées pour renforcer notre lien auprès de partenaires/décideurs (ex : grand 
nombre d’entretiens induit par une carence de relais dans le sanitaire, …) 
Toute orientation pour une prise en charge vers un organisme tiers est traitée en temps clinique.  

 
 

 
2.3/ Bilan de l’activité d’accueil et d’écoute :  
 
Notre implantation sur la Manche :    

 Antenne centre à St Lô, espace de 220m² : ouverture du mardi au jeudi  
 Antenne sud, 4 accueils : à St Hilaire du Harcouët (les lundis),  Avranches (les mercredis), 

Isigny le Buat (1 mardi par mois), ouverture en avril 2015 à Granville (les mercredis), et 
uniquement sur rendez-vous à  Villedieu les poêles. Espaces en moyenne de 10 à 15 m². 

 Antenne Nord à Cherbourg de 60m² : une antenne à Cherbourg du lundi au jeudi et une 
permanence à Valognes les lundis.  

 
Le fait majeur de cette année 2016 a été l’ouverture de l’antenne sud à Avranches avec un lieu dédié 
pour notre équipe au 7 rue St Saturnin.  
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Pour l’année 2016, nous considérons une ouverture sur 42 semaines en prenant en compte la 
fermeture en été de 4 semaines, à Noël de 2 semaines, celle induite par les congés et éventuelles 
réunions. 
 
Ainsi, notre offre sur les territoires s’étend sur une amplitude horaire de 51h00 par semaine (contre 
46h30 en 2015) ainsi réparties :   
 
Nord : 22h00 hebdo 

• Valognes : lundi : 15h00/18h00: temps d’accueil et d’écoute à l’Hôtel Dieu 
• Cherbourg : lundi au jeudi : de 14h00/18h00, le lundi et 13h/18h les autres jours, à la 

Maison de santé communautaire Bruder, quartier des Provinces. 
 
 
Centre Manche : 15h00 hebdo (avec la possibilité de 2 accueillants à nos locaux). 

• Saint-Lô : Espace Kiosk, Centre culturel Jean Lurçat : mardi au jeudi de 13h30 à 
18h30,  

 
 
Sud Manche : 14h00 hebdo 

• Avranches,  7 rue st Saturnin : tous les mercredis de 13h30 à 18h30. 
• Saint-Hilaire du Harcouët : la Maison des services publics lundis de 15h30 à 18h30  
• Isigny-le-Buat : Maison de convivialité, tous les  2èmes mardis de chaque mois de 

16h00 à 19h00.  
• Granville : Forum Jules Ferry tous les mercredis de 13h30 à 18h30  
• Sur rendez-vous, nous avons testé en 2016 des accueils dédiés sur Villedieu les 

poêles. 
 
Pour certaines permanences, nous pouvons doubler notre capacité d’accueil avec la présence de 2 
professionnels, ceci n’est possible que sur nos antennes de Cherbourg et de St Lô, ce qui donne une 
capacité d’accueil en entretien de 66h00 hebdomadaire.  
Nous soulignons que cette organisation fait que nous sommes au maximum de notre capacité eu 
égard à nos financements pour le temps de travail de nos accueillant-écoutants. 
Nous n’avons plus aucune marge de manœuvre possible sans financements supplémentaires, alors 
que des besoins apparaissent et sont soulignés par nos partenaires et financeurs : un accueil à 
Coutances, à Carentan, et une augmentation à prévoir de temps d’accueil sur Cherbourg 
principalement.  
 
 
 
Les Maisons des adolescents ont travaillé à l’échelle nationale à un outil commun d’évaluation des 
activités, afin de permettre une lecture facilité à la fois entre maison des adolescents et leurs 
partenaires à l’échelle nationale. 
Ainsi les Maisons des adolescents  parlent d’entretiens, de situations rencontrées, cherchant ainsi à 
ne pas reprendre des termes issus des secteurs sanitaires notamment (comme la notion de file 
active) afin de limiter les risques de confusion. 
 
A la MADO, nous disposons d’un logiciel spécifique nous permettant de saisir les éléments 
quantitatifs et qualitatifs de chaque situation reçue. 
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Bilan de l’activité  2016 
Les données ci-dessous sont issues de la base File Maker  

 
 

 
 
 

Total de 1366 entretiens en 2016 

 

Nombre d’entretiens en 2015 : 1271 

 Nord : 516 
 Centre : 385 
 Sud : 370 

 

 

 

 

Les données font apparaître une augmentation de 9% du nombre des entretiens entre 2015 et 2016, 

inégalement répartis sur le territoire. L’entretien pour la MADO est mené par un accueillant écoutant, sur un 

temps donné variable entre 20 et 45 minutes, qui peut être sur site MADO, par téléphone ou via les réseaux 

sociaux. L’entretien peut être avec une ou plusieurs personnes autour de la situation d’un adolescent (l’ado lui-

même, un ou des parents, un professionnel). A noter que nous menons aussi régulièrement des entretiens 

uniquement avec un ou des parents, sans la présence du jeune.  

 

 

Total de 401 situations en 2016  

 

Nombre de nouvelles situations en 2015 : 

406 soit :  

 Nord : 150 
 Centre : 129 
 Sud : 127 

 
 
 

 
Une situation à la MADO concerne toujours un adolescent, qu’il soit reçu directement ou non. Ainsi, une 
situation peut mobiliser plusieurs personnes sur différents entretiens. Par exemple, nous pouvons recevoir 
autour du jeune Romain, en premier sa mère seule, puis sa mère avec Romain, en 3

ème
 entretien Romain et ses 

2 parents, et en dernier entretien Romain seul. Il ne sera alors comptabilité qu’une seule situation à savoir 
Romain, pour 4 entretiens avec de mobilisés au total 3 personnes.  
Le nombre de nouvelles situations accueillies reste stable par rapport à 2015, mais inégalement représenté. A 
ces situations s’ajoutent celles déjà reçues en 2015 qui reviennent en 2016. 
A l’échelle départementale, nous estimons une moyenne 3,2 entretiens par situation (en veillant bien entendu 
à ajouter les situations venues en fin d’année 2015 et qui ont poursuivi leurs entretiens début 2016). Ce chiffre 
de 3,2 masque des réalités très différentes : 1 seul passage à la MADO à quelques rares de plus de 10 
rencontres. Il convient toujours pour nous de veiller à rester dans notre cadre clinique et nous interroger sur 
les raisons d’entretiens au de là de 5, et ceux que nous nommons les « non revenus ». Ce dernier groupe, qui 
représente peu de personnes (environ 1%), concerne des situations pour lesquelles nous avons proposé voire 
calé une nouvelle rencontre mais qui n’a pas été suivie des faits. 
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Evolution par territoire de 2014 à 2016 : entretiens & situations 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

83 
149 147 

256 

502 

643 

2014 2015 2016

Territoire nord 

situations entretiens

163 
129 

154 

354 
385 

450 

2014 2015 2016

Territoire centre 

situations entretiens

87 
125 

77 

246 

370 

273 

2014 2015 2016

Territoire sud 

situations entretiens



Maison des Adolescents de la Manche - Rapport d’activité 2016 p. 21   

Bilan statistiques par lieu d’accueil 

.  

 

2015 Cherbourg Valognes Saint-lô Avranches St hilaire du Harcouët Granville Isigny le Buat Villedieu les poêles 

Entretiens 373 143 385 178 70 91 26 5 

Situations 118 32 129 48 28 35 12 4 

 
L’activité a évolué de manière différente selon les territoires Nord, Centre et Sud de la Manche, ceci pouvant 
s’expliquer par des raisons internes à la MADO mais aussi pour des raisons  de contexte externe. 
 
Nord : une forte augmentation de 34% des entretiens sur Cherbourg montre toute l’importance d’une entrée 
unique Maison des adolescents, identifiée, à destination des usagers. L’espace urbain est aussi facilitateur, 
constat partagé à l’échelle national pour les Maisons des adolescents. Une stabilité constatée sur Valognes, 
avec une baisse de nouvelles situations accueillies pour un nombre identique d’entretiens.  
 
Centre : l’accueil sur le centre se situe sur un unique site, à St Lô, avec une augmentation de 20% des situations 
et de 16% des entretiens, alors que notre capacité d’accueil a diminué en 2016 d’environ 130h00 à cause d’un 
arrêt maladie long pour une accueillante-écoutante remplacée seulement de manière partielle. Aussi, 
l’évolution forte sur notre accueil à l’antenne de st Lo illustre la pertinence d’un espace dédié, avec une 
ouverture large permettant à nos usagers de pouvoir s’y inscrire. Le bassin drainé touche tout le centre 
Manche, marqué par un besoin non satisfait à ce jour d’une offre d‘accueil de la MADO sur le secteur de 
Coutances, malgré de nombreuses demandes. 
 
Sud : L’activité de notre accueil sur le sud Manche a connu une forte baisse en 2015, avec un cumulé de -40% 
pour les nouvelles situations et -26% pour les entretiens, avec de fortes disparités : une nette augmentation sur 
des entretiens ponctuels expérimentés sur rendez-vous à Villedieu, une absence d’activité sur Isigny, une chute 
forte quasi identique sur Avranches et St Hilaire et un maintien tout relatif sur Granville (car une ouverture plus 
grande organisée en 2016 que en 2015, notre permanence ayant ouvert en avril 2015). Pour expliquer au 
mieux ces chiffres, nous pouvons avancer : territoire rural avec une forte problématique de mobilité, un réseau 
de professionnels très diversifié avec une possible perte d’informations, un constat partagé par de nombreux 
partenaires comme quoi 2016 serait une année difficile avec des publics qui ont parfois « renoncé », une 
absence de relais de la pédopsychiatrie quasi dramatique (par absence de médecin), un relais moindre de la 
pédiatrie (aussi par absence relative de médecin). Après avoir posé ce constat avec nos partenaires  et échangé 
sur les causes, il en ressort aussi une absence d’explication. La MADO, notamment sur le sud, a mené en 2016 
plusieurs actions locales, de prévention et d’information, mais cela ne s’est pas traduit en tout cas pour cette 
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même année, par une augmentation de la fréquentation. A l’inverse, on peut préciser ici que les chiffres du 
premier trimestre 2017 indiquent une fréquentation forte sur le sud, la plus forte du département.  
 

 

Quels types d’entretiens ? 

 
 

En 2015, sur 1255 entretiens : 
 Physiques 992 (79%) 
 Téléphoniques 189 (6%) 
 PDN 74 (15%) 

 
L’entretien physique est la base de notre travail, il se déroule sur 
une durée moyenne de 40 minutes, allant de 20 mn pour un point 
ou des informations à 1h00 notamment lors d’accueil de famille. 
 
Les entretiens téléphoniques se déroulent essentiellement pour des 
problématiques de mobilité et très rarement pour des premiers 
entretiens. 
 

Le terme Pdn signifie « Promeneurs du net » et concerne notre travail sur les réseaux sociaux : profil Facebook 
tenu par un accueillant écoutant MADO permettant des échanges, des entretiens avec des jeunes.  
Cette possibilité offerte aux jeunes est devenue à part entière notre travail et est menée par 2 accueillants 
écoutants (une part effective d’une personne en 2016 le second ayant eu un arrêt maladie de 8 mois). Nous 
avons fortement affiné notre travail d’identification et de qualification entre 2015 et 2016, et la chute toute 
relative du nombre d’entretiens Pdn vient essentiellement de la différenciation que nous avons menée entre 
un simple contact et un réel entretien mené sur Facebook.  
 

 
Focus sur notre activité dans le cadre Promeneurs du net : 
 
 

Pour  2016, il était important de pérenniser les temps 
d’écoute sur le réseau social facebook, voir de le 
développer. Les permanences ont pu être augmentées de 
50% jusqu’au 31 décembre 2016 : de 2h nous avons pu 
passer à 4 heures (2 heures le mardi après-midi et 2 h le 
mercredi après-midi) ceci, grâce à des reconnaissances de 
financeurs (Ars et Fipd). En dehors de ces temps, il y a 

également une gestion journalière du profil Facebook qui peut se quantifier à 1 heure par jour.  
 
Quelques chiffres indicatifs pour le profil de l’accueillante-écoutante Anne-claire Jouault :  

 66 publications de message de prévention, toutes vérifiées, analysées et pensées pour le public 
adolescent. 

 229 amis : dont 84 jeunes pour  26 parents  
 119 partenaires acteurs du réseau local ou partenaires nationaux telles que les structures fil santé 

jeunes/les pij/les mjc… 
 142 abonnés (ce qu'il faut savoir à propos du bouton « s'abonner », en gros, cette fonctionnalité vous 

permet de vous abonner au fil d'actualités publiques des personnes qui offre cette fonctionnalité. 
Contrairement aux «Amis», l'abonnement ne nécessite pas de réciprocité) 
 

67 nouvelles demandes d’amis en 2016 : 
 

 38 adolescents en demandent d’échange : ce qui représente 1/3 des accueils à la maison des 
adolescents. Le travail sur facebook peut être concomitant à un accueil physique. 

84% 
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3% 
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 13 ados n’échangent que par facebook, 
 25 sont déjà venus nous rencontrer  
 15 ont pris contact en premier via facebook 
 10 ont quant à eux poursuivis les entretiens physiques par des liens facebook ou les deux. 
 Au total : 39 entretiens ont été réalisé sur facebook et 81 contacts (entretien = échange /écoute 

psychosociale, contact= échange cordial, maintien du lien). 
 
 

L’importance des «  contacts »:  
 
La TEMPORALITE ADOLESCENTE doit être pris en compte dans notre structure qui œuvre à l’accueil de ces 
derniers. Cette notion est primordiale pour tous les professionnels qui sont en prise avec l’adolescence.  
Elisabeth Alès, psychologue en CATPP, résume à la perfection l’attention que nous devons porter autour de 
cette particularité de l’adolescence : « Il est primordial de tenir compte aussi bien des contraintes temporelles 
extérieures que des capacités subjectives de l’adolescent », en d’autres termes ;  « l’essor pubertaire et sa 
dynamique pulsionnelle ». L’adolescent est contraint par cet état pulsionnel d’être dans le tout de suite, 
maintenant ! Alors l’accueil adolescent, proposé par des adultes, doit être en mesure de s’adapter pour créer  
l’alliance nécessaire à l’accompagnement. C’est à dire, comme le dit encore Mme Alès, leur assurer « un espace 
de retrouvailles, de retour possibles malgré les bouleversements intérieurs, …et les risques de ruptures qui en 
découlent ». Et si dans chaque antenne de la Mado, ceci est pensé, (temps d’ouverture, accueil sans rendez-
vous, mise à disposition…) l’outil PDN le joue de façon exponentielle. L’adolescent peut faire des va-et-vient, 
des allers-retours, envoyer des messages quand il est prêt (à toute heure), rester en lien en dehors d’une 
relation contrainte ou étouffante, en en mesurant la distance qui lui convient...  
Nous constatons d’ailleurs que quand le lien promeneur du net est établi, il n’a que très peu de rupture de lien. 
Le jeune se saisi de l’outil pour revenir vers la Mado. Sans ce lien, il est souvent difficile pour un jeune de 
revenir. 
 
Enfin, en 2016, la MADO a tourné une vidéo qui explique comment et pourquoi la Maison des adolescents est 
présente sur les réseaux sociaux.  
 
Cette vidéo est en accès libre sur YouTube « https ://www.youtube.com/watch?v=QDrCBe7elkI ». Elle obtient 
à fin 2016 plus de 900 vues. Elle est largement utilisée par les partenaires, nous la retrouvons d’ailleurs en ligne 
sur les sites nationaux tel que http://www.promeneursdunet.fr/ ou  http://wtf-project.fr/actu/  par exemple. 
La vidéo tourne aussi beaucoup dans les écoles lors d’actions d’éducation au numérique.  
 
L’action promeneur du net est valorisée dans chaque intervention de la Maison des adolescents. En 2016 : 20 
interventions auprès de professionnels ou tout public sur l’adolescence avec présentation de notre mission « 
promeneur du net »  pour un total d’environ 460 personnes atteintes spécifiquement. 
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Nos usagers à l’échelle départementale  

 

Comment ont-ils connu la Mado ? 

 

 
 

Au fur et à mesure des années, nous observons une constance dans la manière de connaître la MADO. La 

majorité a eu l’information par le système global éducatif (collège, lycée public comme privé), et ensuite par les 

supports de communication informels comme l’entourage (On m’a parlé de la MADO), et formels (plaquettes, 

affiches, sites). Même si la part de « non renseigné » reste trop forte, nous nous attachons à la faire diminuer.  

Le travail de partenariat est incontournable, nombre de jeunes, parents, ont besoin d’un tiers, relais, leur 

proposant de venir à la maison des adolescents. De plus, la venue vers nous étant libre, elle implique une 

adhésion qui se construit. 

Les relais plus spécifiques sont tout aussi important, qui peuvent être pour compléter un autre 

accompagnement, réorienter une demande,… 

 

Qui vient à la MADO ? 

 
 

Au total, en cumulé, pour la mission d’accueil/écoute, nous avons reçu 1827 personnes en entretiens :  
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 un total de 1121 jeunes, 606 parents » et 100 professionnels. 

Nous observons à l’échelle départementale une augmentation significative de la présence de pères, spontanée 

ou suite à la proposition de nos accueillants écoutants (évaluation de 70% de femmes pour 30% d’hommes).  

Le grand public semble avoir pris en compte le fait que la MADO est à destination de 3 publics cibles que sont 

les jeunes, leur entourage et les professionnels. 

Les accueils de groupes de jeunes pour des visites, découvertes de leur ville, favorisent fortement la venue à 

titre individuel dans un second temps, d’où l’importance de bénéficier d’une antenne dédiée et adaptée sur les 

3 territoires nord, centre et sud. 

Ainsi en 2016, la MADO a accueilli 12 groupes de jeunes sur le département pour un total de plus de 250 

jeunes. 

 

 
 

Nous comptabilisons ici chaque situation vis-à-vis du jeune dont il est question en entretien, que nous 

recevions le jeune lui-même ou son parent. La légère prédominance féminine est nouvelle, en 2015 nous 

observions une quasi égalité. Comme tentative d’explication, nous dirions que ceci proviendrait de la baisse de 

fréquentation sur le territoire sud, car ce territoire, notamment la permanence de St Hilaire rencontrait de 

nombreux jeunes hommes (issus des lycées professionnels). 

 

 
 

 

Le public le plus rencontré à la MADO est d’âge du collège pour plus de la moitié. La part des jeunes ado/pré-

adolescents reste forte, sensiblement en lien avec l’entrée au collège en classe de 6ème. La proportion de plus 

âgés au-delà de 19 ans (étudiants, vie active) reste faible.  
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Demandes initiales/problématiques repérées : 

 

 
 

 

 
 

Les tableaux ci-joints reprennent de manière statistique pour l’un, les données recueillies par les accueillants 

écoutants lors du premier entretien durant lequel l’usager formule sa demande, sa problématique initiale, et 

pour l’autre les problématiques identifiées, repérées. Nous sommes ici au cœur de notre mission d’accueil, 
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d’écoute, d’évaluation, d’apaisement de la situation voire d’orientation, de repérage précoce de certaines 

situations. 

Les demandes essentielles portent sur des difficultés au sein de l’établissement scolaire et au sein de la famille. 

Ceci englobe à la fois les questions de relations aux paires, les changements à l’adolescence, la scolarité en tant 

que telle, le harcèlement. Il est notable que nous observons de manière plus prégnante des questions liées aux 

relations intra familiales : parents/ados mais aussi en fratrie. La question de l’apprentissage scolaire devient 

presque secondaire, et nous cheminons alors sur les relations, le vivre ensemble et les questions de séparations 

à l’adolescence. 

La venue suite à une tentative de suicide (parfois déjà ancienne) est verbalisée notamment par le parent mais 

nous notons que l’évaluation d’un risque suicidaire reste faible. Nous avons rencontré en 2016 2 réelles 

situations à risques que nous avons orientés avec un accompagnement vers les urgences pédiatriques.  

 

Les questions liées plus largement à la santé sont aussi une entrée posée par nos usagers essentiellement par 

des symptômes exprimés : fatigue, perte d’appétit, prise de poids, maux de ventres, maux de têtes, problème 

de sommeil,... Par contre, la notion de signes dépressif n’est quasi jamais une entrée, alors que repérée lors de 

nos entretiens.  

La maltraitance est aussi un élément déclencheur de venue à la Mado. Il est souvent évoqué par les jeunes 

concernés, la neutralité que la MADO leur offre facilite leur expression, ils ont identifié un espace pour eux. 

Ainsi, en 2016, la MADO a réalisé 7 informations préoccupantes toutes sur le nord, et 2 saisies directes du 

procureur sur le centre. 

 

Les orientations initiées par la MADO 

 

 
 

Le travail d’accueil et d’écoute permet dans la majorité des situations (83%) d’apaiser la situation, un recul sur 
ce qui est vécu. Lors de ces entretiens, l’accueillant-écoutant propose souvent du lien avec des structures, 
relais tiers autour du jeune, tels : l’établissement scolaire, centre animation, le médecin généraliste (lien 
somatique), le centre de planification, le Cio, la Mission locale,… 
Nous proposons également aux personnes de se rapprocher de services sociaux du conseil départemental et de 
la Caf. Le fait que nos équipes aient rencontré les interlocuteurs territoriaux de ces partenaires participe à 
faciliter ces relais, mise en lien très rassurant pour un jeune.  
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L’évaluation débouche aussi parfois, après une validation en équipe par territoire nord, centre ou sud, auprès 
du psychologue et le médecin référent de la MADO, vers une proposition de prise en charge par un organisme 
tiers, ceci pour 16,3% de situations rencontrées en 2016 : 11,8 % d’orientations pour des jeunes et 4,5% pour 
des parents.  
Ainsi, pour près de 83%, l’accompagnement, l’écoute proposé à la MADO (pour une moyenne de 3,7 entretiens 
par situation), ne nécessite pas de relais. Nous indiquons toujours que la MADO reste « à disposition » ce qui 
signifie qu’à tout moment, le jeune ou le parent peut revenir, ce que nous rencontrons régulièrement (retour 
après 6 mois à 1 an pour une nouvelle problématique, parfois pour simplement donner des nouvelles et se 
rassurer). 
Les orientations sont majoritairement vers la psychiatrie pour les jeunes mais aussi des parents. Sur l’ensemble 
des situations rencontrées, nous sommes à moins de 15% d’orientations. Nous proposons des orientations 
dans des situations où nous évaluons que notre compétence n’est pas adéquate : pathologie, troubles 
enkystés, proposition de thérapie, traumatismes évoqués remontant à l’adolescence, la petite enfance (lorsque 
ceux-ci sont envahissants, car nous avons constaté à maintes reprises que le fait de pouvoir les évoquer pour 
certains est suffisant). 
Pour les parents, nous avons proposé en 2016,  10 orientations en psychiatrie adultes et 6 vers des 
psychologues libéraux. 
 
Le « renvoi vers un suivi existant » concerne essentiellement des personnes pour lesquelles il nous semble 
nécessaire d’être confortées dans leur engagement déjà en cours avec une structure tiers. Parfois elles 
cherchent à confronter des positions de structures, aussi nous essayons de montrer notre travail en lien ce qui 
rassure souvent les usagers. Sur ces situations nous avons une vigilance pour le risque de rupture dans leur 
parcours de soin. 
 
La MADO veille au maximum à la continuité du parcours de santé engagé pour un adolescent, par un important 
travail d’adhésion et d’engagement, de lien auprès de partenaires. Les situations qui nécessitent le plus 
d’entretiens à la MADO sont principalement celles pour lesquelles il y a une relative résistance à la mise en 
œuvre d’une prise en charge ou un retour vers celle-ci, mais aussi celles pour lesquelles les délais sont très 
(trop) longs pour une prise en charge. 

 
 

2.4/ Situations types pour mieux comprendre notre travail :  
 
Déposer sa douleur et l’on se sent plus léger :  
 
La grande majorité des situations que nous rencontrons (83%) s’apaisent après 1 ou plusieurs entretiens avec 
un accueillant-écoutant. Le fait de pouvoir s’exprimer avec une écoute sincère et bienveillante suffit parfois, ce 
que nous appelons des entretiens « magiques » où nous pourrions avoir le sentiment de n’avoir rien eu à faire. 
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En moyenne, nous constatons que les personnes viennent 3,7 fois, allant de 1 rencontre à 5/6. Les rares 
situations que nous voyons plus de 10 fois, sont celles pour lesquelles nous avons soit un refus d’adhésion dans 
un parcours de soin, que nous cherchons alors à consolider, soit une carence de structure relais (en termes de 
délais, de capacité d’accueil). Ces situations nous mettent en difficultés et nous réfléchissons aux relais à 
mettre en œuvre. Nous devons être vigilants à ne pas intervenir en dehors de notre cadre professionnel et 
alors de nous substituer, par carence, à des relais que nous ne trouvons pas. Il convient pour nous de les 
identifier et de faire remonter ces difficultés notamment auprès de nos partenaires et institutions (Ars, Conseil 
Départemental).  
 
Quand la première demande sert d’écran :  
 
Bastien vient avec sa mère, car cette dernière se plaint de son comportement agressif depuis quelques temps 
avec son petit frère. Elle s’étonne et ne reconnaît plus son aîné qui était jusqu’alors « calme et agréable ». Elle 
explique qu’il ne veut rien dire et se met en colère dès que son comportement lui est reproché. 
Les temps d’échanges avec notre professionnel font apparaître une difficulté que Bastien ne souhaite pas dans 
un premier temps évoquer. Puis, au second entretien, Bastien fond en larmes et explique que lorsqu’il arrive le 
soir après le collège, il « enrage », car il a subi des brimades, moqueries répétées par d’autres élèves. Il 
explique ne pas vouloir réagir à l’école de peur que cela aille encore plus mal. Alors à la maison, il exprime  
toute sa douleur en passant par de l’agressivité sur son petit frère  
La mère de Bastien découvre alors ce qui se passe. 
Nous recevrons encore 2 fois Bastien et sa mère, qui a tout de suite agit auprès du collège et  auprès duquel 
notre accueillant est entré en lien avec bien sûr l’accord de Bastien et de sa mère. 
 
 
Les ruptures conjugales qui impactent les jeunes : 
 
Fabienne, maman de 2 enfants adolescents, est en procédure de divorce depuis quelques mois, et vient nous 
voir parce qu’elle est inquiète de ce que le père dit à leur fils lorsqu’il est chez lui. Le fils envoie alors des 
messages à sa mère, parfois très tard le soir, montrant son angoisse que son père se suicide. Fabienne ne sait 
plus quoi faire, que dire au juge, à son mari, à ses enfants. Après plusieurs entretiens, auxquels sont parfois 
venus les enfants, un cheminement se fait sur l’acceptation de la situation de séparation, du lâcher prise du 
parent lorsque ses enfants sont chez l’autre parent. Chacun commence à trouver sa place à venir dans cette 
nouvelle famille.  
 
 
Des situations plus complexes pour lesquelles une orientation est mise en œuvre, le travail partenarial 
apportant un cadre stable :  
 
 A 16 ans, Pierre est en échec scolaire, rien ne va depuis plusieurs années. Il a bénéficié d’un suivi en 
pédopsychiatrie mais finira par faire une tentative de suicide par pendaison. 
Il vient consulter en CMP adulte, sa maman ne sait plus quoi faire…tout le monde perd espoir, à commencer 
par Pierre. 
Son histoire (anamnèse) révèle des singularités très évocatrices d’un haut potentiel intellectuel que les 
difficultés scolaires actuelles ne font que confirmer. 
 
Toute la famille est épuisée, découragée tant la situation leur semble ne plus pouvoir évoluer que 
défavorablement. 
Pierre est alors pris en charge et la maman adressée à la MADO afin de pouvoir s’entretenir avec un 
accueillant-écoutant qui lui expose et précise les comorbidités présentes dans les tableaux d’adolescents à haut 
potentiel intellectuel. 
Ces explications, données dans un autre lieu que l’hôpital psychiatrique, sont bien reçues par la maman et ont 
pour effet d’alléger sa culpabilité. 
 
Le travail en réseau CMP/MADO se met en place et décision est prise d’interpeller ensemble le lycée où Pierre 
est scolarisé. 



Maison des Adolescents de la Manche - Rapport d’activité 2016 p. 30   

Le Proviseur organise une commission éducative où sont présents : Pierre et ses parents, certains professeurs 
de Pierre, la CPE référente, le Proviseur, la Proviseure-adjointe, l’infirmière scolaire, la psychologue du CMP qui 
le prend en charge et l’accueillante-écoutante de la MADO qui reçoit la maman. 
A l’issue de cette commission, il est proposé à Pierre d’aménager son emploi du temps et de ne pas se rendre 
au self pour ses repas. 
Les situations les plus anxiogènes sont ainsi évitées et la prise en compte des difficultés de Pierre est un 
soulagement pour sa famille. 
 
Cette alliance partenariale a permis de construire une prise en charge où le rôle et les prérogatives de chacun 
ont été préservés et permis un travail d’élaboration sans que jamais personne ne se sente mis en cause dans sa 
spécificité professionnelle. 
 
C’est dans cette dynamique pacifiée, et de ce fait positive, que les échanges autour de Pierre vont pouvoir être 
productifs et contenants, sans rivalité aucune. 
Tel un patchwork, le tissage partenarial s’est fait avec plusieurs identités, maillage solide pour un tissu unique 
où chaque partie reste identifiable. 
C’est un lien unique dont Pierre et sa famille pourront se saisir sans craindre le délitement ou la rupture. 
 
Un travail d’orientation en psychiatrie apaisé :  
 
Emma, jeune franco-tunisienne de 17 ans, est accueillie à la MADO alors qu’elle vit chez sa grand-mère 
maternelle avec son jeune frère. Son papa est décédé en Tunisie quand elle avait 10 ans et sa maman a fui la 
révolution tunisienne pour un retour en France. 
Emma fait un récit douloureux de sa courte vie faite de violences et d’abandons successifs.  
 
Sa maman, toxicomane, la malmène, la maltraite. Emma était alors persuadée qu’elle seule pouvait sauver sa 
mère et acceptait toutes les servitudes que cette dernière lui imposait. A 10 ans, Emma s’occupait de tout à la 
maison : ménage, courses, lessive, repas, etc. 
Elle finira par s’enfuir pour trouver refuge auprès du réseau Ados de Paris auquel elle demande aide et 
protection, pour elle et son petit frère. 
Les enfants seront confiés à leur grand-mère. 
Les entretiens révèlent une profonde détresse, une angoisse manifeste, l’apparition de troubles du 
comportement alimentaire ainsi que des difficultés de sommeil. 
 
Au regard de ces éléments cliniques inquiétants, l’accueillant-écoutant décide qu’une orientation vers le CMP 
est nécessaire et tente d’y préparer au mieux Emma. 
Le fait que la psychologue qui va accueillir Emma au CMP soit aussi la référente de cette MADO est un élément 
très facilitant pour cette passation : c’est une adresse nécessaire vers un ailleurs mais sans discontinuité, sans 
rupture. 
Pour elle et autour d’elle, le maillage prend forme : il a des noms et des visages distincts mais elle sait la 
dynamique collaborative. 
 
Au lycée, Emma perd pied et ne parvient plus à s’investir dans le travail scolaire. Les professeurs qui ignorent 
tout de son histoire, tentent de la solliciter, de la stimuler et c’est une situation qu’Emma vit comme une 
violence supplémentaire.  
Avec son accord, un contact est pris avec l’assistante sociale et la prise en charge psychologique révélée afin 
que les remarques et sollicitations de l’équipe pédagogique cessent. Emma le demande, elle veut qu’on arrête 
d’exiger d’elle, de façon légitime, un investissement qu’elle n’est plus en mesure de fournir.  
Mais Emma est épuisée et les symptômes s’amplifient. 
 
Dans un troisième temps, après la MADO et la prise en charge psychologique, une consultation avec la 
psychiatre du CMP devient incontournable. Il faut qu’Emma trouve un soulagement, il faut que l’angoisse soit 
contenue et que la douleur morale cesse. 
 
C’est parce que l’histoire de cette adolescente a été d’abord lue par la MADO que la prise en charge a pu être, 
au final, médicalisée mais dans une temporalité cliniquement pertinente. 
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Ce cheminement a pris plusieurs semaines ; il s’est construit au fur et à mesure avec les différents partenaires 
conscients du fait que toute précipitation serait préjudiciable à son bon déroulement. 
 
Ce premier accueil dans un lieu non sanitaire a permis à Emma de se sentir prise en compte, écoutée par des 
adultes qui se sont rassemblés autour d’elle. Après, et seulement après, elle a pu dire qu’elle s’effondrait parce 
qu’elle se savait portée. 
 
Synthèse :  
 
La prise en charge de l’adolescent tient compte de sa quête identitaire et de la menace que peut représenter le 
lien à l’autre. Nous ne sommes pas loin de conclure que le travail en partenariat pourrait nous exposer aux 
mêmes difficultés : menace identitaire et relation à l’autre parfois heurtée. 
Il est souhaitable que ces questions soient posées, soient traitées et permettent de travailler ensemble sans 
réticence. 
Si nous souffrons des mêmes maux que l’adolescent en difficulté, nous risquons de devenir menaçants, à notre 
tour. 
Si nous dépassons ces écueils identitaires et relationnels, le travail en partenariat devient, dans un usage 
approprié, une dynamique extrêmement constructive. 
Le travail à plusieurs n’est pas une dynamique de dilution identitaire, bien au contraire, chacun doit être 
reconnu et renforcé dans ses prérogatives. 
Le rôle et la place de chacun doivent rester clairs et distincts, d’une façon générale et pour toutes les prises en 
charge conjointes. 
Quand il s’agit de prendre en charge des adolescents, cette question est encore plus cruciale. 
 
 
 
2.5/ Place de la MADO dans le parcours de santé des jeunes. Quel impact sur la Santé des jeunes/parents de 
la Manche ? 
 
 
La MADO s’est inscrite dans le paysage Manchois, en première ligne de l’accueil et l’écoute sur la 
problématique adolescente. Les professionnels en lien avec des adolescents ou leur entourage, relaient vers 
nous toutes les situations pour lesquelles il ne leur apparaît pas nécessaire de proposer une orientation 
sanitaire, médicale, psychiatrique par exemple. 
 
Ce critère est un marqueur intéressant pour nous, car depuis 2013  la part de situations que nous orientons 
pour une prise en charge spécialisée/sanitaire n’a pas augmenté. Nous confirmons ainsi l’un des objectifs du 
projet initial de notre maison des adolescents : limiter la « sur-psychiatrisation » des situations sur le 
département de la Manche.  
 
Nous observons à plusieurs niveaux l’impact de notre action sur la santé et la prise en charge :  
 
- L’apaisement de situation (pour 83% des situations  que nous rencontrons) : le fait de pouvoir déposer 
ses maux, avoir une écoute par un professionnel, de cheminer individuellement et/ou en famille, diminue 
quantitativement des éventuelles prises en charges sanitaires ou médico-sociales.  
 
- Pour les orientations que nous proposons (17%) : l’important travail d’adhésion, d’accompagnement 
afin de limiter les risques de rupture dans le parcours de soin. Le nombre de situations ayant augmenté, le 
temps de nos équipes consacré à ce travail essentiel l’a été également. 
 
- Les structures sanitaires type CMP, CMPEA, mais aussi du médico-social comme les CMPP, nous 
orientent des personnes qui se sont adressées à eux mais qui a priori ne nécessitent pas ce type de prise en 
charge (diminution de la tension sur les listes d’attentes). Pour ces situations, la conduite d’entretien par nos 
accueillants a permis un apaisement sans nécessiter d’orientation. 
 
- Orientation vers la MADO de personnes en attente de prise en charge en structure CMPP, CMP ou 
CMPEA, pour lesquelles il est craint un « lâcher prise » étant donné l’attente longue de plusieurs mois. Notre 
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mission pour elles consiste à travailler cette attente sans bien entendu nous substituer mais nous positionner 
en complémentarité. 
 
- Accueil de quelques personnes relevant précisément de structure sanitaire, soit en état de refus, soit 
en difficulté pour identifier ou trouver un espace. Ces situations, à la marge (3 à 5 par an) mobilisent un temps 
important en entretiens, temps clinique avec nos psychologues et médecins. Personnes à haut risque 
(addiction, suicidaires), ayant souvent eu en amont un lourd parcours. 
 
-  Tout comme en 2015, sur les 9 Informations préoccupantes que nous avons déposées auprès des 
services de la CRIP ou du procureur, 6 avaient une similitude : c’était la première fois que les faits étaient 
évoqués. Le positionnement neutre de la MADO joue ici tout son rôle permettant au jeune de se livrer. Les 3 
autres étaient des situations déjà connues pour lesquelles en amont une autre IP avait été faite. 
 
 
 

3/ La Mado, acteur de prévention au sein des territoires  
 

Le travail de prévention est porté par l’ensemble de l’équipe, à diverses échelles et sur plusieurs axes. Il répond 
à l’une des missions des Maisons des adolescents, acteur de première ligne avec un tissu de partenaires. Pour 
la Manche, nous veillons à nous inscrire dans des projets/groupes déjà existants. Lorsque nous sommes 
sollicités sur des thématiques, nous essayons de vérifier dans un premier temps quelle structure pourrait être 
la plus adaptée et faisons le relais si besoin. Nous pouvons aussi directement porter/construire une action de 
prévention, selon le diagnostic que nous avons pu poser.  
Avant de nous engager, nous veillons à respecter plusieurs critères :  
- Affiner, identifier la demande, définir le projet 

- La cohérence avec notre mission 
- L’identification de structures partenaires, intervenants ... 
- Notre capacité à apporter une réponse en termes de 
connaissances, de temps et du coût éventuel induit 
Grâce au soutien de financeurs sur projets, mais aussi à des participations 
directes de structures qui nous sollicitent, la MADO peut développer et 

renouveler des actions qui répondent à un besoin de la population adolescente, de parents d’adolescents mais 
aussi auprès de professionnels.  
 
Ainsi, pour l’année 2016, nous pouvons illustrer ceci par quelques situations significatives qui représentent au 
total à l’échelle départementale :  
 
- 42 Actions menées (d’envergure et durée très variables) 
- 1582 Personnes touchées, dont  872 jeunes, 213 professionnels et 496 parents 
 
3.1/ Prévention du harcèlement à l’adolescence : 
 
A nouveau en 2016, le thème du harcèlement représente le point principal de notre action de prévention, de 
manière qualitative et quantitative. Ce sujet n’est en rien un phénomène de mode comme nous pouvons 
malheureusement parfois l’entendre, mais bel et bien un reflet du vivre ensemble, à l’adolescence, qui plus est 
dans une société de ce nouveau millénaire ouvert sur le numérique.  
 

La MADO s’est engagée depuis 2013 dans des actions de prévention sur la thématique complexe du 
harcèlement à l’adolescence, qui se déroule majoritairement sur les lieux d’enseignements mais aussi sur les 
espaces où se situent les jeunes, à domicile ainsi que sur le numérique. 
La Mado a décidé de renforcer son action et ses interventions pour diverses raisons :  

 Nombre de situations rencontrées en entretien relèvent de la problématique du harcèlement, mettant 
en difficulté des jeunes, qu’ils soient harceleurs ou harcelés ;  

 Une forte demande de partenaires du système éducatif confrontés en première ligne (collèges, lycées, 
Mfr) ;  
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 Une priorité nationale avec le plan NAH (Non au Harcèlement). Les établissements scolaires, collèges 
ou lycées, souvent très démunis devant ces situations, nous sollicitent pour des solutions et un travail 
de partenariat. 

 
 
La MADO s’est mobilisée à l’échelle départementale sur 19 temps différents, auprès de plusieurs publics : 
jeunes, parents et les professionnels, et a touché au total 1005 personnes, soit : 

 Jeunes : 572 
 Parents : 220 
 Professionnels : 213 

Notre travail s’est basé également sur l’évaluation de nos actions de 2015 et les constats que nous avons en 
entretiens. Les enfants et les adolescents accueillis expriment tous une souffrance importante, se sentant 

isolés, incompris et coupables de la situation de harcèlement à laquelle ils sont exposés. Les jeunes auteurs de 
harcèlements que nous avons rencontré vivent aussi très souvent des situations difficiles allant jusqu’à de la 

maltraitance d’où leurs difficultés à expliquer leur comportement de harceleur. 
Enfin, les actions de prévention engagées sur le harcèlement ont contribué, à l’échelle départementale, à une 
augmentation significative des entretiens lors desquels le harcèlement a été évoqué, soit par le jeune soit par 
son entourage.  
Le travail mené détaillé ci-dessous a suivi une ligne directrice :  
- pour les adultes (parents et professionnels) connaître l’adolescence permet de mieux appréhender les 

situations vécues, de les comprendre et ainsi de pouvoir agir, engager une réflexion sur sa posture 
 

- pour les jeunes mettre des mots sur ces situations, les reconnaître en tant que telles, comprendre que ces 
comportements ne sont pas acceptables et qu’il convient d’intervenir en se tournant vers un tiers qui peut 
être un adulte, un jeune,  rompre le silence et le tabou qui entourent le harcèlement.  

 
3.1.1/A l’échelle départementale :  
 
La MADO a posé les bases d’un travail départemental que nous déclinons à l’échelle de chaque territoire en 
nous basant sur les fondamentaux suivants :  

 Nous parlons de harcèlement à l’adolescence : approche en premier lieu sur l’adolescence, puis sur la 
dynamique de harcèlement 

 En posant l’adulte au cœur du sujet : le harcèlement est une affaire d’adultes, qui doivent se 
positionner 

 D’adultes formés a minima sur l’adolescence, sur le harcèlement, et qui connait les relais à activer 

 En utilisant des supports pédagogiques variés, dynamiques, suscitant l’étonnement, l’intérêt et qui se 
finissent toujours positivement : on peut se sortir du harcèlement ! 

 En étant toujours bienveillant envers le harcelé, le harceleur (qui est un jeune aussi en difficultés) 
 

 
 
 
 
 
Nous valorisons ainsi comme 
support une exposition qui a été 
créée en 2014 par la MADO et qui 
depuis tourne sur les territoires et 
s’enrichie sans cesse de 
productions de jeunes. 
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A l’échelle départementale, nous avons pu mettre en œuvre avec le soutien de l’ars et en partenariat avec 
l’Ireps, une formation à destination de tout professionnel sur 4 sites, soit 81 professionnels de touchés. Ce 
point est décrit plus spécifiquement dans le chapitre 4 qui traite de notre travail en réseau.  
 
 
3.1.2/ Des Interventions en établissements/chez des partenaires :  
 
Sur l’année 2016, la MADO est intervenue dans plusieurs établissements, à la fois auprès de groupes de jeunes, 
parents et professionnels avec le plus souvent la méthode suivante :  
 
- Echange sur la thématique avec le partenaire et identification de la pertinence ou non de mener 
l’action 
- Présence sur site de l’exposition MADO en communiquant le livret réalisé : appropriation locale, mise 
en place par la structure (participe à l’appropriation), planification des visites  
- Intervention équipe MADO en amont pour sensibiliser, informer sur l’adolescence et le harcèlement. 
Ceci pour poser un socle commun indispensable de connaissance, permettre une prise de parole et position 
adaptée des professionnels lors des visites de groupe 
- Pour la visite de jeunes : participation au moins dans un premier temps de membres de la MADO, 
minima 45mn par groupe. 
- Reprise ensuite nécessaire avec les jeunes par les équipes éducatives locales (le harcèlement est 
affaire de tous) et parfois présence de la MADO. 
- Si possible, organisation d’un temps parents, tout public par territoire avec l’exposition comme 
support 
- Evaluation : à travers l’expression des jeunes, le retour de questionnaires, le bilan avec les partenaires 
- Evaluation à plus long terme : les retombées locales (si parole libérée, situations identifiées) et via nos 
accueils MADO. 
 
Ce travail a ainsi été mené à :  

 Valognes : 2 interventions auprès de l’équipe éducative, 2 auprès des parents, après-midi 
sensibilisation au cinéma avec 260 jeunes, puis interventions dans établissements   

 Lessay : partenariat large porté par la Maison de pays, les établissements scolaires, la Msa. Avec 4 
soirées parents et un temps professionnels  

 Avranches : projet sur plusieurs mois multi partenarial avec Collectivités, service jeunesse, 
établissements (théâtre, soirée plus 100 personnes, exposition sur 2 sites,…)  

 Saint Lô : exposition à nos locaux Mado et accueil de groupes classe (dans la continuité de décembre 
2015) 

Par rapport à l’année 2015, nous avons fait le choix de mener moins d’actions sur moins de territoires, mais des 
projets plus ancrés s’inscrivant dans la durée, mobilisant plusieurs professionnels et structures, donc se voulant 
plus probant en termes de prévention.  
 
Focus sur l’action prévention Harcèlement sur le territoire d’Avranches :  
Le travail sur Avranches a été porté par les services de la ville suite à une identification du thème du 
harcèlement en réunion plénière du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D.) 
en juin 2015. Ensuite, le choix de la prévention a été fait, et un partenariat élargi s’est constitué avec une 
participation active de la MADO à travers notre équipe sud (2 accueillantes-écoutantes, la psychologue), de la 
secrétaire et de la directrice.  
 
Les Objectifs spécifiques du projet : 
- Mobiliser l’ensemble des acteurs de la jeunesse et surtout le public concerné (jeunes, parents) 
- Donner des clefs de connaissance et de repérage sur le harcèlement à tous (jeunes, parents, professionnels) à 
travers différents outils (exposition, vidéos, jeux…) 
- Mieux identifier les places et rôles de chacun : harceleur, harcelé, les copains, les adultes référents, la famille 
- Mise en place d’animations pour susciter les échanges. 
- Impliquer les jeunes dans la prévention santé par l’expression théâtrale 
 
Ainsi le projet, au-delà des diverse temps de rencontres, réunions qui en eux-mêmes ont beaucoup apporté 
pour les professionnels, s’est organisé autour de divers temps forts. 
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A/ Accueil des jeunes et accompagnement :  
 
La Maison des adolescents a accueilli, pendant une heure, les classes de 5ème pour échanger en s’appuyant sur 
divers outils (exposition « Harcèlement à l’école : entre violence et silence », mur d’expression, échanges à 
partir de planches de bandes dessinées sur la différence, vidéos,….) 
La MADO a proposé que les classes contribuent à l’exposition par des créations (écrit, dessin, scénette, photo). 
Participation et contribution : 
- du Collège La Chaussonnière (3 classes de 5 ème et 6/5 Segpa) soit 92 élèves. 
- du Collège Challemel, 4 classes de 5ème soit 110 élèves. 
 
Un autre temps a été proposé avec une animation en lien avec le thème pour les jeunes fréquentant l’Espace 
Mosaïque. 
 
 
 
B/ Atelier expression théâtrale :  
 
Le centre social propose, gratuitement un atelier d’expression théâtrale (8 heures) aux jeunes de 10 à 15 ans 
(14 jeunes mobilisés) afin de les informer et les rendre acteurs dans une action de prévention. 
Nous notons une créativité et un fort investissement des jeunes, une richesse et la qualité de leurs choix de 
scénettes  A des fins préventives, celles-ci avaient toujours une fin positive. 
Pour donner du sens à tout ce travail, la MADO a participé à l’un de ces ateliers ainsi que la référente 
départementale éducation nationale sur le harcèlement.  
Les jeunes ont présenté leurs travaux en introduction de la soirée débat. 
 

 
 
 
 
C/ Soirée débat :  
 
La soirée-débat « Non au harcèlement à l’école » a eu lieu à la Mairie d’Avranches, ouverte à tout public 
(jeunes, parents, professionnels…), et a réuni plus de 110 personnes.  
L’ensemble du projet a ainsi été valorisé et présenté (articulation, théâtre), puis un temps plus de contenu a 
été présenté par la MADO. 
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Le choix a été de prendre une posture originale, sous forme d’un jeu de rôle en mobilisant 4 personnes en 
amont du territoire. Les interventions de chacun pourront faire cheminer les participants sur la thématique du 
harcèlement, sans stigmatisation ni tabou. Complexe à décrire, cette méthode est le fruit d’un travail 
collaboratif au sein de la MADO, (création du concept et écriture initiale par l’équipe nord), entre les équipes, 
qui à la fois donne du contenu, du sens, permet d’aborder l’ensemble des composantes de la dynamique du 
harcèlement. L’écoute du public est très réceptive car l’interaction entre les protagonistes assure à la fois une 
dynamique, apporte une légèreté sur un thème sensible et à la fois permet un détour qui est moins 
stigmatisant. 
Ainsi, les échanges nombreux et riches qui ont suivi étaient bienveillants à la fois envers les harceleurs et les 

harcelés.  
 
D/ Offre de formation harcèlement :  
La formation présentée plus haut sur le harcèlement s’est ainsi 
inscrite dans cette dynamique, même si elle a touché bien plus 
largement que sur Avranches. 
 
La force de ce type de projet réside aussi dans le pilotage, le 
choix d’un cadre défini, sécurisant et souple ; Le groupe mobilisé 
a pu ainsi se nourrir de nombreux échanges, avec une cohésion 
entre les partenaires sur les différentes actions. 
 
La mixité entre professionnels « spécialisés » comme la MADO, 
acteurs jeunesse, théâtre, a permis :  
- Appui, aide et accompagnement 
- Sensibilisation / formation en interne sur le harcèlement  
- Augmentation de la vigilance et meilleure 
compréhension de l’ensemble des professionnels : enseignants, 
équipe Vie scolaire sur ce thème  
Pour les publics cibles, le groupe a noté :  
- Prise de conscience chez les élèves et pour les témoins. 

- Une libération de la parole : on en parle, on témoigne plus facilement. Plus d’échanges et de relais vers des 
adultes.  

 
Focus sur notre action à Valognes : 
 

L’action portée en 2016 a été menée à l’échelle territoriale de 
Valognes/Briquebec, par un comité de pilotage initié par la MADO 
depuis 2014 (cf paragraphe suivant sur ce groupe). 
Grâce à une mobilisation multi partenariale, l’expérience de 2 
années précédentes, le groupe a pu mettre en œuvre une action 
sur le dernier trimestre 2016. Celle-ci a mobilisé : les 
établissements scolaires publics et privés (collège, lycée) , Mfr, le 
service animation, le service culturel, et la MADO. 
Déroulement :  
- Mobilisation des établissements dès septembre sur sujet 
du harcèlement : travaux en classe, productions, supports, 
interventions de la MADO 
- Intervention auprès des équipes éducatives par l’équipe 
MADO : connaître le harcèlement, dynamique engagée, 
 
- Accueil de l’exposition sur le harcèlement de la MADO qui 
a été enrichie de productions au collège Félix Buhot avec la venue 
le 5 novembre (journée nationale du Harcèlement), du Directeur 
d’académie 
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Après midi de sensibilisation au Cinéma de Valognes avec l’accueil de scolaires (260 jeunes) : intervention 
interactive par la MADO, service jeunesse et intervention de l’Acjm. La méthode utilisée a été interactive 
et dynamique, avec la présentation de 4 vidéos ciblées pouvant aborder divers aspect du harcèlement. 
Afin de pouvoir capter l’attention des jeunes sur la durée et maintenir un groupe aussi important, la MADO 
a proposé un échange virtuel via un « sms bleu », qui permettait de poser certaines réactions, interactions.  
Les jeunes se sont totalement investis, ont spontanément applaudi, réagi. Le temps ensuite des échanges a 
été très riche, et a du être arrêté alors que les jeunes souhaitaient encore échanger. Ainsi un 
prolongement a pu se faire avec leurs encadrant, puis au sein de leurs établissements. L’équipe 
d’animation a proposé la possibilité de pouvoir aussi interagir via des sms. Plus de 205 ont été posés (pour 
seulement 4 sans intérêts) Les questions principales ont été regroupées, posées. Puis tous les jeunes 
individuellement ont reçu un message de l’équipe d’animation. 

- Une soirée a été proposée aux adultes/parents et lycéens avec comme support le film « l’école m’a tué », 
en présence de son réalisateur Mael DE CORT et la scénariste Noémya GROHAN, également auteure du 
livre autobiographique « de la rage dans mon cartable ». La soirée a été animée par la MADO, avec un 
apport théorique de notre équipe et des éléments juridiques par l’Acjm. L’usage des sms a aussi été 
valorisé auprès des adultes par l’équipe d’animation 

- Un café parents en partenariat avec la médiathèque en co-animation entre la médiathèque et la MADO. 
 
Le bilan dressé par le groupe a été globalement très positif. Il a été souligné tout l’intérêt du partenariat 
permettant des apports théoriques, des outils d’animation, de la variété de supports. La progression des 
adultes sur le thème est reconnue, avec une véritable montée en compétences. La mobilisation aussi de fonds 
diversifiées (la ville en premier lieu, l’Ars), de l’engagement de personnes et de structures sont des gages de 
réussite. 
 
Le bilan à moyen terme des acteurs de terrain montre une augmentation des capacités de jeunes à se tourner 
vers les adultes, à ne plus considérer comme tabou le sujet du harcèlement, et une évolution de là posture des 
adultes envers les jeunes. 
 
3.1.3/ Le Comité de pilotage Nah sur Valognes : un exemple de partenariat ! 
 
Le travail partenarial s’est constitué dès avril 2014 avec les 4 établissements (2 collèges, le lycée et la Mfr) 
ayant délégué chacun un représentant, le service animation /jeunesse de la ville et la MADO (accueillant 
écoutant, médecin, psychologue, secrétaire et directrice). Le groupe s’est également enrichi de la participation 
de représentants du Cmpp de Valognes, du service culturel de la ville. 
Porté par la MADO, ce groupe a choisi de travailler spécifiquement sur la question du harcèlement, afin 
d’ancrer une dynamique locale à destination des jeunes, des parents et des professionnels. 
Le groupe s’est réuni à 6 reprises en 2016, en plus de rencontres ponctuelles en sous groupe pour la conduite 
des projets.   
 
Ainsi, l’année 2016 a été très dense sur le territoire de Valognes avec à la fois la fin des actions engagée en 
2015 sur le tout début d’année 2016, leur évaluation, et l’identification de nouvelles actions et leur conduite 
sur 2016. 
Nous pouvons dire que ce rythme fort n’a pu être possible que grâce à divers éléments   
- Une mobilisation des différents acteurs 
- Un pilotage et coordination du groupe 
- La diversité de ses membres 
- Une « habitude » de travail et confiance partagée 
- Un apport théorique par la Mado  
Ainsi, certaines difficultés rencontrées en 2016 (planifications parfois tendues pour des raisons de calendrier, 
changements d’interlocuteurs, problématiques techniques basiquement matérielles,…), ont pu être traitées et 
dépassées. 
Le comité a décidé également de prendre le temps au terme des actions de 2016, de réfléchir à son devenir, à 
la plus value qu’il peut apporter sur le territoire, à son interaction, complémentarité avec le tout jeune Cesci, 
l’évolution du Pel et des changements territoriaux de compétences. 
Nous avons par exemple constaté que ces rencontres permettaient aussi de nombreux échanges de 
renseignements, informations identifications de relais entre les membres présents, autant d’effets secondaires 
très riches. 
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3.2/ Prévention santé globale à l’adolescence : 
 
La Maison des adolescents est un acteur de santé au sens OMS du terme, et conduit ainsi quelques actions de 
prévention. 
Nous nous positionnons sur une approche généraliste en abordant les éléments clefs de l’adolescence : le 
développement physique, psychique, la sexualité, le rapport aux autres, la construction de son identité, 
l’attachement/détachement, le sommeil,… 
Nous contextualisons nos propos à notre époque, être un ado en 2016, avec une approche sociétale : le 
développement des outils numériques, l’évolution de la famille, le sentiment de pression sociale. Nos 
modalités d’intervention s’adaptent à chaque partenaire à l’initiative, mais nous nous posons surtout sur la 
présentation de notre mission d’accueil, les grands thèmes de santé à l’adolescence, et comme espace 
ressource/relais 
 
Enfin, nous varions les supports, les outils, en fonction des âges, des publics, des thèmes, et nous prenons des 
éléments significatifs pour illustrer nos interventions : vidéos, l’image de la chambre d’un ado que nous 
qualifions de « en chantier » comme reflet de sa construction intérieure, le besoin de dormir le matin, des 
expositions, quelques jeux,…  
En 2016, la MADO a participé  à 2 rallyes santé, avec l’accueil de très nombreux jeunes collégiens et lycéens, 
intervention en foyer de jeunes, espace jeunesse, pour un total de plus de 300 jeunes touchés. 
. 
Ainsi nous nous sommes mobilisés :  

 Collège de Bréhal : avec 8 groupes de jeunes abordant des questions de santé de leur quotidien  

 Lycée agricole de Coutances : accueil des internes 

 L’espace des Unelles à Coutances dans le cadre d’une journée solidarité 

 Lessay : rallye santé organisé par le collège  
 
 
Santé sexuelle :  
Comme Chaque année la Mado se mobilise autour de la semaine de prévention de décembre, en lien avec le 
Ceggid (porteur et coordinateur) avec un accueil d’exposition et mise en avant de messages de prévention.  
 
3.3/ La place des parents à la Mado : espace ressource 
 
Les parents sont un public en tant que tel pour la MADO pour lequel nous avons à la fois une mission d’accueil, 
mais aussi de prévention et d’accompagnement. Nous avons en 2016 renforcé cet axe parentalité, à la fois 
suite à des demandes fortes de temps d’échanges, réflexions en groupe, et par des attentes de partenaires de 
terrain. 
 
3.3.1/ Mobilisation au sein de groupes sur le département :  
 
Nous sommes engagés dans des groupes soit expérimentaux, soit pérennes, sur la thématique de la 
parentalité.  
De plus, l’Ars nouvellement, la Caf et la Msa depuis des années, ont mis l’accent plus fortement sur les parents, 
leur place de premier éducateur. 
Ainsi, la MADO à travers des accueillants-écoutants essentiellement ou la directrice participent :  
- Groupe de travail  Granville : impulsé par la Mairie depuis 2015, suite à une demande des acteurs de 

terrain rencontrant des parents se disant de plus en plus en difficultés avec leurs jeunes mais aussi plus 
jeunes  enfants. Nous nous sommes investis dans un sous-groupe de travail sur l’état des lieux, diagnostic 
et réflexion sur les actions à pouvoir mener.  

- Groupe Avranches : également porté par la municipalité 
- Groupe sud Manche porté par l’Adseam : démarche différente entre représentants de structures afin de 

faire état des besoins identifiés et réponses à faire connaître ou inventer auprès des parents à l’échelle de 
tout le sud Manche 

- Investissement au sein du Reaap dans l’organisation de la rencontre départementale de 2016 pour les 
parents qui s’est déroulée à st Lô avec une présentation de la MADO 
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3.3.2/ Des interventions thématiques auprès de parents   
 
La MADO a proposé et a été sollicitée pour des temps d’interventions ciblés auprès de parents, ceci sur 
l’ensemble du département de la Manche. Ces temps ont pour finalité de valoriser et renforcer les 
compétences parentales et les liens avec leurs adolescents. Permettre aux parents de questionner, évoquer 
leurs vécus sur la période de l’adolescence, la résonance avec leur propre histoire. 
Ces temps visent aussi à réfléchir sur leurs pratiques infra-familiales, revisiter leurs schémas relationnels et 
positionnements de chacun dans ce système complexe qu'est la famille. A travers ces moments, nous 
cherchons aussi à permettre aux parents d'identifier des lieux, structures ressources à la fois  thématiques 

(médiation familiale, écoute, addictologie, juridique,...) et 
territoriales (là où je peux aller, comment rentrer en 
contact,...). 
 

 
 
 
 
 

Les cafés parents 
 
Les cafés parents sont le plus souvent en co-animation 
avec 2 professionnels dont au moins un de la MADO 
 
Ainsi à  l’échelle départementale, la Mado a organisé 8 
cafés parents et est intervenue 6 fois auprès de parents 
(groupe plus important en format plus sous forme de 
débat qu’un échange et témoignage de chacun) pour un 
total d’environ 230 parents de touchés.  
 
 Thèmes : le décrochage scolaire, être parent 
d’adolescents, les fêtes de fin d’année, ... 
 
  

 
 
 
 
Focus sur la soirée décrochage scolaire : 

 
 
 
 
 
L’équipe sud manche a travaillé spécifiquement sur ce thème au 
dernier trimestre 2016 suite au constat de familles et de jeunes en 
grande difficultés avec un processus de décrochage scolaire. Ainsi, 
grâce à un travail partenarial nous avons pu organiser un temps sur 
Villedieu les poêles le 24 novembre, avec : le service ville de 
Villedieu les poêles, l’Education nationale (Inspecteur M. Adam 
chargé de l’information et l’orientation), l’association « Phobie 
scolaire Normandie », et le soutien logistique comme financier de 
la Mgen. Nous avons ainsi accueillis 35 parents, pour un temps fort 
d’apport, témoignages et échanges. Cette soirée et tout le temps 
en amont et aval de préparation/bilan, nous a permis aussi de 
réfléchir à une action plus ancrée et sur la durée que nous 
pourrions mener en 2017. 
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3.3.3/ Pause parents 
 
La MADO a reconduit cette action initiée en 2014 sur le centre Manche par la commission parentalité, et a pour 
objectif de la développer suite à de nombreuses demandes de parents sur le centre et sur le département. 
Ainsi, en 2016, les professionnels de la Mado à l’échelle du département ont suivi une formation spécifique de 
conduite et animation de groupe d’écoute/de paroles, qui pourront être mis en œuvre tant pour des parents 
que pour des adolescents. 
 

Au regard des entretiens individuels ou familiaux et dans le cadre des Café-Parents, certains parents se 
trouvaient démunis face à la crise de l’adolescence (limite, place de chacun, ce que cela venait interroger, les 
conflits dans le couple parental et conjugal). 
 

 
 

Les objectifs recherchés au sein des groupes :  

 Rompre l’isolement des parents face à une impasse de communication et éducative auprès de leurs 
adolescents et réaliser parfois que la situation n’est pas aussi grave que l’on pensait.  

 Relancer l’énergie des parents, souvent épuisés par le sentiment d’avoir tout tenté. 

 Revaloriser leurs compétences dans l’accompagnement de leurs jeunes et de pouvoir se dire ce qui a 
réussit ou pas.  

 Déculpabiliser les parents. L’idée est de pouvoir s’enrichir en s’appuyant sur les manières de faire des 
autres pour rechercher ensemble des solutions ou des réponses et que d’une fois sur l’autre chacun 
puisse mesurer l’effet de ces partages. 

 
Le Public touché : Parents et famille élargies 
Le territoire concerné : Saint-Lô et son agglo, voire Centre Manche pour les parents qui travaillent sur Saint-Lô, 
puisque ces rencontres sont sur le temps de la pause déjeuner. 
 
Description de l’action : pas de  thème  choisi à l’avance, mais il s’affine en fonction des interrogations de 
chacun au cours des deux premières rencontres. 

 Nombre de rencontres : 5 à 6 fois sur 1 semestre le  lundi de 12h15 à 13h15  
 3 groupes sur l’année 2016. 
 Nombre de parents : 7 à 8 personnes par groupe (22 au total) 
 Groupe fermé à la deuxième séance. 
 Lieu : Mado à St Lô 
 Orientation : Mado et partenaires. 
 Intervenants : 1 accueillante-écoutante Mado et un éducateur spécialisé AEMO St - Lô.  
 Communication : Presse, mail (professionnels, parents). 

  
Pour le bon déroulement, quelques règles : 

 L’idée de l’engagement sur les 5 ou 6 séances est requise. 
 Prévenir en cas d’absence et se positionner au terme de la 2eme séance. 
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 Respecter le temps de la rencontre. 
 Discrétion, confidentialité, ce qui se dit dans le groupe reste dans le groupe. 
 Chacun peut s’exprimer, être écouté et chacun peut partager des expériences vécues sans être jugé. 
 Respecter la parole ou le silence de l’autre. 
 On ne parle des personnes qu’en leur présence. 
 Pouvoir se dire au revoir au terme des 5 ou 6 rencontres. 

 
 
Plusieurs thèmes abordés : 
- Difficulté dans le couple conjugal, ce qui  fait ricochet dans le couple parental. 
- Séparation avec les ados lorsqu’ils deviennent jeunes adultes. 
- Conduites addictives des adolescents. Prise de risques avec des consommations toxiques, allant jusqu’à 
l’hospitalisation et tentatives de suicides. 
-  Accompagnement, réflexions vers l’autonomie. 
-  Désenchantement des parents face à l’Education Nationale, et se retrouver seul à faire face à l’orientation de 
son jeune. 
 
3.4/ Une action dans le cadre du Contrat ville agglomération St Loise :  
 
La MADO antenne centre a reconduit une actions plus ciblée auprès des parents des territoires prioritaires 
politique de la ville sur St Lo.  
 
La MADO a mobilisé pour cette action une mission sur 8 mois à raison de ½ journée par semaine d’un 
accueillant-écoutant, temps ponctuel secrétariat et de la  directrice. 
Dans un premier temps, des temps de rencontres et des temps de travails ont été nécessaires pour clarifier les 
demandes de chacun. 
Trois sites ont été repérés pour la mise en œuvre des actions (Centre Mersier Val st Jean, Centre Nelson 
Mandela La Dollée et la Maison des Adolescents de la Manche). 
 
En dehors des 4 temps forts décrits ci-dessous, pour cette mission, un travail d’interconnaissance entre les 
professionnels, de diffusion d’information sur les quartiers afin de faire connaître la Mado s’est développé. Ceci 
a ainsi facilité le relais auprès de jeunes et de parents qui sont ensuite venus vers la Mado.  
 
Quatre temps forts ont pu se mettre en place : 
-  Intervention de la MADO sur le Point Info Famille du Centre Mersier au Val St Jean  autour de « la 
Jeunesse en création ». En partenariat avec la Mission Locale et le Kiosk. Sur ce temps de rencontre nous avons 
pu échanger avec 3 jeunes et 2 familles, leur présenter la Maison des Adolescents, répondre à leurs questions 
qui pouvaient les  freiner à se saisir de la structure (est ce qu’il y a des familles en difficulté comme moi ? est ce 
que la Maison des Adolescents peut répondre à mes problèmes avec ma famille ?…). Ces personnes étaient 
toutes du quartier. Pour les professionnels cela a été un temps de rencontre pour échanger sur nos missions 
afin d’affiner au mieux la demande des  parents ou des jeunes pour une orientation répondant à leurs besoins.  
- Expo photos d’une jeune adolescence du lycée Curie du 15 juin au 30 juillet à la MADO (jeune issue du 
quartier). Cela permet aux adolescents  de mettre en valeur la  créativité et l’engagement des jeunes. Les 
visites (personnes de tout territoire) ont souligné que la MADO est aussi un espace pour valoriser les 
compétences des jeunes. 
- Intervention de la MADO auprès  des salariés et des bénévoles du  Centre Nelson Mandela à la  
Dollée. Cette intervention a eu lieu le 13/12/2016,  14 personnes dont 3 bénévoles de l’action « l’aide aux 
devoirs » et une stagiaire étaient présentes pour débattre sur le thème l’adolescence, de la grande question de 
la métamorphose de l’enfant à l’adolescence,  mieux comprendre le mécanisme de l’adolescent afin d’adapter 
un langage et une posture pour l’accompagner au mieux dans ses besoins. Il est nécessaire que les 
professionnels qui côtoient les parents puissent leurs expliquer tous ces changements pour créer une relation 
ado/parents avec sérénité et confiance. Dans un second temps nous avons croisé nos expériences sur une  
situation rencontrée dans le cadre de leur mission en tant que professionnel. A la fin de la rencontre, les 
professionnels et bénévoles  ont souhaité  remettre en  place des temps d’échanges sur les thèmes spécifiques 
liés à la période de l’adolescence et sur des situations vécues. 
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- Rencontre avec l’Association Crescendo pour recevoir  les jeunes présents sur l’action  «  Rejoins nous 
pour créer ton entreprise cet été » mise en place par la coopérative Jeunesse de services de St Lô et dont la 
marraine était Mme BREILLAT Directrice de Centre Nelson Mandela La Dollée. Nous avons reçu 14 jeunes dont 
5 étaient issus des Quartiers prioritaires le 27 juillet 2016. A la suite de cette présentation de la Maison des 
Adolescents, nous avons reçu en entretien individuel une jeune du quartier de la Dollée pour l’accompagner 
dans sa demande face à ses difficultés du moment. 
 
Le travail sur l’année 2016 a été complexe, car il s’est situé sur une année de transition pour les acteurs des 
territoires générant une relative instabilité : changements de compétences, déménagements, changement de 
structures porteuses (entre la ville et l’agglomération), recrutement de nouveaux acteurs clefs, installation de 
l’atelier santé ville avec de nouveaux enjeux. 
En parallèle, le partenariat avec les collèges n’a pas bien fonctionné, d’autres priorités ont été ciblées et 
l’entrée quartier n’était pas celle choisie, ni parentalité.  
Une meilleure stabilité est apparue en fin d’année permettant à chacun de mieux identifier les objectifs et 
moyens pour y parvenir. 
 
Ainsi, pour certaines populations, grâce à un travail fin d’accompagnement et de réassurance, elles s’autorisent 
à se saisir des ressources que nous proposons, à savoir : l’accueil/écoute, mais aussi à venir selon le thème à un 
café parent, et s’inscrire dans un processus sous la forme des pauses parents.  
 
La Mado a ainsi touché directement 24 personnes des territoires cités, et nous avons reçu en 2016 en 
entretiens 6 parents et 5 jeunes à nos locaux en centre villes issus des quartiers.   
 
 
 

4/ Le travail de réseau auprès de professionnels sur l’adolescence 
 
 
Le cahier des charges national précise et renforce la notion selon laquelle les Maisons des adolescents « 
constituent un lieu ressource sur un territoire donné pour l’ensemble des acteurs concernés par l’adolescence 
(parents, professionnels, institutions) ». 
Chaque professionnel de la MADO a donc dans ses missions de veiller et agir en fonction de cette ligne 
partenariale, chacun à son niveau, son territoire, en fonction aussi de ses champs d’interventions. 
En 2016, la MADO a procédé à une sélection de choix en fonction de priorités, efficience, en lien avec les 
réalités locales rencontrées depuis 5 années d’existence. 
 
4.1/ Différents groupes de travail du local au départemental :  
 
L’année 2016 est une période charnière avec une reconfiguration forte de l’organisation des territoires, des 
modifications de compétences, dans laquelle a MADO a cheminé, avec de très nombreux autres acteurs. Nos 
priorités ont porté sur :  
- Quelques thématiques : la parentalité, la prévention du harcèlement, les violences intrafamiliales 
- La poursuite du développement du réseau Promeneurs du net 
- Une sélection pour nous centrer sur des dynamiques enclenchées,  
 
4.1.1/- Le groupe partenaire Sud 
 
L’ambition des groupes partenaires est de réunir les principaux partenaires locaux engagés auprès des 
adolescents avec la Maison des Adolescents, par territoire  Sud, Centre, Nord. 
 
Les membres sont des représentants opérationnels locaux des services et associations engagés dans l’accueil, 
l’aide, l’accompagnement des adolescents, quelque soit le secteur d’activité : sanitaire, social, médico-social, 
animation, information, insertion, éducation, judiciaire,... 
 
Les principales missions Groupes Partenaires Locaux : 
- Proposer des initiatives locales, certaines pour validation à l’Assemblée Générale.  
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- Construire et animer un maillage des services d’accueil, d’aide et d’accompagnement aux adolescents 
localement adapté aux besoins des jeunes. 

- Développer localement des actions adaptées aux besoins des adolescents, des parents et professionnels : 
- En s’adossant sur le dispositif existant 
- En mutualisant les ressources  
- En suppléant les manques par des projets financés 
- Contribuer à la mise en œuvre des propositions validées par Assemblée Générale et animées par la 

coordinatrice 
- Favoriser la mise en œuvre d’actions d’amélioration visant l’environnement de l’adolescent 
- Mobiliser des compétences pour développer la connaissance et la recherche sur l’adolescence 
- Développer la coordination et le partage des pratiques 
- Faciliter les actions concourant à la qualité de l’aide aux adolescents en engageant des actions de 

formations 
- Contribuer à la mise en œuvre et à l’actualisation de l’observatoire de l’adolescence départemental pour 

anticiper sur les évolutions de l’adolescence et de contribuer à la mise en œuvre de moyens de prévention, 
de formation et de prise en charge 

- Faciliter l’identification des adolescents en difficulté 
- Simplifier le parcours d’aide de l’adolescent 
 
Pour 2016, nous avons fait le choix de réunir uniquement le groupe partenaires Sud Manche en mai et nous 
avons été accueillis et eu une présentation du CMS de Granville, avec une trentaine de professionnels présents 
de tout le sud..  
En effet, nous avons préféré nous investir auprès de groupes locaux thématiques sur l’ensemble des territoires 
dans lesquels la place de la MADO nous semblait importante. Cela ne se substitue pas à la pertinence des 
groupes partenaires locaux, mais nos moyens n’ayant pas augmenté en 2016, nous avons favorisé l’implication 
locale sur les 3 territoires de la Manche  
 
 
4.1.2/ La commission Parentalité Centre Manche : 
 
Cette commission a été créée en fin d’année 2012 afin de réunir des professionnels du centre Manche pour 
réfléchir avec la MADO que la problématique spécifique d’être parents d’adolescents et d’identifier des actions 
à développer. En effet, les parents sont l’un des publics cibles du cahier des charges national et leur place est 
apparue dès le démarrage de la MADO comme un sujet de travail à part entière. La commission parentalité 
regroupe divers partenaires de première ligne : assistants sociaux Caf et Conseil Général, parent de l'Udaf, 
animateurs et référent famille centre sociaux, assistant social et infirmière éducation nationale, animateur 
espace jeunesse agglo, association Parentibus, représentant addictologie, représentants Sauvegarde Adseam.  
La commission s'est réunie à 5 reprises en 2016, avec en animation un référent Mado parentalité, Mme Pascale 
Mahait.  
En 2016, la parentalité est devenue un sujet de travail et de préoccupation à part entière portée par de 
nombreux autres groupes de travail dans lesquels la MADO est aussi mobilisée et des membres de notre 
commission : l’atelier santé Ville de St Lô, le Cesci sur St Lo, le Pesl. 
La MADO a aussi identifié qu’il manquait une coordination, animation plus large sur la parentalité, car notre 
objet se centre sur l’adolescence or ce concept est bien évidement plus large. 
De plus, les actions parentalité portées par la MADO ne nécessitent plus comme au départ une mobilisation 
d’acteurs, les relais, la mobilisation d’organise, et le groupe commençait à s’essouffler. 
Ainsi, la commission de décembre a-t-elle pris la décision de s’arrêter et de favoriser l’implication au sein des 
autres groupes précités, en favorisant la création en tant que telle d’une commission à l’échelle plus large 
comme celle de l’agglomération dans laquelle la Mado s’investirait. 
 
 
 
4.1.3/ Le comité de pilotage NAH de Valognes : 
 
Depuis 2014, la MADO a initié tout un travail autour du harcèlement à l’adolescence, mobilisant divers acteurs 
du territoire. L’investissement de chacun et la dynamique engagée ont finalement débouché sur la volonté du 
groupe de s’inscrire dans la durée, au-delà du travail centré sur des actions ponctuelles. 
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Ainsi, en 2016, le comité s’est réuni 5 fois avec :  
- Maison des adolescents : Mme Lemaire Directrice, Mme Letrillart Médecin Psychiatre, Mme Corbet 
Psychologue, Mme Jouault et M. Dubost Accueillants-écoutants, Mme Tardif Secrétaire 
- Mairie de Valognes : Service Jeunesse et Sport élu et directeur adjoint, animateurs service animation 
et information jeunesse ; élue Adjointe à la Culture et  Médiathèque  
- Etablissements scolaires : direction, cpe, infirmiers, documentalistes de la MFR de Valognes ; du Lycée 
Henri Cornat de Valognes ; du Collège Sainte Marie et du Collège Félix Buhot 
- Représentants du Cmpp  
 
Le groupe a une mission à la fois de réflexion et d’échanges sur l’adolescence et le harcèlement, et 
opérationnels pour la mise en place et évaluation d’actions de prévention. Toute la richesse et l’originalité de 
ce groupe pluriel est de maintenir un réel partage d’expériences sur cette problématique et de co-construire 
des actions  année.  
 
 
 
4.1.4/ Participation de la Maison des Adolescents dans des groupes/commissions auprès de  partenaires 
locaux : 
 
La mise en œuvre de notre mission de référent sur l’adolescence, passe aussi par une implication au sein de 
moments, groupes clefs sur le territoire. Notre objectif est aussi de mieux faire connaître, de préciser la place 
de la MADO pour poser les enjeux de l’adolescence et améliorer le parcours de soin. En effet, mieux chacun 
d’entre nous sera connu, saura ce que fait l’autre, mieux le cheminement de l’usager sera facilité. 
De même, être en prise directe avec l’adolescence de la Manche, être à l’écoute des problématiques évoquées 
par les jeunes comme par leur entourage, nous permet de mieux représenter et réfléchir aux dynamiques de 
prévention à proposer, voire à défendre sur le territoire.  
Que la MADO soit acteur direct ou non, il est de sa mission de faire valoir les enjeux actualisés de 
l’adolescence. 
La participation de la MADO au travers des groupes indiqués ci-dessous est partagée entre les professionnels, 
principalement les accueillants-écoutants, la directrice, parfois psychologue et médecin, pour plusieurs 
rencontres annuelles. 
 
• Reaj (Réseau d’écoute et d’aide aux jeunes de l’agglomération St Loise)  
• Réseau Régional TCA Troubles du Comportement Alimentaire (animé par la Maison des ados du 
Calvados) et réseau nord Manche Tca 
• Collectif départemental Manche de prévention du Suicide  
• Ateliers santé ville sur la Cuc (Communauté Urbaine Cherbourgeoise) et de St Lô 
• Commission éducation et parentalité du contrat ville de St Lo 
• Groupe parentalité du territoire d’Avranches, groupe du territoire Granville et groupe sud de 
l’adseam. 
• Développement des pratiques culturelles avec le Conseil Départemental 
• Pel et Pesl : Implication dans groupes de travail, commission et comité techniques de territoires 
• Participation au Plan Régional Stratégique en faveur de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes 
(PRSEFH) pour la mission d’accueil et d’écoute  
• Cesci de St Lô, Valognes 
• Groupes Vif : Granville, Avranches 
• Groupe Reaap pour l’organisation de la journée départementale 
 
Pour l’année 2016, cette implication a ainsi concerné 12 professionnels de la MADO pour 38 demies journées, 
soit l’équivalent de près de 140h00.  
 
4.2/ Espace ressource adolescence à travers des actions :   
 
 
Formation : Prévention du harcèlement à l’adolescence et compétences psycho-sociales : 
Cette formation a été organisée à l’échelle régionale par les 3 Maisons des adolescents, avec un financement 
Ars permettant ainsi une gratuité pour les participants. 
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Ce temps de formation de deux journées aborde le repérage du mal-être adolescent en lien avec des situations 
de harcèlement et propose une découverte des compétences psychosociales comme facteurs de protection 

des situations de harcèlement 
 
Les 3 Maisons des adolescents de Basse Normandie proposent une 
formation sur 12 sites bas-normands, qui vise à sensibiliser les 
professionnels au harcèlement entre adolescents ainsi qu’à ses 
conséquences notamment sur la santé. 
Cette formation délivre des éléments de compréhension et de repérage de 
la dynamique du harcèlement entre pairs. Elle prévoit également d’aborder 
le développement des compétences psychosociales comme un levier pour 
améliorer les relations entre jeunes et entre jeunes et adultes pour prévenir 
les situations de harcèlement. 
Cette formation, d’une durée de 2 jours, apporte des repères théoriques 
ponctués d’illustrations de cas cliniques et d’exemples d’actions concrètes 
de terrain. 
 
La Maisons des adolescents de la Manche a ainsi organisé le déroulement en 
demi-journées :  
Première matinée : par la Maison des adolescents de la Manche : Médecin, 
Psychologue et Directrice 

 Développement et enjeu à l’adolescence 
 Représentations et définitions du harcèlement : repères théoriques, 

signes du mal être à l’adolescence 
 Dynamique du harcèlement 
 Effets enjeux psychiques : conséquences pour les harcelés, 

harceleurs, témoins. 
Seconde Matinée :  

 La question du harcèlement et les réseaux sociaux/cyber harcèlement 
 Le cadre juridique du harcèlement, par l’Acjm. 
 Les après midis : l’IREPS  
 Les Compétences psycho-sociales ( CPS) : historique et définition 
 Méthodes pédagogiques d’intervention et présentation d’outils 
 Présentation d’une action concrète de développement des CPS 

 
 
 
Territoires concernés par l’action : 
 
• Secteur de Valognes : 7/8 mars, 21 participants 
• Secteur d’Avranches : 14/15 mars, 20 participants 
• Secteur de St Lô : 21 et 22 mars, 20 participants 
• Secteur de Cherbourg :  24 et 25 mars 20 participants 
 
Soit un total de 81 personnes formées, issues de secteurs professionnels diversifiés : éducatif (cpe, chef 
établissement, assistants éducation), sanitaire (infirmier scolaires), social, conseiller conjugal, animation 
jeunesse, éducateur sportif, éducateurs pjj, … 
 
L’appréciation globale des participants est très positive tant pour la Manche que pour les 2 autres 
départements. 
Les participants ont notamment soulignés :  
- L’intérêt pour les apports théoriques et la connaissance de base de l’adolescence 
- Les supports pratiques permettant de mettre en place des actions auprès de jeunes 
- L’apport de ressources : documentaires, web, biblio 
- Le travail en réseau sur chaque territoire : par les participants entre eux et par les intervenants ainsi 
identifiés 
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Pour la MADO, l’évaluation est aussi positive :  
- Une première action de formation d’envergure 
- Affirmer notre compétence sur l’adolescence 
- Améliorer la connaissance de notre mission 
- Permis ensuite à des professionnels de faire du lien avec nous pour des situations de terrain 
- Identification et développement de relais ave l’acjm 
 
Nous avons ouvert sur Cherbourg la matinée sur le volet juridique du Harcèlement à tout professionnel 
intéressant, ayant pu bénéficier de l’amphithéâtre de l’Iut. Ainsi, Mme La substitut du Procureur ainsi que 
l’officier de police judiciaire en charge cette question, ont fait partagé leurs connaissances et expérience auprès 
de 80 participants 

 
 
Ainsi, la MADO avec les 2 autres maisons des adolescents et le soutien de l’ars, ont décidé de renouveler cette 
action pour l’année scolaire 2016/2017. 
Pour cette seconde proposition, il est à noter que les 4 sessions se déroulent à raison de 2 en fin d’année 2016 
et 2 début 2017. Pour garder une cohérence et continuité, il n’est pas présenté dans le présent rapport les 2 
sessions de fin 2016, elles le seront dans notre rapport de 2017. 
 
Autres actions de Formation/sensibilisation  
La Mado est intervenue pour la mise en place ou la participation à des temps de sensibilisation et formations 
diverses sur la manche, en maintenant une ligne directrice : l’adolescence. 
En effet, notre travail nous permet de constater voire d’affirmer que nombre de professionnels, bénévoles en 
lien direct avec des adolescents ou parents d’adolescents ont peu, voire aucune, connaissance du public 
adolescent. Nous entendons par là un socle sur : la psychodynamique adolescente, le processus physique, 
neurologique, physiologique,  les éléments sociologiques, données actualisées, … 
En effet, combler ce manque permet à nombre de professionnels de revoir leur posture professionnelle, leur 
pratique, parfois leurs outils d’intervention (règlements, protocole,…), et d’aborder autrement l’adolescent 
comme un être à part qui leur est plus compréhensible.  
Nous avons observé que trop souvent l’adulte cherchait à comprendre des comportements d’adolescents, ses 
passages à l’acte (nous entendons par là mettre en action ce que l’adolescent ne peut pas exprimer : isolement, 
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repli, agressivité envers lui ou les autres, son rapport à la nourriture, …) à travers une grille  d’adulte qui ne 
correspond pas à l’adolescence. 
Aussi, nous avons décidé que la Mado pouvait avoir ce rôle de « spécialiste » de l’adolescence.  
Dès que nous sommes sollicités pour un « symptôme » nous recherchons le partenaire spécialisé. 
 
Aussi en 2016, nous avons porté ou participé à :  

 Interventions sur la découverte de l’adolescence : « mieux connaitre l’adolescent pour mieux 
l’accompagner », auprès des équipes de : équipes de Cpe, la communauté éducative d’établissements 
scolaires (8), associations de parents d’élèves (4), … 

 Intervention auprès parents en formation en Mfr  
 Formation avec la DDCS auprès d’animateurs sur leur posture professionnelle avec les adolescents 
 Intervention pour témoigner de notre pratique sur les réseaux sociaux lors d’un colloque à l’hôpital de 

St Lo organisé par l’association « de la cause Freudienne » 
 
 
Participation à des actions de partenaires : 
 
• Rallyes santé : territoire de Lessay et de Bréhal  
• Implication pour la réalisation de la journée départementale Reaap : nous avons accueilli la journée 
destinée aux professionnels à St Lô dans l’espace Kiosk, ce qui a permis de faire découvrir la Mado.  
• Raids étudiants et raids lycéens Ville de Saint Lô, sur Cherbourg et Mortain : septembre et octobre 
(accueil de plus de 20 groupes, soit environ passage de plus de 300 jeunes) 
• Animation soirées débat : prévention du harcèlement (5), ciné débat (l’adolescence)  
• Atelier Santé vous bien, à Cherbourg (stand avec le cmpp) 
 
TCA : Implication de la Maison des Adolescents dans un groupe de travail sur le nord Manche et le réseau 
régional T.C.A. 
 
Nous avons continué à rester en lien avec le groupe nord de la Fbs sur les Tca constitué depuis 2014. Un lien 
existe avec le groupe régional mis en place au sein de la Maison des Adolescents du Calvados. Ce réseau 
regroupe des professionnels de la région Basse Normandie qui souhaitent réfléchir et tenter d’améliorer la 
prise en charge des adolescents souffrants de TCA et de leur famille. Par le lien effectué entre les Maisons des 
adolescents,  un temps de travail commun a pu se faire en 2016.  
 
L’implication de la Mado dans ces réseaux est ponctuel, et permet d’une part un travail de partenariat, une 
meilleure connaissance des différents outils dont disposent les professionnels face à ces troubles et d’autre 
part d’accompagner et d’orienter au mieux les adolescents que nous recevons. 
 
4.3/  Animation du réseau départemental Promeneurs du Net :  
  
4.3.1/Rappel du Contexte :  
 
Le Département de la Manche, la Caisse d'Allocations Familiales de la Manche sont à l'initiative de la réflexion 
et de la mise en œuvre des Promeneurs du net dans le département. Ils se sont mobilisés en collaboration avec 
l’État – Direction Départementale de la Cohésion Sociale - et la Maison des adolescents afin d’organiser en 
mars 2012 une conférence accueillant une délégation de Suédois et partager leur expérience de plus de 10 
années de « Promeneurs du Net ». Dans ce contexte la Maison des adolescents est mandatée par les 
institutions pour conduire une mission d'animation d'un réseau départemental des Promeneurs du net. 
Une charte départementale Manche « Promeneurs du Net » a été rédigée en 2013, ainsi qu’une convention de 
partenariat. Ces outils ont pour but de définir la base de l’adhésion à la démarche « Promeneurs du Net » en 
posant les éléments dans lesquels les structures signataires se reconnaissent sur le département de la Manche. 
Ces structures désignent en interne des « Promeneurs du Net » qui sont identifiables, formés, alliant le virtuel 
au réel. Ces adultes en tant que professionnels exercent leur activité dans le secteur éducatif, de l’animation, 
socio-culturel, médico-social (uniquement la Mado) et demain peut-être l’étendre aux établissements scolaires, 
médico-social, sanitaire,… 
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Ainsi, nous retrouvons des représentants : de centres sociaux, des maisons de jeunes, de l’information 
jeunesse, d’accueils de jeunes, des foyers des jeunes travailleurs, des espaces publics numériques, de la Maison 
des adolescents…, qui constituent un réseau départemental. 
La Charte permet de porter à connaissance de toute personne qui sera en lien avec un « Promeneur du Net » 
l’origine de cette action, le cadre d’intervention, qui s’apparente à des « règles de bonne conduite » sur la « rue 
numérique ». 
 
Définitions :  
La présence éducative sur Internet :  
La présence éducative sur Internet consiste à prendre en compte Internet comme un nouveau territoire de 
présence des jeunes et de leurs parents. L’objectif est d’être disponible aux sollicitations, d’utiliser ce support 
pour de l’accompagnement de projets et d’assurer une présence adulte à vocation éducative sur le Net. 
Cette présence éducative peut se situer sur les sites, les réseaux sociaux, les forums, les chats, les blogs mais 
également les jeux vidéos utilisés par les jeunes et leurs parents et tout autre support numérique créé ou à 
venir. 
Cette présence éducative peut prendre différentes formes : une conversation instantanée, un échange, une 
écoute, une possibilité de mobiliser des jeunes sur un territoire, du conseil, mais également de 

l'information, de l'accompagnement de projet,… 
 
 
Promeneurs du Net :  
Chaque signataire de la charte, identifie un/des acteur(s) éducatif (s) en tant que « Promeneur du Net ». Ce 
dernier intervient sur un support numérique au titre de la mission éducative qui lui est confiée par le signataire 
(personne morale qui encadre son activité, le plus souvent en tant qu’employeur). 
Chaque signataire assure aux « Promeneurs du Net » une identification claire de la structure pour laquelle ils 
interviennent, la localisation de cette structure, leur cadre de mission, idéalement la photo du professionnel 
ainsi identifiable pour toute personne consultant ce support numérique. 
Les « Promeneurs du Net » participent au travail en réseau départemental animé par la Maison des 
adolescents, de réflexion sur leur pratique, mise en lien sur des territoires, montée en compétence,… 
 
 
4.3.2 / BILAN de la Mission d’animation du Réseau en 2016 
 
Depuis fin 2012, afin de permettre un déploiement de Pdn dans la manche, la Maison des adolescents a été 
désignée pour porter un poste d’animation du réseau avec un financement du Conseil Départemental pour un 
mi temps et un financement caf pour les frais induits. 
L’animateur a en charge le réseau actuel et son animation, mais aussi et surtout le développement de Pdn dans 
le champ des secteurs sociaux et médico-sociaux. 
 
Au- delà des taches habituelles relatives aux missions de l’animateur départemental, nous pouvons relever les 
résultats suivant : 
Nous passerons de 60 à 75 PDN (environ) avec une forte ouverture vers le champ social et médicosocial et une 
continuité du développement du champ initial (2  à Brecey,  1 à Carentan, des prévisions pour Equeurdreville, 
Saint Hilaire…) 
4 séances d’Analyses de pratiques organisées conjointement avec Vanessa LALO et une hypothèse de 
construction de pair à pair d’une FAQ permettant une construction partagée des réponses aux 
questionnements de la pratique 
Une journée départementale avec 75 personnes  
Un travail entamé sur l’éthique des publications sur un modèle de pairs à pairs 
Un groupe de travail constitué autour de l’éthique et la déontologie de la pratique; 
9 rencontres de coordonnateurs locaux PDN et PEL pour construction d’un profil mission/action relatif à cette 
fonction. 
Dans le prolongement, un groupe de travail coordinations locales en cours de constitution après une réunion 
programmée avec les CEMEA pour un cadrage du périmètre d’intervention en lien avec les PEL/PESL ; 
Une perpétuelle veille et alimentation du site départementale, avec ainsi 35000 visites sur le site internet pour 
7600 visiteurs sur l’année. 
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4.3.3 / Un déploiement national de Promeneurs du Net :  
 
 Le travail investi à l’échelle départementale dans la Manche et multi partenarial a à la fois permis un 
essaimage sur quelques départements mas aussi et surtout une prise en compte à l’échelle nationale. 
Ainsi, à l’automne 2016, un déploiement national de Pdn est lancé à Bourges à l’initiative de la Cnaf en 
associant la caisse des Msa, et d’autres acteurs. 
Cette étape marquera un tournant pour le travail Pdn dans la Manche, car en tant que précurseur, nous aurons 
certainement à adapter certains supports outils afin de répondre à une conformité nationale. 

 
La Maison des adolescents restera attachée à l’éthique et la veille maintenue sur 
cette pratique, la pertinence de l’ouverture sur le médico-social, gage de richesse et 
d’intérêt à la fois pour les professionnels et les jeunes.  
Nous espérons que le déploiement nationale permettra de nouvelles 
expérimentations, expériences diverses sur les territoires, afin de rester dans 
l’essence même du principe de l’écosystème de la pratique sur les réseaux par des 
professionnels. Le risque selon nous serait que Pdn glisse vers un dispositif, trop figé 

ou centré et perde de sa capacité d’innovation. 
 
 
 
 
4.4/ A l’échelle régionale et nationale :  
 
Un travail collectif entre les Maisons des ados de Basse-Normandie :    

 
Depuis 2013, les 3 Maisons des adolescents de Basse-Normandie se sont engagées dans un travail de 
rapprochement, de concertation, organisation de temps forts, partage de formations de leurs équipes,  avec 
une convention régionale.  
 
Ce travail a ainsi permis en 2016 :  
 
- L’édition de la lettre d’information régionale : diffusion commune auprès de nos partenaires, soit à l’échelle 
régionale plus de 7000 adresses. Le thème retenu portait sur notre action de formation commune sur la 
prévention du harcèlement,  
           
 - Le regroupement régional des équipes des espaces accueil de nos 3 maisons, à Flers avec 40 professionnels,  
fut l’occasion de découvrir les modalités de travail de chacun et de cheminer sur nos cœurs de métiers. Outre 
l’interconnaissance des équipes, il s’agit aussi d’incarner l’appartenance au réseau des maisons des 
adolescents. Nous avons eu retour d’une enquête sur les maisons des adolescents en France, un apport 
théorique sur le décrochage, et un travail en groupe sur des thèmes communs 
 
- De conduire la  formation commune  « Prévention du harcèlement à l’adolescence et Compétences 
psychosociales »  
 
- D’identifier et se répartir les positionnements dans des groupes de travail, commissions à l’échelle régionale, 
afin d’optimiser la voix des Maisons des adolescents : le Pôle régional de compétences piloté par l’IREPS 
(Instance Régionale d’Education et de Promotion pour la Santé), la commission régionale de prévention du 
suicide, des conduites addictives chez les jeunes, vie affective et sexuelle (pilotages Ars), groupe Tca 
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Le travail de réseau a aussi permis d’optimiser l’outil statistique de l’activité d’accueil développé par l’Acsea 
pour la Maison des ados du Calvados.  Nous avons ainsi une base commune de critères d’évaluation de notre 
activité, tout en conservant nos particularités départementales.  
 
Une implication nationale au sein de l’ANMDA :  
 
La Maison des adolescents de la Manche adhère à l’Association Nationale des Maisons des Adolescents et 
bénéficie du relais indispensable pour renforcer un positionnement local et s’inscrire dans une dynamique 
nationale.  
 
 
L’année 2016 a été marquée à l’échelle nationale par des temps forts avec notamment :  
• Le regroupement national des maisons des adolescents à Strasbourg auquel nous avons participé avec 
4 professionnels de la Manche.  
• La Signature de conventions nationales entre les Maisons des adolescents et le ministère de 
l’éducation nationale d’une part et de la Pjj d’autre part.  
 
• Enfin, L’ANMDA a pu faire valoir toute l’importance des missions des Maisons des adolescents et ainsi 
bénéficier de la signature d’une circulaire pour un nouveau cahier des charges nationale les 28 et 29 novembre 
2016. Présentation au palais de l’Elysée par le président de la république, ce temps fort a mobilisé le conseil 
national de l’Anmda, les directeurs d’ars, les recteurs d’académie et pas moins de 4 Ministères.  
 
La MADO suit de près, apporte lorsque cela est possible son soutien par des relais, écrits, tout ce travail de 
l’ANMDA. 
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GLOSSAIRE 

AAJD Association pour l'aide aux adultes et aux jeunes en difficulté 

ACJM Association d'aides aux victimes 

ADCMPP/CAMSP Association départementale des CMPP et  CAMSP  de la Manche  

ADSEAM  Association pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte de la Manche 

AE  Accueillant écoutant 

AEMO  Action éducative en milieu ouvert 

ALSH       Accueil de loisirs sans hébergement 

ANPAA    Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie  

ARS  Agence régionale de santé 

BPJEPS   Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport 

BIJ/KIOSK  Bureau information jeunesse-Kiosk Saint-Lô 

CAF Caisse d'allocations familiales 

CESC Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (dispositif éducation nationale) 

CEGIDD Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections à VIH, les hépatites virale et les 

infections sexuellement transmissibles (IST) 

CIL         Correspondant informatique  et libertés 
CISPD Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance  

CMP Centre médico-psychologique 

CMPEA Centre Médico-Psychologique pour enfants et adolescents 

CMPP Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

CMS Centre médico-social 

CNIL      Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 

CRIP Cellule de recueil d’information préoccupante 

CSR Comité stratégique et recherche 

DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

DUERP  Document unique d’évaluation des risques professionnels 

EPN Espace public numérique 

EVS       Emploi vie scolaire 

FJT Foyer des jeunes travailleurs 

GCSMS Groupement de Coopération Sociale et Médico-Social  

I.A. Inspection académique 

IFSI Institut de formation en soins infirmiers 

IGAS      Inspection générale des affaires sociales 

IP Information préoccupante 

IREPS  Instance Régionale d’Education et de Promotion pour la Santé 

MADO Maison des adolescents de la Manche 

MILDECA  Mission interministérielle de lutte contre les drogues et toxicomanie  

MSA Mutualité sociale agricole 

NAH        Non au harcèlement 

ONDAM Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie 

PAEJ Point d'accueil écoute jeunes 

PDN Promeneurs du Net, présence éducative sur internet 

Pedt Projet Educatif Territorial 

PEL         Projet éducatif local 

PESL       Projet éducatif social local 

PIF          Point info familles 

PJJ  Protection judiciaire de la jeunesse 

REAAP  Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents de la Manche 

REAJ  Réseau d'écoute et d'aide aux jeunes 
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REPPOP Réseau de Prévention et de Prise en charge de l'Obésité  Pédiatrique  

TCA  Troubles des comportements alimentaires 

UDAF   Union départementale des affaires familiales 
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