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1) Avant la question des Mda,
S’inscrire dans le développement très
précoce et le secteur !
Renforcer les partenariats psy d’adulte et psy
Enfant/Ado (staff commun) autour de populations à
haut risque :
- Parents schizophrènes : dés la grossesse
- Enfants de parents schizophrènes placés : Accueil
Familial Thérapeutique
Renforcer lien et repérage avec ASE d’enfants à risque
(PTSD, troubles de l’attachement et régulation émotions)
Construire des parcours « transition », poste partagé
avec la psychiatrie d’adulte ?

2) Autant de MDA que de paysages !
LA MAISON DE l’ADOLESCENT :
une nouvelle architecture
pour un nouveau paysage ?
Journées du Ministère, 2006
Docteur P. GERARDIN (PH)
C.H.U de Rouen – C.H du Rouvray
Docteur A. FUSEAU
CH du Havre

3) Petit rappel sur les Maisons
des Adolescents (MdA)
l

l

1ère MdA : Le Havre, 1999
Repérage (défenseur des enfants, fondation HdPHdF), développement sur 10 ans des MdA (« au
moins une dans chaque département »)

l

Environ 110 MdA actuellement

l

3 départements à ce jour sans MdA (16-48-86)

l

l

Près de 50 % des MdA sont portées par un centre
hospitalier
Coordonnées par l'ANMDA (création : 2008)

Plan d’action en faveur du bien être
et de la santé des jeunes
(Rapport Pr MR Moro et JL Brison-nov 2016)

Plusieurs objectifs :
- Mieux identifier, repérage précoce
- Soutenir, écouter, orienter
En pratique :
- MDA comme pivot du dispositif
- Sensibiliser les acteurs de l’Éducation Nationale
- Former les 1eres lignes (médecins généralistes…)

Conception : 2 cahiers des charges
l

1er en 2005 : cahier des charges (lettre circulaire
CAB/FC/D/12871 du 4 janvier 2005 relative à la création des maisons
des adolescents)

l

2eme en 2016 : Circulaire 5899-SG du 28 novembre 2016.
-

Renforcer le dispositif au national

-

Renforcer les partenariats

-

Prendre en compte la loi de modernisation du système de santé de
janvier 2016

-

Prendre en compte les préconisations de l'ANMDA :
l
l

Prévention
Détection des situations à risque : déscolarisation,
radicalisation...

Une MdA, c'est :
l

l

l

l

Un accueil généraliste pour tous les adolescents
en souffrance
11-21 ans voire 25 ans
Des professionnels de tous les champs
(psychique, somatique, judiciaire, éducatif, social)
Un accompagnement de niveau variable, du
court terme à l'intégration d'un CMP dédié dans
certains cas

Une MdA, c'est :
l

l

l

Un axe fort autour du parcours de santé du
jeune, de l'évitement des ruptures, de la
continuité et de la cohérence
Un adossement obligatoire à une unité
d'hospitalisation (convention)
Promotion d'une culture commune autour de
l'adolescence et, au-delà, de la médecine de
l'adolescence

MdA et psychoses émergentes
- Les Mda, du fait de leur missions généralistes,
sont amenées à rencontrer ce type de
population.
- Questions :
• Comment s'en débrouillent-elles ?
• Quelle place pour les pédopsychiatres et les psychiatres
dans les MdA ?
• Quelle place à l'adossement aux services hospitaliers
(pour les MdA non hospitalières) ?
• Passer en MdA est-il une chance ou un risque pour les
psychoses émergentes ?
• Des dispositifs spécifiques existent-ils ?

Panorama général des MdA
Enquête nationale 2015
75 MdA sur 107 ont répondu

Moyenne des ETP totaux travaillant en MDA =
7,75 ETP

UHR au sein des MDA :
Retours d'informations des MdA
15 retours à ce jour : 95 / 82 / 44 / 21 / 79 / 973 /
91 / 93 / 88 / 29 / 54 / 76 / 68 / 25 / 63
Sur 15 :
- Non spécifiques : 6
- A préciser : 2
- En cours : 2
- Spécifiques : 5

Adaptation du fonctionnement
de la MdA
Non spécifique :
- Deux-sèvres / Niort
- Val d'Oise-Est / Gonesse : Rv en binôme ; pb absence de
partenaire adulte spé
- Loire-Atlantique / Nantes : Repérage clinique. Orientation
directe ou via psychiatre de la MdA
A préciser :
- Ouest-Guyane : quid de la dimension culturelle ?
- Essonne / Étampes : liens avec consultation spécialisée

Adaptation du fonctionnement
de la MdA
Non spé. mais lien avec psy d’adulte :
- Seine-Maritime / Le Havre : pas spécifique.
Mais même CH, même pôle, va jusqu'à 20 ans.
2016, FA=1895 / nouveaux patients = 744 / UHR = 40 à 50

- Doubs / Besançon : Travail de lien avec psy
adulte via leur CH commun et les médecins
- Tarn-et-Garonne / Montauban : repérage et
orientation vers dispositif 15-25.
- Deux-sèvres / Niort : Non spécifique

Des projets en construction
- Puy-de-Dôme / Clermont-Ferrand : En projet avec centre expert
shizophrénie, accès à la TCC
- Vosges / Épinal : projet en cours mda-adultes, à l’intérieur MDA
- Seine-Maritime : Rouen
Construction originale, bi site :
-

En ville, tout venant, de 1ere ligne, CHRouvray

-

Au CHU, sur demande médecin, spé

-

Un seul coordonnateur PH, mi temps sur chaque site
(Dr Georgin)

Focus MDA bi-site de
l’agglomération de Rouen
-

Un accueil et des réponses généralistes

-

Une possibilité de consultations spécifiques ET de prises en
charge spécialisées, en lien HU :

Intrications psycho-organiques : TCA, centre de compétence maladie
rare à expression psy
TDAH, schizophrénie à début précoce, PTSD, MNA, auteurs /
victimes de violence
Dispositif déscolarisation, TCC, remédiations cognitives,
addictologie, soutien à la parentalité
UHR (2800 patients/an=100 par an ?) : unité mobile, projet déposé
Fondation de France (Drs Belloncle/Georgin)

Dispositifs spécifiques dédiés
au sein des MdA
- Côte d'Or / Dijon : consultation de dépistage UHR (en lien avec
Nancy). Passage de la CAARMS
- Seine-St-Denis / St Denis : Plate-forme jeunesse (équipes adultes
+ ado)
- Meurthe-et-Moselle / Nancy, 11-25 ans : CLIP Centre de liaison et
d’intervention précoce = bilan spé +suivi personnalisés. Installé
ds Mda- (T Mignot et al, 2018)
- Haut-Rhin / Strasbourg : Lien avec CHU et psychiatrie adulte
= au sein MdA
- Finistère / Brest : Participe au CEVUP (articulation adultes – Mda
avec 2 pro).

Conclusion
§ Des dispositifs historiques à mieux
mutualiser et faire travailler ensemble !
§ Des nouveaux dispositifs- les MDA- adaptés
aux enjeux du repérage et de la prise en
charge précoce ?
§ Des défis : sensibiliser les partenaires, affiner
gamme de réponses MDA ( généralistes à
celles spécifiques), construire des transitions
avec psychiatrie d’adulte
DIU « Médecine et santé de l’adolescent »
(Paris) Catherine.rabain@univ-rouen.fr

Perspectives :
Des questions à dialoguer à partir
de l’ex de Brest :
- Une place légitime (??) au sein Mda :
CDans nos représentations / celles des patients-famillespartenaires, dans notre culture/ nos théories/ pratiques ;
CDans nos dispositifs : à l’int ou à l’ext, par nous avec nous
ou sans nous ; spécifiques et si oui à partir de quand
(UHR, 1er épisode…) ?

- Ce qui fait frein, ce qui pourrait aider ?
- Des populations variés aussi à haut risque
…des dispositifs spé à x ??
ou aller vers soins personnalisés ??

