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Le dispositif des 
maisons des 
adolescents



La Maison des Adolescents

15 avril 2021 3

La Maison des Ados est un

dispositif de prévention,

ressource pour toutes les

questions et/ou

problématiques liées à

l’adolescence.



Les missions de la MdA
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• Accueillir/Informer/Écouter/Évaluer/Accompagner/Réorienter

• Mener des actions de prévention et de promotion du bien être.

• Être un lieu ressource et d’appui à l’analyse des parcours des 

adolescents sur le territoire.

• Favoriser la mise en réseau et la synergie des acteurs de 

l’adolescence sur le territoire



Un dispositif national

115 MdA en France

1ère au Havre en 1998



Finalité
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Le Bien-Être de l'adolescent

La MdA est un dispositif de Prévention, ressource sur toutes les problématiques et/ou questions liées à 
l’adolescence.

Marie, 37 ans n’arrive plus
à dialoguer avec son fils 

depuis le départ de son père.

Paul, 15  ans fume beaucoup, 
il cherche à en parler.

Fabien, 43 ans n’arrive 
plus à gérer le 

comportement violent de 
son fils.

Chloé ne veut plus aller au 
collège, elle se sent perdue.

Max, 17 ans a des idées 
noires, sa copine l’a quitté 

brusquement.

Sandra, 46 ans et ses enfants 
ont besoin d’aide pour faire le 

deuil de Marc.



Les missions de la MdA

• Informer/Écouter/Évaluer/Accueillir/Accompagner/Orienter

• Mener des actions de prévention et de promotion du bien être.

• Être un lieu ressource et d’appui à l’analyse des parcours 

des adolescents sur le territoire.

• Favoriser la mise en réseau et la synergie des acteurs de l’adolescence sur le territoire.



Son public et ses modalités d’accueil

Un dispositif généraliste pour :

 Les Adolescents de 11 à 21 ans;

 L’entourage (parents-fratrie-amis-relations…);

 Les acteurs (professionnels, élus, bénévoles…)

Les modalités d’accueil :

 Un lieu d’accueil généraliste, neutre, non payant, 

anonyme et inconditionnel ;

 Sur rendez-vous ou de manière spontanée ; 

 Seul ou accompagné ;

 Une équipe pluri-institutionnelle et pluridisciplinaire ;

 Un accompagnement de courte durée.



Présentation
de la MdA 49



Un fonctionnement départemental



La richesse d’une équipe pluridisciplinaire

2
 -

L
a
 M

d
A
 4

9

PÉDOPSYCHIATRE

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

CONSEILLER CONJUGAL ET FAMILIAL

INFIRMIER.ÈRE PSY

ASSISTANT.E DE SERVICE SOCIAL

PSYCHOLOGUE

INFIRMIÈRE PUÉRICULTRICE

EDUCATEUR.TRICE-SPÉCIALISÉ.E

SAGE-FEMME

ASSISTANT.E SOCIAL.E

DE L’EDUCATION NATIONALE

INFIRMIERE ET THERAPEUTE FAMILIAL

PÉDIATRE ENDOCRINO-GYNECO

ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL



Financements

Des financeurs publiques…

Mais des financeurs privés sont aussi possibles du type mécénats.

La MdA49 est, depuis sa création, rattachée juridiquement à un 

centre hospitalier (le CESAME) comme 60 % des MdA en 

France. Les MdA dites autonomes juridiquement le sont sous 

une struturation associative ou un Groupement d’Intérêt 

Publique (GIP). 



MERCI

contact@maisondesados-angers.fr
www.maisondesados49.fr

15 avril 2021 13

mailto:contact@maisondesados-angers.fr

