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Structure porteuse du projet

RÉSUMÉ
L’expérimentation AMIES (Antenne mobile d’intervention, d’écoute et de soutien) a été mise en
œuvre par la Maison des Ados de la Corrèze (MDA 19), structure d’accueil et d’écoute destinée
aux adolescents en situation de mal-être. Disposant de locaux fixes à Brive, Tulle et Ussel – les
trois principales villes du département – la Maison des Ados s’est rapidement retrouvée
confrontée à la situation suivante : l’existence de jeunes qui pourraient avoir besoin d’être suivis
par la MDA 19, mais dont l’éloignement géographique pose un problème d’accessibilité aux
services de la structure.

Malgré des difficultés dans la construction du partenariat et la constitution d’une équipe complète
(la psychologue, élément-clé du dispositif AMIES, n’ayant pu être embauchée qu’à mi-temps
pendant plusieurs mois), le dispositif a atteint, durant sa deuxième année de mise en œuvre, un
fonctionnement stabilisé permettant de toucher une quarantaine d’adolescents par an.
Les effets de l’AMIES sur le public ciblé sont réels et reconnus par l’ensemble des acteurs sur
plusieurs plans : une amélioration de l’accessibilité des services pour les jeunes ; une
augmentation de la rapidité de la prise en charge des jeunes, permettant de désamorcer des cas
complexes et de prévenir l’aggravation des situations ; une augmentation de la qualité de la prise
en charge, par le croisement des compétences des professionnels de première ligne et de celles
de l’équipe de la Maison des Ados en charge de l’antenne mobile.
Sa pertinence fait donc l’objet d’un consensus : le dispositif prend une part non négligeable dans
la lutte contre les inégalités territoriales (et donc socio-économiques et de santé) qui
désavantagent les jeunes ruraux. Plusieurs partenaires souhaitent d’ailleurs voir le dispositif
prendre en charge davantage d’adolescents, bien qu’il pose question à certains d’entre eux,
notamment en raison d’une communication et d’un pilotage insuffisamment clarifiés.
Le projet expérimental AMIES s’inscrit ainsi dans l’enjeu majeur de la politique de santé mentale
que constitue l’accès à la prévention et aux soins des adolescents en souffrance. Il investit les
cadres d’action et modalités d’intervention préconisés par la littérature en tendant vers le
développement de la proximité, de la souplesse et de l’adéquation à la spécificité de cette classe
d’âge.
Les besoins étant à la fin de l’expérimentation, sensiblement les mêmes qu’au début, au vu des
résultats positifs identifiés par le travail évaluatif, il est préconisé de pérenniser l’antenne mobile
sur le département l’ayant expérimenté ; il paraît par ailleurs pertinent que ce projet essaime dans
d’autres territoires à dominante rurale où seraient identifiés des besoins et des problématiques
similaires.
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Le fonctionnement du dispositif repose sur un partenariat avec des établissements scolaires des
zones rurales, qui activent l’antenne mobile via les professionnels de première ligne :
principalement les assistantes sociales dans les collèges publics et les infirmières scolaires dans les
lycées agricoles. L’équipe de la Maison des Ados y intervient en binôme, en dehors des collèges
(grâce à la mise à disposition de locaux municipaux ou au véhicule aménagé de la MDA 19) et au
sein des lycées agricoles (par la tenue de permanences régulières).
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L’antenne mobile a donc pour objectif, dans un territoire à dominante rurale, de toucher ce public
éloigné en « allant vers » les jeunes qui en ont besoin, avec une intervention permettant : de
répondre aux demandes directes des adolescents et de leurs familles, ainsi qu’aux demandes des
institutions ; d’accompagner l’adolescent au cours de la prise en charge ; de prévenir et
d’intervenir en amont de la crise, dès l’apparition de difficultés chez l’adolescent.

NOTE DE SYNTHÈSE
1. L’expérimentation AMIES et son fonctionnement
La Maison des Ados de la Corrèze, porteur du projet AMIES
La Maison des Ados de la Corrèze est une structure d’accueil et d’écoute qui se définit
comme un espace neutre et non stigmatisant. Son champ d’action est sanitaire, mais ses
interventions s’étendent au social, au juridique et à l’éducatif. Elle s’adresse aux jeunes
de 12 à 25 ans en difficulté. Ses missions sont diverses (soutenir, accompagner, dispenser
une information, apporter une réponse de santé, constituer un pôle de ressources) mais
sa vision est celle d’une prise en compte globale de l’individu.
Comme l’ensemble des Maisons des Adolescents, elle propose une prise en charge
pluridisciplinaire aux adolescents en difficulté.

Le dispositif AMIES, mis en place en 2010, vise donc à apporter de la souplesse au
fonctionnement de la Maison des Ados, sans se substituer aux dispositifs existants.
Principes et objectifs du dispositif AMIES
Le principe est « d’aller vers » les adolescents et leur entourage, dès les premiers signes
alarmants de souffrance et avant que le seuil critique ne soit franchi, pour assurer des
rencontres hors des lieux de soins traditionnel – le but étant de désamorcer des
situations bloquées et de proposer ensuite, si besoin, des temps de prise en charge (soit
au sein de la Maison des Ados, soit vers les structures partenaires correspondant le mieux
aux besoins ressentis).
Les trois objectifs spécifiques à l’antenne mobile sont : de répondre aux demandes
directes des adolescents et de leurs familles, ainsi qu’aux demandes des institutions ;
d’accompagner l’adolescent au cours de la prise en charge ; de prévenir et d’intervenir en
amont de la crise, dès l’apparition de difficultés chez l’adolescent.
Nous proposons la définition suivante pour caractériser un jeune qui serait suivi par le
truchement de l’antenne mobile : il s’agit d’un(e) jeune, scolarisé(e), dont plusieurs signes
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Problématiques à l’origine du projet expérimental
Les caractéristiques rurales du département, couplées aux difficultés de mobilités propres
au public jeune, ainsi que l’offre de service insuffisante à destination de ce public, ont
rapidement fait émerger la nécessité pour la Maison des Ados de pouvoir s’appuyer sur
une antenne mobile qui irait « au plus près » des besoins des jeunes, lorsque ceux-ci sont
trop éloignés des locaux fixes d’une structure qui se veut proche des lieux de vie des
adolescents.
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Gérée par les Pupilles de l’Enseignement Public de la Corrèze, elle couvre le territoire
départemental en étant présente dans les trois villes principales : Brive, Tulle et Ussel.

permettent de déceler un mal-être qui, s’il n’est pas assez grave pour exiger une prise en
charge immédiate par une structure (telle qu’un hôpital), est suffisamment complexe pour
nécessiter le regard d’autres professionnels et demander une prise en charge dans un
délai court (une semaine à dix jours maximum).
Evolutions de fonctionnement de l’antenne mobile
Pour atteindre les objectifs fixés, le dispositif s’appuie sur trois axes principaux : une
disponibilité géographique, psychique et inventive ; la mise en place d’un réseau
spécifique à la situation ; un accueil temporaire quasi-immédiat (48h à 72h).

A la fin de la période d’expérimentation, le dispositif semble avoir trouvé sa place parmi
les structures existantes et constitue une vraie innovation, reconnue par la grande
majorité des acteurs.
Un fonctionnement basé sur la sollicitation des professionnels des établissements
scolaires
Deux types de structures sollicitent l’antenne mobile : les collèges situés en zone rurale et
les lycées agricoles. Au sein des premiers, ce sont les assistantes sociales qui activent le
dispositif, tandis qu’au sein des seconds, il s’agit des infirmières scolaires.
C’est principalement lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés et/ou à l’atteinte des
limites de leur champ de compétences que ces professionnels sollicitent l’AMIES, qui
vient rencontrer les jeunes sur la base de cette demande. Les rencontres ont lieu hors des
collèges (dans des locaux mis à disposition par les mairies, ou dans le véhicule aménagé
de la Maison des Ados) et dans les lycées agricoles (tenue de permanences dans les salles
mises à disposition).
Ce mode de fonctionnement, basé sur la sollicitation de l’AMIES par les professionnels
des établissements scolaires, souligne en creux que le dispositif n’est pas sollicité
directement par les bénéficiaires. Cette limite est nuancée par le fait que, lorsque les
établissements scolaires investissent le dispositif, la connaissance de la Maison des Ados
par les jeunes est plus élevée.
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De ce point de vue, après une période « de lancement et de tâtonnement » marquée par
des un travail uniquement avec les lycées agricoles et une équipe incomplète à la Maison
des Ados (fin 2010 – fin 2011), puis une phase « de réflexivité, de négociation et
d’adaptation » marquée par de nouvelles formes d’intervention, le début du travail avec
les collèges publics et la systématisation de l’intervention en binôme (fin 2011 – été
2012), le dispositif a connu une phase « de réorganisation et de stabilisation », avec une
réorganisation du fonctionnement de la MDA (septembre 2012 à fin 2013).
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Durant ses trois années de fonctionnement, le dispositif a évolué, dans sa forme comme
dans le fond, pour s’adapter : au fonctionnement des jeunes, d’une part, aux besoins et
demandes des partenaires, d’autre part.

l’utilité de la ressource psychologique de la Maison des Ados, pour conforter et/ou
compléter un premier diagnostic établi par l’infirmière scolaire ou l’assistante
sociale ;

-

le croisement des regards professionnels sur des situations particulièrement
complexes, lorsque l’infirmière ou l’assistante sociale estime atteindre les limites
de ses compétences ;

-

la rapidité de l’intervention de l’équipe AMIES et du retour qui est fait aux
professionnels sur les situations ;

-

l’accélération de la prise de rendez-vous avec d’autres organismes (tel que le
CMPP) lorsque l’antenne mobile est intervenue ;

-

la pénurie de professionnels extérieurs aux établissements scolaires pouvant
prendre en charge les jeunes dans certaines zones du département, ou les temps
d’attente trop longs par rapport à la temporalité des problématiques du jeune ;

-

l’évolution des problématiques des élèves vers des difficultés de plus en plus
prégnantes et complexes ;

-

la présence d’internes dans les établissements, rendant la relation et le travail
avec les parents difficile en raison de leur éloignement géographique.

Le fait que certaines assistantes sociales ne fassent pas appel à l’AMIES peut interroger,
d’autant plus que leurs collègues paraissent parfois satisfaites de la qualité du dispositif et
en perçoivent une réelle utilité, à la fois pour elles et pour les jeunes.
L’enquête a permis d’identifier plusieurs raisons et motifs à cette non-sollicitation :
-

l’insertion de l’assistante sociale dans un réseau d’acteurs locaux qui fonctionne
bien et qui permet des prises en charge satisfaisantes des jeunes ;

-

une moindre connaissance du fonctionnement précis du dispositif AMIES (par
exemple les lieux sur lequel il peut être sollicité) ;

-

la volonté de ne pas introduire l’équipe mobile dans l’établissement scolaire et, en
l’absence d’accompagnateur adulte pouvant amener le jeune à son rendez-vous
extérieur, l’impossibilité d’organiser physiquement le rendez-vous ;

-

le fait que dans les zones favorisées d’un point de vue socio-économique, les
parents peuvent plus facilement emmener leur enfant en consultation libérale ;

-

le fait que l’antenne mobile intervienne en binôme, ce qui n’est pas toujours jugé
positivement par des professionnels estimant que c’est avant tout la compétence
psychologue qui leur est utile.
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Les ressorts de la mobilisation de l’antenne mobile
Les ressorts de la mobilisation de l’AMIES sont de nature diverse, et diffèrent selon les
personnes. Les principaux motifs invoqués sont les suivants, et peuvent se cumuler dans
certains cas :

2. Les effets de l’expérimentation et sa plus-value
Apports de l’expérimentation par rapport au droit commun
L’apport de l’expérimentation pour les jeunes consiste en
inexistante auparavant, d’être reçu, écouté et conseillé
problématiques qui peuvent dépasser les compétences des
établissements scolaires, et la possibilité de s’inscrire dans un
Maison des Adolescents.

la possibilité, a priori
rapidement sur des
professionnels et des
parcours de suivi de la

L’antenne mobile offre aux professionnels de première ligne la possibilité d’une meilleure
compréhension des problématiques des jeunes, mais aussi une expertise pointue et
quasi-immédiate des professionnels de la Maison des Ados pour les résoudre, ainsi que la
mobilisation de son réseau si besoin.

Le public touché est d’un an plus âgé que le public classique de la Maison des Ados : les
deux-tiers des jeunes ont entre 15 et 19 ans pour l’AMIES, alors qu’ils ont entre 13 et 17
ans pour la Maison des Ados ; ces jeunes sont également plus fréquemment scolarisés en
lycée.
L’antenne mobile concentre la majeure partie de son activité en Moyenne et HauteCorrèze, là où les besoins sont les plus importants et l’offre de services faible. De ce point
de vue, le dispositif contribue à lutter contre des inégalités territoriales particulièrement
marquées sur ces deux parties du département. Il répond ainsi à l’objectif de maillage du
territoire corrézien, « naturellement déséquilibré » du fait de sa ruralité.
Des effets sur la population ciblée et sur le travail des professionnels
Plusieurs effets du dispositif sur les adolescents, public ciblé, ont pu être identifiés :
-

En termes d’accessibilité : les jeunes qui ne pouvaient pas bénéficier du service de
la Maison des Ados en ont désormais la possibilité ; l’ensemble des acteurs locaux
rencontrés s’accordent à reconnaître l’efficacité du dispositif par rapport au
constat posé lors de l’étude de préfiguration – et donc l’atteinte de l’objectif

Rapport d’évaluation du projet AMIES (AP2-206)

Page

Caractéristiques du public ciblé par l’antenne mobile
Les nombre de jeunes touchés via le dispositif AMIES a atteint une quarantaine de jeunes
par an, soit environ 11% du nombre total d’adolescents pris en charge annuellement par
la Maison des Ados. Sur la durée de l’expérimentation, ce sont environ 110 jeunes qui ont
bénéficié du dispositif ; le nombre de jeunes touchés par an est inférieur de moitié aux
estimations initiales, pour plusieurs raisons : des relations partenariales de qualité
variable, une mise en œuvre opérationnelle plus complexe que prévu et des moyens
budgétaires et humains contraints.
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A un niveau plus macro, la plus-value de l’expérimentation AMIES par rapport au droit
commun est d’opérer un croisement des disciplines et du traitement des problématiques
adolescentes avec le critère spatial, en visant à mailler le territoire départemental de
manière optimale.

En termes de rapidité de prise en charge : la réactivité du dispositif AMIES est
soulignée comme étant un atout majeur, surtout pour un public adolescent qui a
besoin de réponses rapides lorsqu’il évoque son mal-être ; et ce d’autant plus que
cette réactivité s’articule de manière complémentaire avec les temps de travail
plus longs, qui sont ceux des professionnels de première ligne. Enfin, la prise en
charge via l’AMIES permet d’accélérer la suite de la prise en charge et notamment
l’orientation vers des structures dont les délais d’attente peuvent parfois être
longs. Le point fort de l’antenne mobile est donc, en allant traiter rapidement la
problématique plutôt que de ne rien faire, de prévenir l’aggravation du cas – la
conséquence de l’inaction étant à la fois dommageable pour le jeune et son
entourage, et coûteuse financièrement pour la collectivité.

-

En termes de qualité de la prise en charge : l’intervention de l’antenne mobile est
une aide précieuse pour les professionnels des établissements scolaires car elle
permet de croiser les regards, d’approfondir les diagnostics, de proposer
éventuellement des orientations impensées initialement – et in fine d’enrichir la
prise en charge à tous les niveaux. Un apport de l’antenne mobile est donc bien
d’enrichir la qualité de l’intervention proposée au jeune par l’intervention de
professionnels extérieurs qui travaillent en lien avec les professionnels de
première ligne – leurs interventions se complétant utilement, et s’enrichissant
avec la possibilité d’échanger sur les situations, non seulement lors de la venue de
l’AMIES mais également ensuite, lors de la phase de suivi au cours de laquelle les
professionnels des établissements scolaires et l’AMIES restent en contact.

En somme, le dispositif AMIES, en agissant positivement sur l’accessibilité des structures
d’accueil des jeunes (ainsi que sur la rapidité et la qualité de la prise en charge), est
pertinent dans la mesure où il prend une part non négligeable dans la lutte contre les
inégalités territoriales (qui sont souvent corrélées aux inégalités socio-économiques et de
santé).
Principales limites du dispositif AMIES
Les effets positifs du projet sont néanmoins confrontés à plusieurs limites, dont certaines
ont pu être, au moins partiellement, surmontées.
La première limite tient au caractère temporaire de l’intervention AMIES, qui n’a pas
vocation à multiplier les déplacements pour un seul et même jeune. SI la problématique
du jeune n’est pas résolue au bout des quelques rendez-vous, qu’il aurait besoin de
fréquenter les ateliers proposés à la Maison des Ados mais qu’il n’a toujours pas de
moyen de se déplacer, l’adolescent reste confronté à la problématique de l’accessibilité
des structures. Des arrangements avec les jeunes, leurs familles et les partenaires de la
MDA permettent néanmoins souvent de dépasser cette limite.
La seconde limite – le caractère chronophage du dispositif, lié aux temps de
déplacements de l’équipe – a pu être partiellement surmontée grâce à une réorganisation
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assigné à l’antenne mobile.

du fonctionnement de la Maison des Ados.
La troisième limite du dispositif – l’impossibilité pour les collégiens de sortir seuls de leur
établissement pour rencontrer l’antenne mobile qui est venue à leur contact – a pu être
partiellement résolue suite à un travail intense de négociation avec deux partenaires
importants que sont l’Education nationale et le Conseil général. L’implication des
assistantes sociales (qui sollicitent l’AMIES) et l’utilisation du véhicule aménagé en bureau
permet de dénouer cette problématique qui a longtemps complexifié le fonctionnement
du dispositif.
Enfin, quelques partenaires soulignent le manque de clarté dans la communication autour
de l’antenne mobile et de son pilotage au sein de la Maison des Ados.

3. Conclusions et avis évaluatif
L’évaluation montre que le dispositif AMIES constitue un réel dispositif de prévention,
s’inscrivant avec pertinence dans les tendances d’évolution de l’organisation de la prise
en charge des jeunes en difficulté en favorisant l’évitement des situations
d’hospitalisation. Il s’inscrit de plus dans une culture du « care » favorable à l’adaptation
des soins aux caractéristiques du public adolescent.
Au final, les résultats montrent que parce qu’il atteint son objectif « d’aller vers » les
populations en besoin, le projet expérimental AMIES s’inscrit dans l’enjeu majeur de la
politique de santé mentale que constitue l’accès à la prévention et aux soins des
adolescents en souffrance et investit les cadres d’action et modalités d’intervention
préconisés par la littérature en tendant vers le développement de la proximité, de la
souplesse et de l’adéquation à la spécificité de cette classe d’âge.
Les besoins étant à la fin de l’expérimentation, sensiblement les mêmes qu’au début, au
vu des résultats positifs identifiés par le travail évaluatif, il est préconisé de pérenniser
l’antenne mobile sur le département l’ayant expérimenté ; il paraît par ailleurs pertinent
que ce projet essaime dans d’autres territoires à dominante rurale où seraient identifiés
des besoins et des problématiques similaires.
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De manière complémentaire, la fonction « centre de ressources » de la Maison des Ados
s’est vue renforcée par l’expérimentation, qui favorise l’identification et la sollicitation de
l’expertise de la Maison des Ados par ses partenaires, ainsi que son positionnement au
carrefour des différentes structures locales existantes.
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Un dispositif qui suscite une demande croissante des acteurs locaux
L’ensemble des partenaires de la Maison des Ados souligne l’intérêt et la pertinence de
l’antenne mobile, mais souligne la nécessité d’une montée en charge du dispositif en
termes de nombre de jeunes touchés.

PLAN DU RAPPORT

I.

L’EXPERIMENTATION
Présentation du dispositif national Maison des Adolescents
Présentation de la Maison des Ados de la Corrèze

1.

Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée

14
14
15
16
17

18
18
19
21

i.

Objectifs du projet
Objectifs généraux de la Maison des Ados de la Corrèze
Objectifs spécifiques à l’antenne mobile

21
21
21

ii.

L’action expérimentée
Principales caractéristiques de l’expérimentation par rapport à l’activité habituelle du porteur de
projet
Apport de l’expérimentation par rapport au droit commun

22
22
25

Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la conduite du projet

26

iii.
2.

Objectifs et modalités de l’évaluation

26

i.

Problématique et méthodologie mise en œuvre
Objectifs de l’évaluation
Problématiques visées par l’évaluation
Méthodologie mise en œuvre

26
26
27
27

ii.

Validité interne

32

Recoupement des données

32

Données qualitatives

32

II.

ENSEIGNEMENTS DE POLITIQUE PUBLIQUE

1.

Résultats de l’évaluation
i.

Les publics touchés par l’expérimentation
Nombre de jeunes suivis via le dispositif expérimental : une montée en puissance puis une
stabilisation

33
33
33
33

Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation
Géographie d’intervention de l’antenne mobile : un public majoritairement dans les « zones de
besoins »
Un public plus âgé
Plus de lycéens que de collégiens
Caractérisation des situations pour lesquelles l’AMIES est sollicitée

34

Adhésion du public ciblé au dispositif
Un dispositif qui n’est pas sollicité directement par les bénéficiaires

40
40

Rapport d’évaluation du projet AMIES (AP2-206)

35
35
38
39

11

Une évaluation qui s’inscrit dans un système original d’appels à projets
Une étude de préfiguration de l’antenne mobile, préalable à son expérimentation
Le contexte corrézien avant l’expérimentation
Une expérimentation au croisement de plusieurs problématiques
Une méthodologie d’évaluation qui s’intéresse aux effets et aux processus

14

Page

INTRODUCTION GENERALE

Les effets du dispositif expérimenté

43

Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire
Des effets sur l’accessibilité de la structure Maison des Ados aux adolescents
Des effets sur la rapidité de prise en charge des adolescents
Des effets sur la qualité de la prise en charge des adolescents
Un dispositif qui ne peut résoudre à long terme les problématiques de déplacement des jeunes

43
43
44
46
47

Effets attendus et effets induits/inattendus
Les spécificités du « parcours AMIES »
Une faible participation des jeunes suivis via l’AMIES aux ateliers de la Maison des Ados
Une demande croissante de la part des partenaires
Une réorganisation nécessaire de l’ensemble du fonctionnement de la Maison des Ados
Une modification des objectifs « de réactivité » de l’AMIES
Un renforcement de la fonction de centre de ressources de la Maison des Ados

48
48
51
52
52
54
55

Gouvernance et coordinations d’acteurs
La Maison des Ados : des partenariats diversifiés
Des relations partenariales parfois complexes au début de l’expérimentation
Deux partenaires prescripteurs principaux pour l’antenne mobile
Un dispositif au croisement des attentes et des besoins des acteurs locaux
L’AMIES, un outil de reconfiguration du partenariat de la Maison des Ados
Négociations avec l’Education nationale autour du lieu de l’intervention
Un investissement du dispositif très rapide par les lycées agricoles
La formalisation des partenariats avec les établissements scolaires
Un travail d’explicitation du dispositif à renouveler sans cesse
Représentativité des acteurs locaux par rapport à la réalité nationale

56
56
57
58
59
62
63
64
65
66
67

Conclusion de la partie et mise en perspective
Un dispositif qui bénéficie aux adolescents et aux professionnels de première ligne
Un dispositif de prévention
Un dispositif qui s’inscrit dans la culture du « care »

68
68
68
68

Validité externe des résultats et perspectives de généralisation/essaimage

70

i.

Caractère expérimental du dispositif évalué
Situation locale préexistante à l’expérimentation
Politiques publiques menées antérieurement à l’expérimentation
Plus-value expérimentale du dispositif
Transposition à d’autres territoires où l’offre initiale serait différente

71
71
72
72
72

ii.

Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle

73

2.

Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire

73

Contexte expérimental

73

Transférabilité du dispositif
Coût du dispositif
Le positionnement des MDA dans un contexte de fragilité institutionnelle et financière
Un projet qui peut essaimer dans d’autres territoires ruraux

73
73
74
75

CONCLUSION GENERALE
Un dispositif qui atteint ses objectifs auprès des jeunes et des professionnels
Un dispositif qui se heurte néanmoins à plusieurs limites
Un dispositif de lutte contre les inégalités territoriales
Un essaimage qui pourrait être pertinent dans d’autres territoires à dominante rurale
Un dispositif dont la pertinence invite à une prise en compte par le droit commun

Rapport d’évaluation du projet AMIES (AP2-206)

76
76
76
77
77
77

12

40
42

Page

ii.

Activer l’antenne mobile : des professionnels majoritairement demandeurs
Les outils de communication et d’information propres à l’antenne mobile

Un dispositif qui enrichit la réflexion autour d’une politique de l’adolescence

ANNEXES

77

83

Page

13

Annexe 1 : support « flyer » de communication autour du véhicule de l’AMIES
84
Annexe 2 : Courrier de la Direction des services départementaux de l’éducation nationale de la
Corrèze à destination des chefs d’établissements situés en milieu rural
85
Annexe 3 : Convention de partenariat entre la Maison des Ados de la Corrèze et les lycées
d’enseignement agricole de la Corrèze
86
Annexe 4 : Evolution du nombre moyen d’entretiens (tous types confondus) par jeune ayant fréquenté
la Maison des Ados
91
Annexe 5 : Cahier des charges des Maisons des Adolescents
92
Annexe 7 : Liste des acteurs locaux interrogés
101

Rapport d’évaluation du projet AMIES (AP2-206)

RAPPORT D’ÉVALUATION
INTRODUCTION GENERALE
Une évaluation qui s’inscrit dans un système original d’appels à projets
Le présent rapport d’évaluation s’inscrit dans le cadre du second appel à projets du Fonds
d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ).
Créé par l’article 25 de la loi du 1er décembre 2008 et modifié par l’article 21 de la loi de
finances rectificative du 29 décembre 2010, le FEJ a pour objectif de « financer des
programmes expérimentaux visant à favoriser la réussite scolaire des élèves, à contribuer à
l’égalité des chances et à améliorer l’insertion sociale et professionnelle durable des jeunes
de moins de vingt-cinq ans » 1.

favoriser l’égalité des chances et lutter contre les discriminations (axe 1) ;

-

améliorer l’accès au logement des jeunes (axe 2) ;

-

améliorer l’accès aux soins des jeunes (axe 3).

Au sein de l’axe 3, quatre sous-axes ont été déclinés : impliquer les jeunes et l’ensemble des
partenaires locaux dans la prévention, mettre en place localement un tiers-payant « jeunes »
généralisé, innover en matière de prévention et d’éducation à la santé et accompagner les
jeunes confrontés à des maladies graves.
Doté de 10 millions d’euros, il a suscité le dépôt de 223 candidatures, parmi lesquelles 42
ont été sélectionnées et conventionnées (soit 19%). Le présent projet a été sélectionné au
titre de l’axe 3 de l’appel à projets et fait partie des 27 expérimentations traitant de
questions de santé sélectionnées et financées sur le territoire national. Il est répertorié sous
l’identifiant AP2-101 2.
Une étude de préfiguration de l’antenne mobile, préalable à son expérimentation
Afin d’être recevable, et c’est une des spécificités des appels à projets du Fonds
d’Expérimentation pour la Jeunesse, la candidature devait être portée par un binôme
constitué du porteur de projet et de l’évaluateur.
Le dossier proposé conjointement par le porteur de projet et l’évaluateur en novembre 2009
a été présélectionné début 2010, puis validé définitivement à la condition qu’une étude de
1

Décret n°2011-1603 du 21 novembre 2011, cité dans le Rapport d’activité 2009-2011 du Fonds
d’Expérimentation pour la Jeunesse, 2012.
2
La présentation du projet et différentes notes le concernant peuvent être retrouvées sur le site dédié au
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse : http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/fonds-dexperimentation-pour-la-1038
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L’appel à projets AP2 est, chronologiquement, le quatrième des quatorze appels à projets
lancé par le FEJ depuis sa création en 2009. Il a pour objet la mise en œuvre
d’expérimentations autour des trois axes thématiques suivants :

faisabilité « démontre la capacité du territoire départemental de la Corrèze à mettre en place
les conditions de réalisation de l’expérimentation et de son évaluation » 3.
Cette étude de préfiguration 4 s’est déroulée sur le second semestre de l’année 2010 et a été
réalisée conjointement par le porteur de projet et l’évaluateur, alors salarié de l’association
Mission Possible. A la suite de cette étude, l’évaluation a été conduite François Cathelineau
au sein de l’association, de juin 2010 à septembre 2011. Elle est depuis menée par François
Cathelineau en qualité de consultant indépendant.
Le contexte corrézien avant l’expérimentation
L’étude de préfiguration a mis en avant plusieurs caractéristiques propres au contexte
corrézien. De manière synthétique, il avait été noté que l’environnement était relativement
favorable à la mise en place de l’expérimentation : la problématique de l’adolescence en
souffrance était reconnue par les pouvoirs publics qui s’en étaient saisi, et les partenaires
étaient impliqués (ou prêts à s’impliquer) dans le projet.

L’action publique semblait alors peiner à prendre en charge les difficultés des jeunes : si une
offre publique existante en direction des jeunes avait été mise à jour, ainsi qu’un maillage
associatif globalement fort mais inégalement réparti, le réseau d’acteurs semblait bien
fonctionner tout en restant trop informel. Plus particulièrement, deux manques avaient été
ressentis : concernant la population spécifique des adolescents d’une part, et concernant la
présence de structures généralistes d’autre part.
Les constats réalisés lors de l’étude de préfiguration semblent être toujours valables trois
ans après, notamment en ce qui concerne la pénurie de structures d’accueil et/ou de soins.
Cela vaut à la fois pour les jeunes, mais également pour les adultes. Pour répondre à ces
besoins, des initiatives ont commencé à se développer dans les zones les moins desservies.
Par exemple, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM 19) a formalisé un Contrat Local
de Santé en Haute-Corrèze :
« C’est un établissement à Ussel où l’on retrouve des médecins, des kinés, des
infirmières, où l’ont peut faire des examens de santé. Je me dis que ce que nous
mettons en place pour les adultes, on pourrait le proposer ou en parler aux
3

Convention tripartite entre le Ministère de la Jeunesse et de Solidarités Actives, la Maison des Ados de la
Corrèze et l’association Mission Possible, juillet 2010.
4
Armand, P., Cathelineau, F., Etude de préfiguration du projet AMIES, étude pour la Mission d’animation du
Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, 2010.
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Les facteurs d’isolement identifiés des jeunes ruraux étaient, notamment : l’éloignement
géographique, l’éloignement « ressenti », tel qu’il est perçu par les jeunes, l’incomplétude
de la couverture du territoire en transports en commun et l’importance de la possession de
moyens de locomotion, ainsi que l’existence de poches de précarité localisées dans le
département.
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La situation des jeunes en milieu rural avait été jugée préoccupante : augmentation des cas
de difficultés socio-économiques, des comportements à risque et du mal-être, et l’existence
d’une souffrance « en silence ».

jeunes. Ce que vous dites concernant les jeunes, c’est aussi ressenti par les
adultes. Le Contrat Local de Santé permet une permanence de soins, cela répond
aussi à une autre question : contrairement à il y a dix ans, cela permet de faire
face à la démographie médicale complexe, notamment en Haute-Corrèze. Ce
n’est pas un hôpital, mais c’est des premiers soins. Le Contrat Local de Santé se
bâtit à partir d’un besoin réel. Ce genre de structure permet aussi une
organisation créant un fonctionnement qui accorde un ‘cadre de vie aux
médecins’. Cela répond à un certain nombre de questions que se pose la
population corrézienne » 5.
Il est cependant difficile pour un acteur tel que la CPAM 19 de soutenir les initiatives
associatives en milieu rural, la logique d’appels à projets mettant en valeur des projets
identifiés, avec des objectifs clairs – or l’ingénierie de projets reste souvent l’apanage des
associations structurées, souvent implantées en milieu urbain. De fait, bien que
reconnaissant les besoins existants, la CPAM ne soutien aucune association à caractère rural,
et 90% des structures soutenues sont concentrées sur Brive et Tulle.

Une expérimentation au croisement de plusieurs problématiques
Différentes problématiques se croisent dans le questionnement à l’origine de ce travail
d’évaluation : elles sont à relier aux objets de nature différente que sont : les jeunes (ou la
jeunesse), la mobilité, l’accessibilité, le mal-être et les difficultés, l’intervention d’acteurs
spécialisés.
Avant toute chose, il faut rappeler le caractère spécifique de cette étude – comme le
soulignent S. Beaud et M. Pialoux, les jeunes des milieux ruraux6 sont, à l’instar des jeunes
des milieux favorisés, des objets relativement peu étudiés par les sciences humaines et
sociales 7. Cette faiblesse des travaux scientifiques se double d’une vision souvent archaïque
de la vie en milieu rural : la campagne et la ruralité sont essentiellement représentées dans

5

Entretien, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corrèze, juin 2012.
Le Crédoc précise la notion de jeunes résidant en milieu rural : ils résident soit dans une commune de moins
de 2000 habitants, soit dans une commune de taille plus élevée, mais classée, selon la typologie du zonage en
aire urbaine et rurale (INSEE), dans l’espace à dominante rurale. Les jeunes ruraux : des jeunes comme les
autres ? Communication au la journée nationale de la MSA, 11 octobre 2012.
7
Beaud, S., Pialoux M., Préface à Renahy, N., Les gars du coin. Enquête sur une jeunesse rurale, 2010.
6
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L’exemple cité illustre la situation telle qu’elle était en 2010 : un ensemble d’acteurs
conscients des difficultés d’une certaine partie de la population corrézienne, mais dont les
volontés d’agir ne correspondaient pas nécessairement au besoin identifié lors de l’étude de
préfiguration – celui d’une approche spécifique visant les jeunes en difficulté en milieu rural.
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La situation s’est même dégradée sur certains plans : le prix des transports scolaires a ainsi
augmenté en 2012, ce qui, selon des professionnels interrogés, a rendu encore plus
complexe la problématique du déplacement pour certains jeunes.

l’espace public comme « des reliquats d’un avant » 8. En d’autres termes, il s’agirait d’un
temps ancien, dépassé, pré-moderne, traditionnel etc9.
De fait, un certain automatisme aurait cours en sciences sociales lorsqu’il s’agit de se
pencher sur le rural, réflexe consistant à percevoir celui-ci à travers une grille de lecture qui
l’associe à un décalage, à un retrait. Le rural serait ainsi connoté négativement et assimilé à
une forme de « permanence ». Il apparaît cependant que cette permanence n’a plus cours
lorsqu’on se penche sur le cas de la jeunesse, à la fois diverse – ce qui nous laisse penser
qu’il serait plus adapté de parler des jeunesses – et en voie d’homogénéisation.

Une méthodologie d’évaluation qui s’intéresse aux effets et aux processus
Les objectifs de cette étude évaluative sont multiples : il s’agit premièrement de mesurer les
effets des actions menées sur les bénéficiaires – en d’autres termes de juger de l’efficacité
du projet. Mais il s’agit également de mettre en lumière les mécanismes et processus qui ont
eu lieu tout au long de l’expérimentation, pour mieux comprendre et interpréter les
résultats obtenus. Enfin, au vu des résultats de l’évaluation, de juger des conditions d’une
possible généralisation du projet.
L’hypothèse principale que nous avons testée, en la confrontant à la réalité observée, est
celle de la pertinence du dispositif par rapport aux problématiques des jeunes, des besoins
du territoire, des attentes des acteurs et des contraintes du porteur de projet. Cette
hypothèse est issue du travail de préfiguration du projet expérimental, qui visait
précisément à démonter la pertinence d’un tel dispositif.
La méthodologie mise en place pour ce faire imbrique des outils qualitatifs (entretiens) et
quantitatifs (questionnaires, exploitation de bases de données).
Nous observons, au final, que le dispositif AMIES, en agissant positivement sur l’accessibilité
des structures d’accueil des jeunes ainsi que sur la rapidité et la qualité de la prise en charge,
est pertinent dans la mesure où il prend une part non négligeable dans la lutte contre les
inégalités territoriales (fréquemment corrélées aux inégalités socio-économiques et de
santé).
8

Mischi, J., Renahy, N., « Pour une sociologie politique des mondes ruraux », Politix 2008/3, n°83
Les jeunes ruraux seraient donc doublement ailleurs : hors de la ville devenue référence unique, et hors de la
modernité.

9
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Alors que les agriculteurs ne représentaient en 1999 que 8,6% des actifs de « l’espace à
dominante rurale », celui des ouvriers en rassemblait le plus (34,7%). Le constat est similaire
dans l’espace périurbain, qui est la seule zone où le groupe ouvrier n’a pas vu ses effectifs
diminuer. Schématiquement, on voit ainsi la part des classes populaires augmenter au fur et
à mesure qu’on s’éloigne des « pôles urbains ».
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Une des composantes de ce phénomène est une tendance lourde de la société française, à
savoir la transformation socioprofessionnelle des espaces ruraux. La part des exploitants
agricoles au sein de la population des plus de 15 ans n’était déjà plus que de 2,7% en 1982,
elle était de 1,1% en 2007. Force est de constater que ce groupe social ne structure plus la
composition sociologique des espaces ruraux de la même manière qu’auparavant.

I.

L’expérimentation

Présentation du dispositif national Maison des Adolescents
Apparues à la fin des années 1990, les Maisons des Adolescents ont vu leur existence
« officialisée » et publiquement soutenue suite à la Conférence de la famille tenue en 2004.
Elles se sont fortement développées sous la double impulsion du Programme national de
soutien aux MDA (2005-2010) et du Plan Santé Jeunes (2008) qui prévoyait la création d’une
Maison des Adolescents dans chaque département à l’échéance de l’année 2010, en priorité
dans les zones urbaines sensibles et les zones urbaines éloignées. Le Programme national a
été amplifié à la suite du rapport présenté en 2007 par la Défenseure des Enfants10.

Les situations des MDA sont de fait très diverses en fonction des caractéristiques
territoriales, institutionnelles et professionnelles qui les animent. Cette diversité est à
l’origine de la pluralité des missions, des approches et des solutions qui sont apportées
concrètement sur le terrain.
Le développement des Maisons des Ados s’inscrit dans une évolution du paysage de l’action
en santé mentale autour de quatre axes privilégiés par les professionnels pour se rapprocher
des adolescents 13 :
-

l’introduction d’une certaine souplesse au niveau des conditions d’accès (ne plus
exiger l’expression d’une demande) et d’engagement (pas de nécessité de s’inscrire
dans un protocole de soins) comme des modalités de fonctionnement, tout en
proposant un cadre « contenant (sécurisant et structurant) ;

-

la création de lieux entièrement voués aux adolescents, moins stigmatisants que les
structures pour adultes et moins infantilisants que les lieux dédiés aux enfants ;

10

Versini, D., Adolescents en souffrance. Plaidoyer pour une véritable prise en charge. Rapport thématique
2007
11
Le cahier des charges des Maisons des Adolescents est reproduit en annexe.
12
Moro, M.-R., « Les maisons des adolescents, un nouveau concept ? », Adolescence, 2012/2 n°80.
13
La typologie suivante est empruntée à Isabelle Maillard ; Maillard, I., « Lignes de force de l’évolution des
politiques publiques relatives à la santé mentale des adolescents », Santé Publique, 2011/HS vol.23
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Caractéristique essentielle, les Maisons des Adolescents proposent une prise en charge
pluridisciplinaire aux adolescents en difficulté : « elles ont pour principe de prendre en charge
les adolescents dans toutes leurs dimensions, somatique, psychologique, scolaire, éducative,
psychiatrique… De recevoir sans condition les adolescents qui ne sont pas encore suivis, tout
seuls ou accompagnés de leurs parents, de leurs éducateurs ou de leurs professeurs par
exemple » 12.
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Les Maisons des Adolescents sont des structures d’accueil et de soins au service des
adolescents qui ont été constituées par un système d’appel à projets national. Elles reposent
sur un cahier des charges 11 spécifique établi par le Ministère en charge des affaires sociales
et de la santé, qui incite au lancement de projets devant répondre aux principales missions
que sont l’accueil des adolescents, l’écoute, l’évaluation des situations, la prise en charge
médicale, l’accompagnement éducatif, social et juridique.

-

le réagencement des qualifications des professionnels selon une double logique :
pluridisciplinaire, afin de croiser les regards, de saisir les difficultés plurielles des
adolescents et de leur offrir plusieurs possibilités identificatoires, et réticulaire afin
de porter la situation à plusieurs professionnels et favoriser des prises en charge
partagées entre institutions ;

-

le développement de modalités de prise en charge plus appropriées aux adolescents
qui supportent mal la relation duale (travail en petit groupe, médiations
thérapeutiques, etc.).

Présentation de la Maison des Ados de la Corrèze
La Maison des Ados de la Corrèze, porteur du projet expérimental, a ouvert ses portes le 30
mai 2008, étant une des premières Maisons des Adolescents à être créée sur le plan
national. Les acteurs locaux avaient souhaité que la structure, dès sa création, intègre les
missions du Point d’Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) déjà en place 14.

L’équipe de la Maison des Ados est constituée de huit professionnels : un directeur, un
médecin coordinateur pédopsychiatre, deux psychologues, une infirmière, une assistante
sociale, une éducatrice spécialisée ainsi qu’une secrétaire accueillante. Elle accueille
également en son sein des stagiaires et des jeunes en service civique.
La MDA 19 présente la particularité de s’être très rapidement développée sur trois sites
différents, correspondant aux trois grandes villes de la Corrèze, afin de rayonner sur trois
aires géographiques : la Basse-Corrèze dépend ainsi de l’antenne de Brive quand la
Moyenne-Corrèze et la Haute-Corrèze dépendent respectivement des antennes de Tulle et
d’Ussel.
Cette spécificité la rapproche de la Maison des Adolescents de la Seine-Saint-Denis qui
dispose également de trois antennes ; ces deux territoires étant extrêmement différents, à la
fois en termes de problématiques sociales, sanitaires, que de densité et d’urbanisation, il
apparaît très clairement que la multiplicité des sites n’est pas initialement corrélée au
caractère rural du département.
14

Les missions assignées aux Maisons des Adolescents et aux Points Accueil Ecoute Jeunes se recoupent sur
des points essentiels : un accueil généraliste, gratuit et confidentiel, sans rendez-vous, afin d’offrir au jeune
appui, conseil, écoute, information, orientation.
15
Le financement du FEJ est temporaire et intervient sur le temps de la mise en œuvre de l’expérimentation
AMIES (2010-2013).
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Les financements de la structure proviennent notamment de l’Agence régionale de santé
(ARS) du Limousin, de l’Objectif national des dépenses d’assurance-maladie (ONDAM), du
Conseil général de la Corrèze (CG 19), du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ) 15,
des Villes de Tulle, Ussel et Brive ainsi que de l’agglomération de Brive et de fonds privés
émanant de fondations. Sa coordination médicale est assurée par l’intersecteur de
pédopsychiatrie de la Corrèze.

19

La Maison des Ados de la Corrèze est portée institutionnellement par les Pupilles de
l’enseignement public de la Corrèze (PEP 19).
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Au mois de septembre 2011, seuls 4% des 51 MDA existantes disposaient de trois antennes.
La grande majorité ne disposait que d’un site – deux étaient constituées de quatre antennes
et une seule de cinq antennes16.

16

Ministère de la santé, Annuaire des Maisons des Adolescents, septembre 2011. A cette période, 74,5% des
MDA étaient monosites, 15,7% disposaient de deux sites.
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1.
i.

Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
Objectifs du projet

être un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, d’évaluation et de prise en charge,
anonyme et gratuit, avec ou sans rendez-vous ;

-

apporter une réponse de santé et plus largement prendre soin des adolescents en
leur offrant les prestations les mieux adaptées à leurs besoins et attentes, qui ne sont
pas actuellement prises en charge dans le dispositif classique ;

-

fournir aux adolescents des informations, des conseils et une aide au développement
d’un projet de vie ;

-

proposer un accompagnement éducatif, social et juridique à l’adolescent ;

-

coordonne, faire connaître et animer le réseau des professionnels de l’adolescence ;

-

favoriser l’accueil en continu par des professionnels divers pour venir en aide à ceux
qui ont tendance à rester en dehors des circuits plus traditionnels ;

-

constituer un pôle ressources pour l’ensemble des acteurs concernés par
l’adolescence (parents, professionnels, institutions).

Objectifs spécifiques à l’antenne mobile
Concernant le projet expérimental, les objectifs attribués au dispositif AMIES par le porteur
de projet sont au nombre de trois :
-

répondre aux demandes directes des adolescents et de leurs familles, ainsi qu’aux
demandes des institutions ;

-

accompagner l’adolescent au cours de la prise en charge ;

-

prévenir, intervenir en amont de la crise, dès l’apparition des difficultés.

Pour atteindre ces objectifs, le dispositif s’appuie sur trois axes principaux : une disponibilité
géographique, psychique et inventive ; la mise en place d’un réseau spécifique à la situation ;
un accueil temporaire et quasi-immédiat (48h à 72h).
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Objectifs généraux de la Maison des Ados de la Corrèze
Il paraît utile, avant de présenter les objectifs du projet, et pour bien en comprendre les
spécificités, de rappeler ceux de la structure le mettant en œuvre, la Maison des Adolescents
de la Corrèze :

ii.

L’action expérimentée

l’accueil, l’écoute, l’information, l’orientation ;

-

l’évaluation des situations ;

-

la prise en charge médicale et psychologique ;

-

l’accompagnement éducatif, social et psychologique.

Ces missions sont supposées se traduire en actions, en direction de trois types de publics :
les adolescents (actions individuelles ou collectives, en articulation avec les structures en
faveur des jeunes), les familles (actions individuelles ou collectives, en articulation avec les
organisations existantes) et les partenaires (interventions à la demande des professionnels,
au sein des institutions, établissements et services ; réception des membres d’une équipe
venant présenter la situation d’un adolescent qu’ils ont en charge ; apport d’un concours
dans l’élaboration des contenus d’une formation destinée à des professionnels).
Pour une meilleure compréhension, nous avons modélisé l’action des Maisons des Ados sous
la forme d’un diagramme 19 :

17

Cahier des charges des Maisons des Adolescents, annexe à l’appel à projets du 4 janvier 2004, repris dans la
circulaire du 5 novembre 2004.
18
Inspection générale des affaires sociales, Evaluation de la mise en place du dispositif « Maison des
Adolescents », 2013.
19
Cette modélisation ne doit pas masquer la diversité des formes d’actions développées, selon les Maisons des
adolescents : « Suivant les lieux, des spécificités se sont progressivement développées : il existe notamment des
consultations pédiatriques, gynécologiques, diététiques, sociales, psychologiques ou psychiatriques mais aussi
transculturelles pour les enfants de migrants, des consultations pour les mineurs étrangers isolés ou des
« consultations adoption internationale » pour les enfants adoptés… Mais aussi des groupes de parole pour les
parents, des groupes de frères et sœurs d’adolescents en souffrance… En fonction des besoins familiaux ou
autres, différentes formes de consultation se sont développées. Certaines MDA proposent par exemple la
possibilité d’une hospitalisation à temps partiel et/ou de nuit ». Moro, M.-R., « Les Maisons des Adolescents, un
nouveau concept ? », Revue Adolescence n°80, 2012.
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Principales caractéristiques de l’expérimentation par rapport à l’activité habituelle du
porteur de projet
L’action des Maisons des Ados se fondent sur le respect du cahier des charges établi en
2005 17, qui précise les quatre missions qui sont considérées comme des « conditions
requises » 18 pour être reconnu comme une Maison des Adolescents :

Figure 1 : diagramme des objectifs, enjeux et activités des Maisons des Adolescents

Source : cahier des charges des Maisons des Adolescents. Réalisation : François Cathelineau, 2013.

L’expérimentation Antenne mobile d’intervention, d’écoute et de soutien (AMIES) a été
imaginée dans le cadre présenté précédemment 20, à savoir un contexte où il peut être
extrêmement difficile pour un jeune en situation de mal-être de se rendre dans les locaux
fixes de la Maison des Ados à Brive, Tulle ou Ussel :
« L’intervention des professionnels de l’antenne mobile de la Maison des Ados de
la Corrèze peut être sollicitée au moment d’une crise difficile à gérer par
l’environnement de l’adolescent […] Il s’agit pour le professionnel de la MDA
d’offrir à l’adolescent un espace psychique élargi non menaçant où il pourra
commencer à se penser » 21.
Plus précisément, la déclinaison opérationnelle du dispositif se présente ainsi :
« Devant cette non-demande caractéristique de nombreux adolescents et pour
aider à la création de cet espace psychique élargi, le projet soutenu par les
Pupilles de l’Enseignement de la Corrèze (PEP 19) définit un dispositif d’antenne
mobile qui s’appuie sur la dynamique en binôme, intervenant dans les lieux
neutres prédéfinis et au plus près du lieu de vie des ados et des jeunes adultes,
articulée autour d’une même orientation de travail et d’une référence éducative,
sociale, médicale, garants d’une identité de soin global (dans le sens ‘prendre
soin’). Cette antenne mobile est à différencier du concept ‘Maison mobile’ car il
s’agit plus de pouvoir multiplier dans des lieux clairement définis avec nos
partenaires le concept d’antennes avec une antenne mobile, tel que le préconise
le rapport Salles et Buisson » 22.
L’action expérimentée se distingue donc de l’activité habituelle de la Maison des Ados sur
plusieurs plans :

20

-

celui de la sollicitation : l’équipe de la Maison des Ados est sollicitée dans la majorité
des cas par des professionnels connaissant le dispositif antenne mobile – alors
qu’habituellement, une partie importante du fonctionnement de la Maison des Ados
repose sur le fait que les jeunes peuvent pousser « librement et naturellement » les
portes de la structure ;

-

celui de l’équipe mobilisée : l’intervention, comme explicité plus haut, repose sur un
binôme de professionnels – alors qu’habituellement un jeune peut aussi n’être pris
en charge que par un professionnel.

-

celui de l’intervention : il s’agit de prestations avant tout individuelles 23, bien que
l’antenne mobile puisse permettre de « rediriger » le jeune sur les temps collectifs
organisés dans les locaux fixes de la Maison des Ados ;

Cf. Introduction générale du présent rapport.
Armand, P., Cathelineau, F., Etude de préfiguration du projet AMIES, étude pour la Mission d’animation du
Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, 2010.
22
Ibid.
23
Par opposition aux temps collectifs également proposés aux jeunes fréquentant les locaux de la Maison des
Ados.
21

-

celui de la temporalité : le rendez-vous avec le jeune doit être fixé très rapidement
(au plus tard dans les 48 heures suivant la sollicitation de l’AMIES) et se dérouler
dans un temps proche (une semaine à dix jours maximum) ;

celui des pratiques professionnelles : l’équipe de la Maison des Ados en charge de
l’antenne mobile ne se retrouve pas dans les lieux habituels où elle exerce son travail
mais dans des lieux parfois éloignés, avec des bureaux qui ne sont pas les leurs, et au
contact quasi systématique d’autres professionnels.
Il convient également de souligner les effets de la mise en œuvre de l’AMIES sur le
fonctionnement de la Maison des Ados : les professionnels sont mécaniquement moins
présents dans les locaux fixes, en permanence ; et ils consacrent une partie non négligeable
de leur temps de travail au fait de se déplacer pour aller vers le jeune.

En ce qui concerne l’apport de l’expérimentation pour les jeunes, c’est donc la possibilité, a
priori inexistante auparavant, d’être reçu, écouté et conseillé rapidement sur des
problématiques qui peuvent dépasser les compétences des professionnels des
établissements scolaires, et la possibilité de s’inscrire dans un parcours de suivi de la Maison
des Adolescents.
Le projet expérimenté vient s’intercaler entre différents champs d’action publique
(politiques sociales, politiques de jeunesse, politiques familiales, politiques de santé
mentale, etc.) – cette inscription au carrefour de différentes problématiques constituant
l’apport de la Maison des Ados ; la plus-value de l’expérimentation AMIES par rapport au
droit commun est d’opérer un croisement des disciplines et du traitement des
problématiques adolescentes avec le critère spatial, en visant à mailler le territoire
départemental de manière optimale.
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Apport de l’expérimentation par rapport au droit commun
Principalement sollicitée par les professionnels de l’Education nationale et des
établissements d’enseignement agricole (infirmiers scolaires, assistants de service social,
professeurs, direction, etc.), l’antenne mobile leur offre la possibilité d’une meilleure
compréhension des problématiques exposées par les jeunes, mais aussi une expertise
pointue et quasi immédiate des professionnels de la Maison des Ados pour résoudre ces
problématiques, ainsi que la mobilisation du réseau de la Maison des Ados si besoin est.
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iii.

Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la
conduite du projet

L’évaluateur a eu un rôle en amont du projet, puisqu’il a participé à la réalisation de l’étude
de préfiguration de l’antenne mobile. L’apport a notamment pris la forme d’une enquête sur
les besoins des jeunes et d’une identification de la pertinence du projet pour les acteurs
locaux. Il n’y a cependant pas eu d’indication donnée quant à la forme que pourrait prendre
le projet, qui a été entièrement designé par le porteur de projet.
Une fois cette étude réalisée, l’évaluateur n’a pas modifié le cours de l’expérimentation.

Problématique et méthodologie mise en œuvre

Il convient, en amont de la présentation de la méthodologie mise en œuvre pour évaluer ce
projet, de rappeler une spécificité importante liée aux expérimentations sociales :
contrairement aux évaluations ex-post (ayant lieu une fois le projet achevé) le dispositif ici
mis en place l’a été de manière concomitante à l’action. Il s’agit donc d’une évaluation dite
in itinere, dont les principes ont été formalisés avant la mise en œuvre de l’action.
L’enjeu était ici de pouvoir observer le déroulement de l’expérimentation « en continu » :
cela a permis de collecter des éléments extrêmement riches, permettant de réfléchir de
manière approfondie à la question de l’essaimage du dispositif évalué.
Objectifs de l’évaluation
Les objectifs de l’évaluation de l’expérimentation Antenne mobile d’intervention, d’écoute et
de soutien sont multiples : il s’agit tout d’abord de mesurer les effets du projet, sur un
certain nombre de critères définis.
De plus, parce qu’elle repose sur une importante base qualitative, l’étude vise à expliquer,
contextualiser et interpréter les effets mesurés ; pour cela, elle s’attache à mettre en
lumière les processus ayant lieu lors du projet.
Enfin, l’ensemble des données recueillies doit permettre de tirer le maximum
d’enseignements de l’expérimentation, afin de donner un avis étayé sur une possible
généralisation du projet.
L’objectif premier de l’évaluation est donc de juger de l’efficacité de l’expérimentation, en
analysant les effets qu’elle a pu produire sur les bénéficiaires du programme. De ce point de
vue, on s’est attaché à voir : si le projet a répondu aux objectifs attendus, et en quelle
mesure ; si le projet a développé des effets inattendus, et en quelle mesure.
De manière connexe, de cet objectif découle un autre : rendre explicite l’éventuelle
efficacité de l’expérimentation auprès des partenaires et des bénéficiaires.
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i.

Objectifs et modalités de l’évaluation

Page

2.

Si l’évaluation d’impacts permet la mesure des effets du projet sur les bénéficiaires, elle
n’explique que partiellement le « comment » de l’expérimentation. Dans une optique de
généralisation, impliquant la compréhension des obstacles éventuels à la mise en œuvre du
projet, il importait justement de mettre en lumière les processus qui se jouent, et d’analyser
les pratiques et représentations des acteurs et bénéficiaires pouvant accélérer, ou au
contraire ralentir, voire freiner le bon déroulement de l’expérimentation.
Parallèlement, ce second objectif en soulève un autre : implique les partenaires et
bénéficiaires pour que l’évaluation soit effectivement partagée.
Une expérimentation sociale étant par nature contextualisée, il s’agissait, au vu des effets
observés sur les bénéficiaires et des mécanismes mis en lumière, de souligner si les obstacles
et freins au projet peuvent être surmontés, et de quelle manière. L’évaluation donne, in fine,
un avis sur les conditions de généralisation de l’expérimentation.

Enfin, l’évaluation a porté un regard sur la pertinence du projet au vu des besoins recensés
dans l’étude de préfiguration, le coût du projet, et la caractérisation du public réellement
touché par le dispositif. Il s’agissait de comprendre sous quelles conditions le projet pourrait
être reproduit dans d’autres territoires.
Méthodologie mise en œuvre
La méthodologie mise en œuvre a mobilisé différents types d’outils, de manière à obtenir
des données à la fois qualitatives et quantitatives permettant non seulement de juger de
l’efficacité de l’expérimentation, mais également de dégager les conditions d’une éventuelle
généralisation.
Les outils mobilisés ont été les suivants :
 La réalisation d’une étude de préfiguration
Réalisé en 2010 conjointement par le porteur de projet et l’évaluateur, cet outil a permis de
mettre en lumière les problématiques du territoire corrézien et du public visé, ainsi que le
besoin exprimé à la fois par les bénéficiaires potentiels du projet et par les partenaires de la
Maison des Ados.
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Il s’agissait également de prendre en compte la forme et les modalités de l’antenne mobile,
en ce qu’elle pouvait avoir des effets sur le travail de réseau avec les professionnels, sa
réactivité, son identification par les prescripteurs potentiels, ou encore la connaissance de
l’AMIES par les jeunes et la compréhension de son rôle. On s’est ici davantage interrogé sur
les conditions de mise en œuvre du projet qui pouvaient favoriser la réalisation efficace du
dispositif.
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Problématiques visées par l’évaluation
L’évaluation a visé à analyser plusieurs enjeux : l’accessibilité des soins aux jeunes, ainsi que
l’utilisation de l’offre proposée par le projet par ceux-ci et par les professionnels. Il s’agissait
de répondre à la question : « l’antenne mobile permet-elle à des jeunes isolés d’accéder à
une prise en charge ? ».

L’étude a également permis de produire des éléments de connaissance sur plusieurs points :
le contexte local, les acteurs du champ étudié et les différentes formes que peuvent prendre
les partenariats locaux, les actions mises en place avant le projet, ainsi que les freins et
ressources identifiés pour la mise en place de l’expérimentation.
La méthodologie mise en œuvre s’est basée sur la réalisation d’une enquête qualitative par
entretiens semi-directifs ainsi que sur l’exploitation de données statistiques existantes et la
passation de questionnaires auprès de jeunes corréziens.
Au total, une quinzaine d’acteurs locaux ont été rencontrés, et environ deux cent jeunes ont
été enquêtés par questionnaire.
 La réalisation d’entretiens avec les acteurs locaux
Puisque les « représentations des acteurs locaux sont un élément indispensable de toute
compréhension du social » 24, il s’agissait d’obtenir des matériaux qualitatifs concernant les
problématiques et enjeux liés au projet AMIES.
juger de la pertinence et de la cohérence de l’expérimentation dans le contexte local,

-

identifier les atouts et les limites du pilotage du projet tel qu’il a été réalisé par le
porteur,

-

identifier le niveau de participation des acteurs locaux dans le suivi de
l’expérimentation,

-

identifier le rôle donné par les acteurs locaux à la MDA et à l’AMIES,

-

Identifier la plus-value éventuelle apportée par le dispositif dans les pratiques
professionnelles et le tissu local.

Lors d’entretiens semi directifs, réalisés en début, milieu et fin de projet, les points suivants
étaient principalement abordés : niveau de connaissance de l’expérimentation, perception
de l’expérimentation par l’institution, perceptions des questions de mobilité des jeunes,
difficultés socio-économiques des jeunes, perception du pilotage du projet, perception de la
communication réalisée autour de l’expérimentation, points forts et faibles de
l’expérimentation et possibilités de pérennisation. Nous avons recherché l’exhaustivité des
points de vue concernant l’expérimentation.
Au total, 25 entretiens individuels et 5 entretiens collectifs ont été réalisés, en face-à-face à
en Corrèze, et par téléphone pour quelques exceptions. Ces entretiens ont eu lieu en trois
vagues (2010, 2012 et 2013).
L’échantillon interviewé a été recadré et resserré par rapport à l’échantillon d’organisations
interrogées lors de l’étude de préfiguration, pour des raisons de cohérence. En effet, l’étude
de préfiguration visait à élaborer une « cartographie » de la jeunesse corrézienne et de ses

24

Olivier de Sardan, J.-P., « La politique du terrain. Sur la production de données en anthropologie », Enquête,
les terrains de l’enquête n°1, 1995.

Rapport d’évaluation du projet AMIES (AP2-206)

Page

-

28

Cette partie de l’enquête visait cinq points :

besoins. D’autre part, certaines personnes interrogées initialement n’ont pas de lien direct
avec le projet, ou pas de connaissance réelle du projet.
 La réalisation d’entretiens avec les membres de l’équipe en charge du dispositif
AMIES
Cette partie de l’enquête visait quatre grands objectifs :
-

appréhender finement le déroulement de l’expérimentation ;

-

identifier les difficultés et blocages, ainsi que leur dépassement éventuel ;

-

identifier les évolutions du dispositif et des pratiques professionnelles ;

-

identifier la plus-value du dispositif sur le public ciblé.

 La réalisation d’entretiens avec les professionnels sollicitant l’AMIES
Cette partie de l’enquête avait pour objectifs :
-

de connaître les raisons de l’investissement ou non du dispositif AMIES dans les
établissements scolaires ;

-

d’identifier les évolutions dans les pratiques professionnelles et le tissu local induites
par le dispositif AMIES ;

-

d’identifier les formes et la qualité des partenariats engagés entre les établissements
scolaires et la MDA ;

-

d’identifier les attentes concernant l’AMIES exprimées par les professionnels au
contact des jeunes.

4 infirmières scolaires de lycées agricoles ont été rencontrées, ainsi que 4 assistantes
sociales de collèges publics en milieu rural, soit 8 professionnels (la population totale étant
de 13 professionnels). Cette partie de l’enquête, initialement non prévue dans le protocole
d’évaluation, a été réalisée en février 2013.
Les questions principales abordées lors des entretiens portaient sur le niveau de
connaissance de l’AMIES, les formes et fréquence de pratique de l’AMIES, les jeunes en
ayant bénéficié, les types de professionnels AMIES privilégiés, ainsi que les bénéfices et
limites du dispositif pour les professionnels et pour les jeunes.
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Les questions principales abordées lors des entretiens portaient sur le ressenti et le vécu de
l’expérimentation, le rôle au sein du dispositif, les évolutions souhaitées du dispositif, les
compétences mobilisés pour l’AMIES, ainsi que les problématiques liées à la mise en œuvre
de l’antenne mobile.
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La réalisation des entretiens a eu lieu deux fois : à mi-projet et en fin de projet, dans les
locaux de la Maison des Ados. Ont été rencontrés : la psychologue, l’assistante sociale,
l’infirmière, la coordinatrice du dispositif AMIES ainsi que le directeur de la Maison des Ados.

 La passation de questionnaires auprès de jeunes scolarisés
Cette partie de l’enquête visait trois grands objectifs :
-

mettre à jour les différences pouvant exister entre jeunes ruraux, périurbains et
urbains sur les questions de santé, de déplacement et d’accessibilité ;

-

mesurer la connaissance qu’ont les jeunes de la Maison des Ados, selon leur âge,
sexe, niveau scolaire, origine géographique et établissements scolaire ;

-

mesurer la connaissance qu’ont les jeunes des structures d’aide et de soins.

La passation a eu lieu en début de projet et à mi-projet ; elle n’a pu avoir lieu en fin de projet
car l’autorité devant délivrer l’autorisation d’enquêter n’a pas répondu aux sollicitations de
l’évaluateur.

Lors de la première vague de passation, l’évaluateur a administré le questionnaire en face-àface au jeune, en étant posté à la sortie des établissements scolaires ; lors de la seconde
vague, l’évaluateur a enjoint les jeunes à le remplir par eux-mêmes, pour une plus grande
fiabilité dans les réponses.
 La passation de questionnaires auprès des jeunes fréquentant les locaux fixes de la
Maison des Ados
Cette partie de l’enquête visait deux grands objectifs :
-

caractériser le public fréquentant les locaux fixes de la Maison des Ados ;

-

observer une éventuelle modification des parcours par la mise en œuvre du projet
AMIES.

Le questionnaire, anonyme et auto-administré, était proposé aux jeunes par l’équipe de la
Maison des Ados suite à leur passage dans les locaux fixes de la MDA (Brive, Tulle et Ussel). Il
était également disponible en accès libre dans la salle d’accueil, lorsque les conditions s’y
prêtent (endroit calme, table pour écrire).
Les enquêtés introduisaient ensuite le questionnaire renseigné dans une urne dédiée à
l’enquête. L’échantillon visé était de 200 jeunes ; suite à une incompréhension entre
l’évaluateur et le porteur de projet, le questionnaire n’a finalement été mis en place qu’en
octobre 2012.
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Les principales questions abordées étaient : la distance et le temps à l’établissement
scolaire ; les moyens de déplacement ; le bien-être à l’école et la santé ; les niveaux
d’information (scolarité, santé, famille…) ; la connaissance des structures d’aide et
d’information ; les besoins en structures d’aide et d’information.
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En 2010, l’enquête a été menée auprès d’un échantillon de jeunes de nombreux
établissements scolaires, représentant des zones géographiques variées – il s’agissait
d’obtenir une grande représentativité. En 2012, l’échantillon a été resserré sur un plus petit
nombre d’établissements, afin d’observer d’éventuelles différences entre les jeunes des
établissements faisant appel à l’AMIES et les autres.

Les questions portaient principalement sur : la satisfaction quant à l’accueil de la MDA ; les
venues antérieures à la MDA ; la connaissance de la MDA ; les motifs de fréquentation de la
MDA et les attentes des jeunes ; les besoins en structure de proximité.
La portée analytique de l’outil a été au final très faible, renseignant sur le profil des jeunes
de la Maison des Ados mais pas du tout sur ceux touchés via le dispositif AMIES. Au vu des
modalités de déploiement du dispositif AMIES, et notamment le fait que les adolescents ne
contactent pas directement l’antenne mobile, l’outil imaginé en 2009 s’est finalement révélé
inadapté.
 L’analyse des documents produits tout au long du projet

 L’analyse de la base de données du public pris en charge par la Maison des Ados
L’analyse de la base de données anonymisée du public de la Maison des Ados visait à éclairer
les parcours des jeunes ayant fréquenté la MDA via le dispositif AMIES, et ainsi caractériser
d’éventuelles spécificités ; il s’agissait également d’identifier les partenariats de travail
existants, pour la Maison des Ados en général et pour l’AMIES plus précisément.
Une comparaison des individus en parcours AMIES et des individus du public classique de la
Maison des Ados a été réalisée, sur les critères de type de primo-accueil, de type de
fréquentation, d’âge et de genre, d’origine géographique et de type de prise en charge.
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Il s’agissait d’étudier : la situation et les difficultés des jeunes en milieu rural ; les facteurs
d’isolement des jeunes ruraux en Corrèze ; l’action publique et la prise en charge des jeunes
en difficulté ; l’identification d’axes pour une meilleure prise en charge de ces publics.
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Un certain nombre de documents portant sur corrézien et limousin ont été collectés et
analysés afin de nourrir l’enquête permettant de réaliser l’étude de préfiguration (2010),
réalisée avant la mise en place de l’expérimentation ; ils étaient produits par des organismes
de santé publique, par l’INSEE Limousin, le Conseil général de la Corrèze, ainsi que l’Institut
national de la jeunesse et de l’éducation populaire et l’Office français des drogues et
toxicomanies.

ii.

Validité interne

Recoupement des données
La méthodologie employée pour réaliser l’évaluation est essentiellement qualitative ; de ce
point de vue, la validité interne des résultats repose principalement sur le recoupement des
données recueillies, ce qui a pu être réalisé : entre rencontrant différents types d’acteurs
(partenaires institutionnels de la Maison des Ados, partenaires opérationnels de l’antenne
mobile, équipe de l’antenne mobile), et ce à plusieurs reprises (début, milieu et fin de
projet).
Données qualitatives
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En général, les entretiens ont été obtenus sans trop de difficultés – sauf en fin
d’expérimentation, deux acteurs locaux n’ayant pas répondu à nos sollicitations ;
probablement parce qu’ils avaient déjà été sollicités deux fois dans le cadre de l’enquête et
qu’un effet de lassitude s’est fait ressentir.
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Le nombre d’entretiens réalisés a été précisé dans la présentation de la méthodologie de
l’évaluation ; l’ensemble des entretiens a été réalisé par François Cathelineau, responsable
de l’ensemble de la démarche d’évaluation.
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II. Enseignements de politique publique
1.
i.

Résultats de l’évaluation
Les publics touchés par l’expérimentation

Nombre de jeunes suivis via le dispositif expérimental : une montée en puissance puis une
stabilisation
La figure suivante permet de visualiser l’évolution du nombre de jeunes suivis globalement
par la Maison des Ados, ainsi que l’évolution des jeunes suivis spécifiquement par le
dispositif AMIES.
Une réelle montée en puissance de celui-ci est clairement observable, puisqu’après une mise
en place en 2009-2010 touchant un nombre marginal, l’année 2012 voit doubler la
proportion de jeunes touchés via l’antenne mobile :
Figure 2 : Nombre et proportion de jeunes touchés par la MDA et par l’AMIES, par année
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A partir des données disponibles pour l’année 2013 (nombre de jeunes suivis de janvier à
octobre), nous pouvons observer une stabilisation du nombre et de la proportion 25 de
jeunes suivis via l’antenne mobile : entre 35 et 40 cas 26 par année, représentant environ 11%
du public global de la Maison des Ados.
Sur les quatre années de l’expérimentation, se sont plus environ 110 jeunes qui bénéficient
du dispositif. Ce nombre est en dessous des estimations initiales (le porteur de projet avait
visé 250 bénéficiaires sur trois années, soit environ 80 jeunes par an) et dans sa période
stabilisée, le dispositif ne touche donc que deux fois moins de jeunes qu’espéré.
des relations partenariales de qualité variable, ainsi que le déficit de conviction de
potentiels prescripteurs en l’intérêt du dispositif, ne permettant pas de toucher
l’ensemble des établissements scolaires situés dans les zones ciblées ;

-

une mise en œuvre opérationnelle plus complexe que prévu (problématique de
l’intervention hors des collèges et lycées) ;

-

des moyens contraints (difficultés financières du porteur de projet, équipe mobile
incomplète durant une période conséquente).

Il ne faut cependant pas considérer ce résultat moindre comme un échec de
l’expérimentation – les résultats de cette évaluation montrent l’intérêt du dispositif pour les
jeunes et les partenaires, et la majorité des professionnels.
Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation
Il est utile, avant d’étudier plus précisément le public visé par l’expérimentation, de rappeler
que celui, plus global, de la Maison des Ados peut potentiellement être constitué de
l’ensemble des jeunes Corréziens âgés de 12 à 25 ans pouvant se trouver en situation de
mal-être.
Notre présentation des bénéficiaires de l’expérimentation met systématiquement en
parallèle leurs caractéristiques avec celles du public classique de la Maison des Ados28, afin
de favoriser la comparaison.
Notons, tout d’abord, que les bénéficiaires de l’expérimentation AMIES s’avèrent être dans
leur quasi-totalité des jeunes scolarisés – du fait du déploiement de l’antenne mobile en lien
étroit avec les établissements scolaires. Le public de l’expérimentation ne constitue donc
qu’un échantillon partiel du public habituel de la structure porteuse du projet.

25

Le nombre de jeunes suivis par la Maison des Ados semblant se stabiliser vers 330-340 par an.
Rappelons qu’un jeune suivi n’équivaut pas à un seul rendez-vous ; nous montrons par la suite que chaque
jeune représente en moyenne 4 entretiens pour les professionnels de l’équipe mobile. L’expérimentation
représente donc environ 150 entretiens annuels.
27
Nous reviendrons plus en détail sur ces raisons dans la suite du rapport d’évaluation.
28
Nous avons utilisé la base de données anonyme des jeunes suivis par la Maison des Ados entre 2008 et
octobre 2013. Nous entendons par « public classique » l’ensemble des jeunes ayant fréquenté les locaux fixes
de la Maison des Ados – nous ne prenons donc pas en compte dans nos calculs ceux qui ont été suivis via le
dispositif expérimental.
26
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Plusieurs raisons 27 peuvent expliquer ce résultat moindre, parmi lesquelles :

Géographie d’intervention de l’antenne mobile : un public majoritairement dans les
« zones de besoins »
Le tableau ci-dessous présente les zones d’intervention de l’antenne mobile sur la période
allant de début 2009 à octobre 2013. Il représente la répartition des jeunes suivis par
l’AMIES lorsqu’ils ont été orientés par des établissements scolaires (collèges, lycées et lycées
agricoles) – qui constituent le « pourvoyeur » principal des jeunes pour l’antenne mobile.
Figure 3 : Distribution des jeunes touchés par l’antenne mobile, par zone géographique
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On le voit, et cela correspond aux spécificités relevées dans l’étude de préfiguration,
l’antenne mobile concentre la majeur partie de son intervention en Moyenne-Corrèze et en
Haute-Corrèze, là où les besoins sont identifiés comme étant les plus importants et où,
comme le soulignent plusieurs acteurs interviewés, la dotation en structures proposant des
réponses adaptées aux problématiques des adolescents est faible ; et lorsque de telles
structures existent, leur rareté fait que les temps d’attente sont relativement longs (comme
par exemple au CMPP d’Ussel).
Le dispositif contribue ainsi à lutter contre des inégalités territoriales particulièrement
marquées sur ces deux parties du département. Il répond ainsi à l’objectif de maillage du
territoire corrézien, « naturellement déséquilibré » du fait de sa ruralité.
Un public plus âgé
En termes de genre, le public suivi via l’AMIES est très proche de celui de l’ensemble de la
Maison des Ados, avec respectivement 56% et 57,4% de filles.
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Le public touché via l’AMIES est cependant plus âgé : 16,6 ans de moyenne, contre 15,5 pour
le public classique de la Maison des Ados. La figure ci-dessous fait voir que les 16 ans sont
l’âge le plus représenté, que ce soit pour le public MDA ou le public AMIES :
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Figure 4 : Distribution des jeunes suivis, par âge
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La différence la plus prégnante entre le public MDA et le public spécifique AMIES se situe au
niveau des jeunes de 18 ans et 19 ans, qui constituent respectivement 16,5% et 10,1% des
effectifs AMIES, contre 8,4% et 4,1% des effectifs globaux.
On observe également que l’éventail des âges est plus réduit pour le public AMIES (de 11 à
23 ans) que pour l’ensemble du public MDA (11 à 28 ans). Parmi cet éventail, environ les
deux-tiers sont constitués des 13-17 ans pour la MDA, alors que ce sont les 15-19 ans qui
forment cette proportion pour l’AMIES.
Plus de lycéens que de collégiens
Une spécificité importante du public touché par l’antenne mobile réside dans le niveau de
scolarité des jeunes – les proportions de collégiens et de lycéens sont plus qu’inversées avec
celles de l’ensemble des jeunes suivis par la Maison des Ados :
Figure 5 : Distribution des jeunes suivis, par niveau scolaire
80,0%
67,0%

70,0%
60,0%
50,0%

48,8%

40,0%
30,0%

33,8%
24,2%
17,4%

20,0%

8,8%

10,0%
0,0%
Collège

Lycée
MDA

Autres

AMIES

En termes de niveau scolaire, la répartition des publics de l’antenne mobile est donc moins
équilibrée que celle du public classique de la Maison des Ados, avec près deux-tiers de
lycéens.
Plusieurs hypothèses peuvent éclairer ce constat d’un public plus avancé en scolarité (et
donc en âge, comme nous l’avons vu précédemment) :
-

le fait que les lycées agricoles (LEGTA) se soient engagés très rapidement dans
l’expérimentation AMIES ;

-

le fait que les établissements gérés par l’Education nationale en milieu rural sont en
majorité des collèges et que ceux-ci ont mis davantage de temps à investir le
dispositif que les lycées agricoles ;

-

la plus grande facilité des lycéens à sortir seuls de leur établissement scolaire pour
aller rencontrer l’équipe de l’antenne mobile lorsqu’elle n’est pas autorisée à entrer
dans l’établissement ;

-

une moins grande autonomie des collégiens, dont les parents préfèrent
probablement emmener et accompagner leur(s) enfant(s) dans les locaux fixes de la
Maison des Ados.

Caractérisation des situations pour lesquelles l’AMIES est sollicitée
Bien que les pratiques diffèrent selon les professionnels, il apparaît que l’AMIES est
identifiée comme particulièrement pertinente pour répondre à la configuration suivante,
définie par nos soins suite à notre travail d’enquête :

Si les pratiques de sollicitation de l’antenne mobile sont différentes selon les professionnels,
un exemple d’activation de l’antenne mobile peut être présenté – ici dans un lycée agricole :
« Je les appelle et leur présente la situation ; et en général après elles viennent à
deux. Maintenant c’est le lundi matin, elles ont fixé une plage. Avant c’était souvent
en début de semaine d’après, mais c’est vrai qu’elles pouvaient venir un peu
n’importe quel jour. Bon, ils ont besoin de se réorganiser je pense, la demande
augmentant. Donc du coup maintenant c’est le lundi matin, elles viennent à deux
pour un 1er rendez-vous. Alors un petit peu en fonction de ce que je leur dis et de
l’évaluation que j’ai déjà faite, dans un premier temps, il peut arriver que ce soit la
psychologue qui vienne, souvent avec l’infirmière. C’est souvent la psychologue et
l’infirmière qui viennent. » 29
Il n’y a cependant pas d’idéal-type de la sollicitation de l’antenne mobile : la diversité des
profils de professionnels faisant appel à elle, la diversité des problématiques et des
configurations locales « produit » à chaque fois une sollicitation nouvelle.

29

Entretien, infirmière scolaire d’un lycée agricole, février 2013.
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Un(e) jeune, scolarisé(e), dont plusieurs signes permettent de déceler un mal-être
qui, s’il n’est pas assez grave pour exiger une prise en charge immédiate par une
structure (telle qu’un hôpital), est suffisamment complexe pour nécessiter le regard
d’autres professionnels et demander une prise en charge dans un délai court (une
semaine à dix jours maximum).
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Encadré 1 : Caractérisation du public touché via l’antenne mobile

Adhésion du public ciblé au dispositif
Un dispositif qui n’est pas sollicité directement par les bénéficiaires
Une des limites du dispositif consiste en sa non-sollicitation par les bénéficiaires directs : les
adolescents et leurs familles. Sur la durée de l’expérimentation, l’ensemble des prises en
charge effectuées via l’AMIES l’ont été par le truchement des professionnels de première
ligne, travaillant au contact des bénéficiaires.
C’est en ce sens que la qualité du partenariat noué entre la Maison des Ados est un élément
essentiel de sa réussite – elle permet, lorsque les structures partenaires ont compris l’intérêt
et le fonctionnement du dispositif et acceptent de « jouer le jeu », de toucher un nombre
potentiellement important d’adolescents. Face aux difficultés et tensions initiales, le travail
d’explicitation continu du projet est donc indispensable.

De ce point de vue, un des partenaires principaux de la Maison des Ados insiste sur la
nécessite de « décomplexifier le dispositif AMIES» afin de rapprocher le service du jeune, en
évitant que les adolescents doivent systématiquement passer par un intermédiaire pour
contacter l’antenne mobile.
Une partie de l’enquête a cependant pu montrer que la mise en œuvre du dispositif
expérimental a pu, lorsque les établissements scolaires s’en sont emparés, améliorer la
connaissance de la Maison des Ados par les jeunes 31.
Activer l’antenne mobile : des professionnels majoritairement demandeurs
La question de l’adhésion au dispositif se pose en revanche donc pour les prescripteurs.
L’importance des établissements scolaires dans le processus d’activation de l’antenne
mobile permet d’interroger l’identité des acteurs qui sollicitent l’AMIES – en d’autres
termes, il s’agit d’identifier les personnels qui, au sein des établissements scolaires, font
appel à l’antenne mobile.
La situation est diverse selon les établissements : dans les collèges et lycées gérés par le
Ministère de l’Education nationale (d’enseignement général, technologique et
professionnel), il s’agit des assistantes sociales. Elles sont dix à mailler les établissements

30

Mairie Conseils et Caisse des Dépôts, Accompagner les adolescents : une politique à inventer. Actes du
séminaire de novembre 2011, juin 2012.
31
Nous avons constaté que dans les établissements où l’équipe éducative a fait appel au dispositif d’antenne
mobile, et lorsqu’un relais d’information a donc été effectué au sein des établissements, une augmentation
importante du niveau de connaissance de la Maison des Ados a eu lieu.
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En revanche, le fait que la quasi-totalité des bénéficiaires soient touchés par l’intermédiaire
des établissements scolaires pose la question de la situation des jeunes qui ne sont pas
scolarisés : bien que le temps scolaire soit devenu le temps dominant de la vie des jeunes30,
c’est une question qui, à ce jour, n’est pas résolue.

40

En l’occurrence, le fait que le dispositif soit très peu visible par les bénéficiaires directs n’est
a priori pas un problème primordial – lorsque les professionnels de première ligne sont
convaincus de la pertinence du dispositif, bien entendu.

situés en territoire rural et périurbain. En février 2013, lorsque nous avons mené l’enquête
auprès d’elles, la moitié faisait appel à l’antenne mobile, à des degrés divers.
Dans les établissements gérés par le Ministère de l’Agriculture, il s’agit en revanche des
infirmières scolaires. Elles sont quatre à opérer dans les LEGTA – une dans chaque. Toutes
font appel à l’antenne mobile.

l’utilité de la ressource psychologique de la Maison des Ados, pour conforter et/ou
compléter un premier diagnostic établi par l’infirmière scolaire ou l’assistante
sociale ;

-

le croisement des regards professionnels sur des situations particulièrement
complexes, lorsque l’infirmière ou l’assistante sociale estime atteindre les limites de
ses compétences ;

-

la rapidité de l’intervention de l’équipe AMIES et du retour qui est fait aux
professionnels sur les situations ;

-

l’accélération de la prise de rendez-vous avec d’autres organismes (tel que le CMPP)
lorsque l’antenne mobile est intervenue ;

-

la pénurie de professionnels extérieurs aux établissements scolaires pouvant prendre
en charge les jeunes dans certaines zones du département, ou les temps d’attente
trop longs par rapport à la temporalité des problématiques du jeune ;

-

l’évolution des problématiques des élèves vers des difficultés de plus en plus
prégnantes et complexes ;

-

la présence d’internes dans les établissements, rendant la relation et le travail avec
les parents difficile en raison de leur éloignement géographique.

Le fait que certaines assistantes sociales ne fassent pas appel à l’AMIES peut interroger,
d’autant plus que leurs collègues paraissent parfois satisfaites de la qualité du dispositif et
en perçoivent une réelle utilité, à la fois pour elles et pour les jeunes.
L’enquête a permis d’identifier plusieurs raisons et motifs à cette non-sollicitation :
-

l’insertion de l’assistante sociale dans un réseau d’acteurs locaux qui fonctionne bien
et qui permet des prises en charge satisfaisantes des jeunes ;

-

une moindre connaissance du fonctionnement précis du dispositif AMIES (par
exemple les lieux sur lequel il peut être sollicité) ;

-

la volonté de ne pas introduire l’équipe mobile dans l’établissement scolaire et, en
l’absence d’accompagnateur adulte pouvant amener le jeune à son rendez-vous
extérieur, l’impossibilité d’organiser physiquement le rendez-vous ;

-

le fait que dans les zones favorisées d’un point de vue socio-économique, les parents
peuvent plus facilement emmener leur enfant en consultation libérale ;
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Les ressorts de la mobilisation de l’AMIES sont de nature diverse, et diffèrent selon les
personnes. Les principaux motifs invoqués sont les suivants, et peuvent se cumuler dans
certains cas :

-

le fait que l’antenne mobile intervienne en binôme, ce qui n’est pas toujours jugé
positivement par des professionnels estimant que c’est avant tout la compétence
psychologue qui leur est utile.

des outils en ligne : avec la mention du dispositif sur le site Internet et la page
Facebook de la Maison des Ados ;

-

un courrier 32 de la Direction des services départementaux de l’Education nationale
de la Corrèze (DSDEN 19) à l’attention des chefs d’établissement situés en zones
rurale ;

-

une communication « interpersonnelle » sur le dispositif, lors de moments informels,
entre les professionnels de la Maison des Ados et les acteurs locaux ;

-

l’utilisation de panneaux d’information municipaux à Brive et Tulle ;
un flyer de présentation 33 du dispositif.

L’évaluation ne porte pas sur la qualité ou la portée de ces outils ; il est en revanche
significatif que le courrier de la DSDEN 19 promouvant le dispositif AMIES auprès des chefs
d’établissement n’ait été envoyé qu’à la rentrée 2012 : durant la première année de
fonctionnement du dispositif (2011), l’Education nationale n’était pas encore réellement
convaincue par le dispositif.
Il faut noter que de nouveaux moyens de communication continuent à être imaginés par la
Maison des Ados, même à la fin de l’expérimentation – face au bilan d’un nombre restreint
de structures prescriptrices de jeunes (les collèges et lycées agricoles), la MDA est ainsi
entrée en contact fin 2013 avec l’Association des maires de la Corrèze pour envisager une
communication spécifique envers les maires des communes rurales, et ainsi tenter de
diversifier les structures sollicitant l’antenne mobile.

32
33

Consultable en annexe 2.
Consultable en annexe 1.
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Les outils de communication et d’information propres à l’antenne mobile
Plusieurs outils de communication ont été mis en place par le porteur de projet, tout au long
du dispositif, parmi lesquels :

ii.

Les effets du dispositif expérimenté

Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire
Des effets sur l’accessibilité de la structure Maison des Ados aux adolescents
Le premier effet du dispositif, et le plus notable, est le fait que les jeunes qui ne pouvaient
pas auparavant bénéficier du service de la Maison des Ados en ont désormais la possibilité :

De manière complémentaire, l’intérêt du dispositif est aussi « d’apporter » une partie du
service de la Maison des Ados aux jeunes, et ainsi d’augmenter leur connaissance de la
structure, qu’ils peuvent ensuite fréquenter s’ils disposent des moyens de transport pour s’y
rendre :
« On sait que les jeunes en Corrèze ont des problèmes de mobilité : pas seulement

physique, mais aussi psychique (pas toujours prêts à quitter leur coin de campagne).
Pas de moyens de locomotion, et les transports en commun sont peu développés.
Donc comment faire si ce n’est aller au devant d’eux ? Donc oui, je trouve que c’est
bien. Ceux qui viennent à la MDA de Tulle, quelque part, c’est pas eux le problème.
Le problème c’est ceux qui ne savent même pas que ça existe. » 35
« Là, dans un laps de temps court, il a une échéance qui lui permet d’avancer.
Ensuite, l’AMIES va faire en sorte que, si besoin est, la prise en charge puisse se
poursuivre. Alors maintenant, il y a des navettes qui font Naves-Tulle, pour les élèves
qui, après les premiers rendez-vous, vont aux ateliers de la MDA. Donc il y a le bus,
et puis des élèves qui ont le permis qui peuvent emmener des camarades. Mais le
fait que ces personnes viennent à leur rencontre, c’est le démarrage qui va
enclencher tout le reste, qui ne se serait probablement pas fait sinon ; parce que
c’est trop compliqué – alors que ça devient faisable ! » 36

34

Entretien, partenaire de la Maison des Ados, juin 2012.
Entretien, partenaire de la Maison des Ados, juin 2012.
36
Entretien, partenaire de la Maison des Ados, octobre 2013.
35
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Sur ce point, l’ensemble des acteurs locaux rencontrés s’accordent à reconnaître l’efficacité
du dispositif par rapport au constat posé lors de l’étude de préfiguration – et donc l’atteinte
de l’objectif assigné à l’antenne mobile.
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« L’idée du projet, c’était que la MDA, avec le projet AMIES, puisse aller plus près des
jeunes, qui ont du mal à se déplacer – parce que quand on est élève au LEGTA
de Naves, on ne peut pas descendre à Tulle si on n’est pas autorisé (quand on est
mineur notamment, et c’est souvent ceux-là qui ont des problèmes). Et là, on a un
service qui vient rencontrer les jeunes, et c’est quand même un formidable progrès,
parce que ce n’était pas le cas. Donc la rencontre peut se faire, les choses peuvent se
mettre en place, et ça c’est indiscutablement un gain pour eux, et même pour les
professionnels, pour ceux qui sont autour des jeunes et qui n’avaient pas de solution,
qui étaient embarrassés. » 34

Sur ce point, il convient de rappeler que l’AMIES n’a pas vocation à intervenir auprès du
jeune plus de 4 ou 5 fois – l’idée étant que le problème soit ou résolu, ou pris en charge par
une autre structure après orientation ; ou alors qu’une solution ait été trouvée pour que
l’adolescent puisse fréquenter les locaux fixes de la MDA afin de continuer la prise en
charge.
Enfin, il apparaît que dans certains établissements, la présence de l’antenne mobile de
manière régulière (par exemple sous forme de permanences, comme c’est le cas dans les
lycées agricoles) lui permet d’être repérée par un ensemble large de professionnels
travaillant au contact des jeunes :

Des effets sur la rapidité de prise en charge des adolescents
L’ensemble des professionnels faisant appel au dispositif expérimental soulignent que sa
réactivité est un atout majeur. Elle l’est d’autant plus qu’elle peut s’articuler avec leurs
rythmes de travail, articulant les temps longs et courts :
« La réponse rapide est très importante : face à un ado qui est prêt à faire la
démarche – quand on sait combien c’est déjà difficile en tant qu’adulte d’aller
demander de l’aide – quand on a un ado qui nous dit « oui Madame, je suis prêt, je
comprends le bénéfice que je pourrais tirer d’aller voir un psychologue », moi qui
prends du temps à leur expliquer ce que c’est, ce que ça va leur apporter ; et avec les
parents aussi, pour désacraliser ça, pour dédramatiser tout ça… Tout ça c’est un
travail long en amont. Et quand le gamin nous dit « bingo », on est content de ne
pas avoir le rendez-vous dans 3 mois, parce que l’ado, en même temps, il est
« comme ça » aussi, il a envie… »
L’ensemble des interrogés s’accordent sur le fait que, précisément avec le public adolescent,
la rapidité de la réponse est indispensable :
« Moi, ce qui m’intéresse, c’est que le 1er entretien et celui qui suit aient lieu, en
termes de prévention des risques. C’est-à-dire qu’un gamin qui ne va pas bien, il
37

Entretien, infirmière scolaire d’un lycée agricole, février 2013.
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Il est donc probable que la présence de l’AMIES facilite le développement, même minimal,
d’une culture commune des problématiques liées à l’adolescence au sein d’une partie des
établissements scolaires – et tout du moins la connaissance de la structure Maison des Ados.

44

« Les jeunes trouveront toujours un adulte qui va les orienter vers l’AMIES en cas de
besoin. Ça peut être l’infirmière scolaire, mais aussi la CPE. Mais un enseignant
trouvant qu’un jeune est en difficulté pourra s’entretenir avec lui, et on a des
enseignants qui orientent les jeunes vers l’infirmerie et l’AMIES. Parce que les
enseignants savent aussi qu’il y a la MDA dans l’établissement. Les enseignants sont
bien informés sur l’AMIES, ils transmettent le message. J’ai reçu une élève pour des
troubles alimentaires l’autre jour, et dans la conversation elle m’a expliqué que
c’était son professeur principal qui l’avait reçue et qu’il lui avait dit qu’il y a la MDA
dans l’établissement. Donc les enseignants parlent aux jeunes, oui. » 37

peut passer à l’acte. Et là, il a son rendez-vous, donc il l’attend – il ne l’attend jamais
longtemps d’ailleurs. Donc quand il sort du bureau de l’infirmière ou de l’assistante
sociale, il a un rendez-vous. Et là, il est en attente de quelque chose, là porte n’est
pas fermée, elle est ouverte à quelque chose qui va arriver dans les heures qui
viennent. Donc là, après, il y a un rendez-vous ou deux, mais quelque chose est mis
en place. » 38
L’extrait d’entretien suivant illustre, par un cas, cet atout :

En ce qui concerne la rapidité de la prise en charge, elle ne se situe pas seulement au niveau
du premier accueil – plusieurs interrogés soulignent que cela accélère l’intervention à moyen
terme :
« L’antenne mobile, ça booste. Ça accélère la prise de rendez-vous, enfin je pense.
Là, par exemple, j’ai un adolescent dans un collège qui pour l’instant est vu par la
psychologue de la MDA. Elle évalue, effectivement, qu’il faudrait qu’il soit vu par la
pédopsychiatre, qui chapeaute le dispositif à l’hôpital – attendu que les parents
prennent le rendez-vous, car ils sont quand même partie prenante !
Mais oui, ça booste les choses, car à partir du moment où les parents prennent le
téléphone et disent « oui, je veux un rendez-vous avec la pédopsychiatre » par
exemple, si la psychologue de la MDA en a mis une couche avant, le rendez-vous ils
l’auront bien plus rapidement, c’est sûr. Bien sûr, il faut que les parents se
mobilisent rapidement, mais oui ça accélère. »

38

Entretien, partenaire de la Maison des Ados, juin 2012.
Entretien, assistante d’un service social de collège corrézien, février 2013.
40
La psychologue apparaît comme un élément-clé du binôme de professionnels qui constitue l’équipe mobile,
ses compétences étant fortement recherchées par les professionnels de première ligne des établissements
scolaires.
39
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Des difficultés internes à la Maison des Ados ont cependant freiné le développement du
dispositif, notamment l’absence d’une psychologue 40 d’avril 2011 à décembre 2011, puis le
recrutement d’une nouvelle psychologue début 2012, mais qui n’a pu exercer qu’à mi-temps
pendant un certain temps. A partir de 2013, l’équipe est « au complet ».

45

« Par exemple, cette adolescente que j’ai emmenée à l’AMIES, bon ce n’était pas
bien grave, mais ça c’est géré ne serait-ce que parce qu’on s’est occupé d’elle,
qu’elle a été encadrée : j’y suis allée avec elle, je l’ai ramenée, on a rappelé la
psychologue de l’AMIES et on a dit « bon je pense que ça va aller, je reste à votre
disposition ». Rien que ça : sa maman s’était déplacée, elle avait entendu son malêtre… Rien que ça, on a gagné un temps précieux. Pour elle, c’était déjà énorme.
Donc ça, ce n’est quand même pas rien. Non, pour ça, ça m’est, moi, très utile. Pas
tout le temps, car il y a déjà beaucoup d’enfants suivis en amont, mais quand on a
besoin comme ça d’un diagnostic un peu rapide et d’une réponse un peu rapide,
c’est super bien. » 39

Au final, plusieurs partenaires soulignent l’intérêt du dispositif en termes de prévention :
« Oui, aller sur les lieux de vie du temps, ça prend du temps, c’est clair. Mais si on va
soigner un jeune, enfin quand on va le rencontrer, si ça apporte quelque chose, si ça
évite une hospitalisation – parce que c’est ça aussi – c’est bien. […] Je pense que,
comme il n’y a plus de sous pour hospitaliser les gens, c’est l’avenir : d’aller vers les
gens. D’être à disposition pour aller vers. » 41
Un des points forts de l’antenne mobile est donc, en allant traiter rapidement la
problématique plutôt que de ne rien faire, de prévenir l’aggravation du cas – la conséquence
de l’inaction étant à la fois dommageable pour le jeune et son entourage, et coûteuse
financièrement pour la collectivité.

L’intervention de l’AMIES, couplée à celle des professionnels de première ligne, permet ainsi
de croiser les regards, d’approfondir les diagnostics, de proposer éventuellement des
orientations impensées initialement – et in fine d’enrichir la prise en charge à tous les
niveaux :
« Travailler en lien avec les professionnels, apporter des éléments de compréhension
sur les jeunes et leurs problématiques, parce que parfois un petit problème peut
enfler énormément au sein d’un établissement. C’est un de nos rôles. » 43
Un apport de l’antenne mobile est donc bien d’enrichir la qualité de l’intervention proposée
au jeune par l’intervention de professionnels extérieurs qui travaillent en lien avec les
professionnels de première ligne – leurs interventions se complétant utilement, et
s’enrichissant avec la possibilité d’échanger sur les situations, non seulement lors de la
venue de l’AMIES mais également ensuite, lors de la phase de suivi au cours de laquelle les
professionnels des établissements scolaires et l’AMIES restent en contact.
Par ailleurs, certains professionnels enquêtés ont souligné la pertinence d’une structure
extérieure au milieu scolaire 44 pour la libération de la parole de certains adolescents :
« Je pense que les jeunes se lâchent plus. Quand ils viennent me voir c’est pour
parler. Pour la MDA, le retour que j’en ai est positif car ils se sentent d’emblée en
41

Entretien, partenaire, octobre 2013.
Entretien, partenaire de la Maison des Ados, juin 2012.
43
Entretien, professionnelle de l’équipe mobile, juin 2012.
44
Bien que l’antenne mobile tienne des permanences au sein des lycées agricoles.
42
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« L’apport de l’antenne mobile, c’est un travail qui permet un diagnostic, qui dit « là
on est dans une pathologie » ou « là on est dans une crise adolescente » - c’est très
aidant, ça, pour savoir où on va. C’est très aidant pour l’adolescent, c’est très aidant
pour la rapidité des soins, pour construire les choses. C’est vraiment une aide
précieuse. » 42

46

Des effets sur la qualité de la prise en charge des adolescents
Les partenaires de la Maison des Ados sollicitant l’antenne mobile s’accordent sur l’intérêt
que représente le dispositif en termes d’amélioration de la qualité de la prise en charge :

confiance, ils ont eu la possibilité de parler facilement. Ils n’ont pas eu l’impression
d’être jugés, c’est eux qui me l’ont dit, quand j’en ai discuté avec certains sur des
sujets bien spécifiques, par rapport à leur sexualité, etc. » 45
En somme, le dispositif AMIES, en agissant positivement sur l’accessibilité des structures
d’accueil des jeunes (ainsi que sur la rapidité et la qualité de la prise en charge), est
pertinent dans la mesure où il prend une part non négligeable dans la lutte contre les
inégalités territoriales (qui sont souvent corrélées aux inégalités socio-économiques et de
santé).

Dès lors, comment faire venir un jeune dans les locaux fixes de la Maison des Ados, s’il ne
dispose toujours pas de moyen de locomotion ? De ce point de vue, une des limites du
projet est qu’il ne peut résoudre que partiellement certaines des situations rencontrées.
Pour certains jeunes, le dispositif ne peut ainsi répondre à la demande qu’à court, voire à
moyen terme.
Si l’élasticité du dispositif permet d’aller au contact du jeune sur plusieurs temps (entre un et
quatre, voire cinq rendez-vous maximum), et que l’intensité des partenariats constitués par
l’équipe de la Maison des Ados permet dans certains cas d’orienter le jeune vers des
structures de proximité adaptées à ses besoins, l’AMIES n’a ni la vocation, ni les moyens de
jouer le rôle d’un taxi qui emmènerait l’adolescent dans les locaux fixes de la MDA pour
poursuivre sur du long terme le travail engagé.
Fréquemment le problème est résolu par des arrangements (avec la famille ou d’autres
professionnels), mais dans certains cas, les difficultés de déplacement du jeune ne peuvent
être dépassées :
« Alors soit les gamins descendent dans les locaux fixes de la Maison des Ados – ils
descendaient, jusqu’à présent, le mercredi après-midi, en car. Mais cette année ça
45
46

Entretien, infirmière scolaire d’un lycée agricole, février 2013.
Entretien, professionnelle de l’équipe mobile, juin 2012.
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« L’AMIES n’a plus de raison d’être au-delà de 4 rendez-vous ; sa raison d’être est
d’accrocher les jeunes (c’est-à-dire un ou deux rendez-vous sur place, sur le site de
proximité), puis de les faire venir sur les ateliers, etc. ou des les réorienter vers un
autre partenaire. Une fois qu’ils sont en confiance. C’est déclencher quelque chose,
aller vers le jeune pour faciliter sa parole, et « en retour » trouver des solutions.
Mais cette solution ne peut pas être « on vient te voir tous les 15 jours ». Car si la
solution pour le jeune est de le faire participer à un atelier (théâtre, par exemple), on
ne peut pas mettre en place un atelier dans son lieu de vie – ça ne peut avoir lieu
que dans les locaux fixes. » 46

47

Un dispositif qui ne peut résoudre à long terme les problématiques de déplacement des
jeunes
L’antenne mobile n’a pas vocation à multiplier les déplacements pour un seul et même
jeune. Comme le rappelle le personnel de la Maison des Ados :

pose des problèmes parce que le car est devenu payant, il y a des gamins que ça
bloque. Avant, les transports scolaires étaient gratuits, et ça ne l’est plus. » 47
Cette problématique ne constitue cependant pas la majorité des cas rencontrés. La Maison
des Ados a entamé des démarches avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corrèze
pour obtenir le remboursement de taxis qui emmèneraient les adolescents à Brive, Tulle ou
Ussel – il faudrait pour cela que la Maison des Ados puisse être considérée comme un lieu de
soins.
Effets attendus et effets induits/inattendus
Les spécificités du « parcours AMIES » 48
L’antenne AMIES ayant pour vocation d’intervenir rapidement et en complément des autres
professionnels et structures présents sur le territoire, les prises en charge « physiques »
(c’est-à-dire de manière non téléphonique) sont de fait plus courtes que le public global de
la Maison des Ados.
Figure 6 : Proportion du public ayant obtenu plus d’un rendez-vous, par type de rendez-vous
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Le constat vaut pour les rendez-vous individuels et familiaux, ainsi que les rendez-vous avec
professionnels. En ce sens, le fonctionnement de l’antenne mobile atteint l’objectif fixé
initialement d’une prise en charge rapide et temporaire.
47

Entretien, infirmière scolaire d’un établissement agricole, février 2013.
Le « parcours AMIES » fait référence à la spécificité de la trajectoire des jeunes qui sont pris en charge par la
Maison des Ados via l’antenne mobile.

48
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72,4%

En revanche, une nuance importante consiste en une proportion presque double de jeunes
ayant plus d’un rendez-vous téléphonique avec l’équipe de l’antenne mobile – pratique de
l’AMIES permettant d’atténuer « l’effet distance » qu’il peut y avoir entre l’adolescent et la
structure. Les entretiens téléphoniques permettent ainsi de garder le contact avec les
jeunes, au-delà de la rencontre physique, qui est mécaniquement plus rare via l’AMIES que
dans les locaux fixes de la Maison des Ados.
L’étude du nombre moyen de rendez-vous obtenus permet de préciser le résultat observé :
nous constatons ainsi qu’en moyenne, les jeunes suivis via l’AMIES comptent 4,1 rendezvous (tous types confondus), contre 3,9 pour le public global MDA.
Comme constaté, c’est le nombre plus élevé de rendez-vous téléphoniques qui joue dans ce
résultat :
Figure 7 : Nombre de rendez-vous moyen par jeune, par type de rendez-vous
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On le voit, l’outil téléphonique permet de compenser la moindre facilité à rencontrer
physiquement le jeune : cette adaptation des pratiques de l’antenne mobile permet de
rétablir une certaine équité de traitement entre les adolescents.
De ce point de vue, on observe une harmonisation progressive de la pratique envers le
public classique de la Maison des Ados et le public touché via l’antenne mobile 49 :

49

On observe également une harmonisation progressive du nombre moyen d’entretiens pour chaque jeune,
qui tend d’ailleurs à diminuer au fil des années – cf. annexe 4.
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Figure 8 : Proportion de primo-accueils réalisés par téléphone, par année
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Une seconde caractéristique du parcours des jeunes touchés via l’AMIES est son orientation
systématique par une structure prescriptrice : contrairement au public classique de la MDA,
les jeunes suivis via l’antenne mobile n’ont jamais contacté d’eux-mêmes l’équipe de la
Maison des Ados :
Figure 9 : Proportion de jeunes orientés par une structure prescriptrice, par année
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L’antenne mobile n’est ainsi quasiment jamais contactée par le jeune lui-même : il y a
toujours un filtre constitué d’un professionnel, de la famille ou d’un proche. En ce sens, le
dispositif expérimental reste relativement « technique » : c’est un instrument de sollicitation
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de l’équipe de la Maison des Ados au service de l’entourage du jeune, plus qu’un dispositif
connu du public.
Une faible participation des jeunes suivis via l’AMIES aux ateliers de la Maison des Ados
Sur la période étudiée 50, presque la moitié des jeunes à qui la Maison des Ados a proposé de
participer à des ateliers (et qui y a participé) n’en a suivi qu’un seul. L’autre moitié s’engage
dans un parcours un peu plus long, et presque un jeune sur dix suit plus de neuf ateliers. En
revanche, en ce qui concerne les jeunes suivis via l’AMIES, les résultats sont extrêmement
différents puisque seuls deux jeunes ont complété le parcours AMIES par le suivi d’ateliers.
Une autre spécificité des parcours des jeunes touchés via l’antenne mobile est donc leur
faible participation aux ateliers de médiation proposés à la Maison des Ados. Ces ateliers
sont une forme de prise en charge proposée à certains jeunes, en fonction de leurs
problématiques et de la solution qui peut y être apportée.
les ateliers ayant pour fonction de faciliter l’expression du mal-être, des inquiétudes
du moment et qui ne débouchent pas obligatoirement sur une production finale :
groupes de parole, ateliers autour de jeux, de création artistique libre, de
découverte ;

-

les ateliers en lien avec l’extérieur, qui s’appuient sur les compétences d’un
intervenant et donc la production finale ou l’action menée constitue un objectif pour
les jeunes inscrits.

Ces ateliers51 ont une fonction de supports d’expression permettant de libérer la parole et
sont proposés lors des horaires d’ouverture au public. Entre 2008 et mai 2012, 13% des
jeunes ayant fréquenté la MDA ont participé à au moins un atelier.
Cette différence entre le public AMIES et le public entier MDA permet de caractériser une
des spécificités du parcours AMIES, qui vient compléter le premier constat réalisé (une prise
en charge « physique » plus courte lorsque le contact est réalisé via l’antenne mobile) : les
jeunes ne suivent que très peu les ateliers proposés dans les locaux fixes de la Maison des
Ados.
Trois raisons permettent d’interpréter la spécificité de ce parcours :
-

l’antenne mobile intervient davantage sur une fonction de « déminage » des
situations, en prenant appui sur la rapidité de son intervention ; les professionnels
peuvent faire appel à la MDA via l’antenne mobile pour les aider à gérer une crise du
jeune ;

-

lorsqu’une prise en charge est nécessaire, l’antenne mobile n’aurait pas tant vocation
à « rapatrier » les jeunes vers les locaux fixes de Brive, Tulle ou Ussel, qu’à les
orienter vers les structures partenaires adéquates ;

50

De 2008 à mai 2012 – la base de données fournie ne recensant pas les participations aux ateliers pour 2013.
A titre d’exemple, parmi les ateliers proposés en 2012 : estime et confiance en soi ; image du corps ;
expression artistique ; carnet de voyage et création ; escalade ; infographie ; souffle ; radio ; théâtre ; trouble
des conduites alimentaires.
51
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A la Maison des Ados de la Corrèze, ils sont de deux types :

-

les jeunes qui sont vus par l’antenne mobile et qui pourraient bénéficier du suivi
d’ateliers restent confrontés à leur problématique d’isolement géographique, et ne
peuvent pas forcément se déplacer dans les locaux fixes de la Maison des Ados pour
y participer. Cela est réellement problématique pour certains jeunes qui, selon
l’équipe de l’antenne mobile, gagneraient à participer à des ateliers.

Une demande croissante de la part des partenaires
Deux partenaires principaux de la Maison des Ados soulignent l’intérêt de l’antenne mobile,
en reconnaissant toutefois la nécessité d’une « montée en charge » du dispositif en termes
quantitatifs :

Une réorganisation nécessaire de l’ensemble du fonctionnement de la Maison des Ados
Au moment de la mise en place de l’expérimentation, un des objectifs principaux de
l’antenne mobile était de proposer un « accueil temporaire et quasi-immédiat » 53, dans un
délai de 48h à 72h. Il s’agissait de « répondre au plus près et rapidement à la demande » en
organisant, après un premier contact téléphonique, « une réponse dans un temps
suffisamment rapproché pour que cela reste marquant et mobilisateur » 54.
Plusieurs contraintes sont venues s’exercer sur la réalisation de cet objectif :
-

une demande en expansion de la part des partenaires, une fois que le dispositif a été
accepté et que ses modalités d’action ont été négociées ;

-

le caractère chronophage du dispositif mobile, qui « reporte » sur les professionnels
les problématiques auxquelles sont confrontées les adolescents : le département est
très rural et les déplacements parfois longs, même avec un véhicule ;

-

malgré l’attribution d’une subvention par le Fonds d’Expérimentation pour la
Jeunesse, les moyens humains et financiers sont restés limités, d’autant plus que la

52

Entretien, partenaire de la Maison des Ados, juin 2012.
Mission Possible et Maison des Ados de la Corrèze, Etude de préfiguration du projet AMIES, 2010.
54
Ibid.
53
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Ce résultat « inattendu » constitue à la fois une prise en considération du caractère
relativement lourd du dispositif (une mobilisation des professionnels sur un nombre
relativement restreint de jeunes) et de son caractère indispensable : l’antenne mobile
« fonctionne », son travail est reconnu, si bien que les partenaires souhaiteraient qu’il
prenne davantage d’ampleur.

52

« Il faut monter en charge. Concrètement, il faudrait que tous les collèges ruraux qui
n’ont pas de partenaire extérieur puissent solliciter l’AMIES et être pris en compte.
Ça a déjà bien avancé, mais il faut encore l’étendre et arriver à avoir une évaluation
globale. […] C’est un projet qu’il faut développer en mettant les moyens, car on a un
vrai souci sur le département de prise en charge thérapeutique des gamins. Il
faudrait qu’on puisse avoir une réelle montée en charge, car c’est un projet très
pertinent.»52

Maison des Ados (et pas seulement le dispositif AMIES) a connu une montée en
charge de la fréquentation par les jeunes.
Des problématiques internes sont également à relever : suite aux effets conjugués du départ
de la psychologue de la Maison des Ados à l’été 2011, entraînant une vacance pleine du
poste, puis le recrutement d’une nouvelle psychologue – mais uniquement à temps partiel
pendant plusieurs mois55, et du succès rencontré par l’antenne mobile, l’agenda de l’AMIES
s’est retrouvé rempli (voire surchargé à certaines périodes de l’année) et l’équipe de la
Maison des Ados a du réorganiser son fonctionnement afin de répondre de manière plus
rationnelle aux sollicitations.
Une première évolution du dispositif a constitué en l’adaptation des modalités
d’intervention de l’antenne mobile, qui ont connu plusieurs phases depuis la mise en place
du projet en 2010, et qui peuvent être distinguées ainsi :

Phase 1

Phase 2

Phase3

Période

2010 à fin 2011

Fin 2011 à été 2012

Septembre 2012 à fin
2013

Qualification

Phase de lancement et de
tâtonnement

Phase de réflexivité, de
négociation et
d’adaptation.

Phase de réorganisation et
de stabilisation.

Caractéristiques

Interventions mobiles sur
demande des
professionnels.
Travail uniquement avec
les lycées agricoles.
Personnel incomplet.

Nouvelles formes
d’intervention :
permanences dans
certains établissements.
Engagement du travail
avec l’Education
nationale.
Systématisation de
l’intervention en binôme.

Stabilisation des pratiques
et des formes de
partenariat adoptées.
Réorganisation du
fonctionnement de la
MDA.

Par ailleurs, le système d’accueil par bassin a été réaménagé : à partir de septembre 2012,
instauration de temps d’intervention de l’AMIES plutôt sur les temps du matin (lundi pour le
bassin de Tulle, mardi pour le bassin d’Ussel, vendredi pour le bassin de Brive).
« Dans le nouveau système de fonctionnement, Tulle est ouvert le lundi, mardi et
mercredi. Brive est ouvert le lundi, mercredi et vendredi. Ussel l’est le mardi, le
mercredi et un vendredi sur deux. On a respecté la proportion des accueils. Et sur les
sites ouverts, il y a plus de monde pour pouvoir faire de l’accueil et des entretiens et
des ateliers. Le mercredi, on tend à faire en sorte que tous les professionnels sont au
55

Le dispositif nécessitant un temps plein de psychologue pour fonctionner, comme le souligne la psychologue
de la Maison des Ados positionnée sur l’AMIES : « Concrètement, la réponse en moins de 48h ne peut pas
fonctionner puisque je ne suis qu’à mi-temps. On ne peut pas répondre là-dessus parce que je ne suis qu’à mitemps. Au niveau de la cohérence des suivis, ce n’est pas possible. Sur un temps plein, ce sera beaucoup plus
cohérent.» (Entretien, juin 2012).
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Table 1 : Les évolutions du fonctionnement du dispositif AMIES

maximum disponibles pour les ateliers et l’accueil libre. Et on a repositionné l’AMIES
plutôt sur des temps du matin parce que le constat qu’on faisait, c’est que faire de
l’antenne mobile, ne serait-ce qu’en Haute Corrèze, ça bouffe du temps. Et que si on
le faisait l’après-midi, le personnel n’était plus disponible sur les temps d’ouverture
au public. Donc comme l’AMIES c’est quand même plus programmé, ce n’est pas une
antenne mobile d’urgence, parce que si on a une urgence on renvoie vers les
urgences. C’est toujours du temps programmé et programmable donc on le
positionne plutôt le matin. » 56
Preuve de l’importance de l’antenne mobile au sein de la structure Maison des Ados,
l’organisation de cette dernière a été revue en fonction des caractéristiques de l’AMIES, afin
que l’ensemble fonctionne de manière optimale.

De l’avis des professionnels qui sollicitent l’antenne mobile, cet allongement du délai
d’intervention ne présente pas d’inconvénient, et ce pour deux raisons :
-

le fait qu’un contact téléphonique puisse avoir lieu dans les premières 48 heures
entre l’équipe de la Maison des Ados et les professionnels, permettant à l’AMIES
d’effectuer un premier diagnostic au vu des éléments transmis par les professionnels,
et ainsi de conseiller, voire de conforter ces derniers dans leur évaluation et/ou de
leur donner des conseils ;

-

le fait que la rencontre physique avec le jeune ne se fasse plus forcément « à chaud »
et dans l’urgence, permettant à l’ensemble des acteurs de prendre du recul et de
préparer la rencontre de manière plus sereine, tout en respectant la temporalité des
problématiques du jeune 57.

Comme le souligne une interrogée, cette réorganisation permet un fonctionnement « moins
anarchique » 58 de l’antenne mobile et a pu contribuer à sa meilleure identification par les
acteurs locaux et par les jeunes, et donc à sa légitimité. Elle a donc également pu améliorer
son efficacité.
Ces objectifs de réactivité sont acceptables pour l’antenne mobile et ses partenaires car le
contact peut toujours se faire avec rapidité – pour ce faire, la Maison des Ados a rapproché
deux concepts complémentaires : la mobilité et la mobilisation :
56

Entretien, personnel de la Maison des Adolescents, février 2013.
Certains professionnels rencontrés ont précisément insisté sur le fait que l’antenne mobile n’était pas la
structure adaptée aux cas d’urgence, qui relèvent souvent de la prise en charge hospitalière.
58
Entretien, infirmière scolaire, février 2013.
57
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Une modification des objectifs « de réactivité » de l’AMIES
Les aménagements, à la fois en termes de bassin d’intervention et de fonctionnement par
permanences, ont un effet induit : celui de rendre parfois impossible la rencontre du jeune
dans les 72 heures, comme cela était prévu au début de l’expérimentation. Le délai peut
ainsi atteindre une semaine dans certains cas.

54

L’équipe a cependant souhaité garder une certaine souplesse pour intervenir sur des zones
« non-prévues » si besoin.

« Sur l’AMIES, il y a eu un peu ce glissement là : de mobile vers mobilisation. Il y a
des moments où on se rend compte que comme on n’est pas dans une situation
d’urgence parce que ça, les professionnels dans les établissements scolaires de
l’Education nationale savent le traiter. Par contre sur le reste, sur les
questionnements qu’elles peuvent avoir sur des situations, elles savent traiter les
questionnements, ce qui permet de pouvoir échanger avec le professionnels et
éventuellement avoir un échange très rapidement avec le jeune, et pouvoir
programmer, dans un temps second, un déplacement. Et on regroupe les
déplacements pour ne pas se déplacer de Tulle à Treignac pour un seul rendezvous. »

En ce qui concerne le public suivi par l’AMIES, l’accueil restait plus physique que
téléphonique en 2010 et 2011, la tendance s’inversant à partir de 2012.
On peut estimer que cette augmentation de la proportion de premier accueil téléphonique
(parmi l’ensemble des modes d’accueil de la Maison des Ados) repose sur une meilleure
identification de la structure par les partenaires et acteurs locaux, prenant au fil du temps de
plus en plus appui sur la MDA pour solliciter des conseils sur des situations. La fonction de
centre de ressources, au sens large, de la Maison des Ados semble s’affiner au fil du temps :
« On a expliqué aussi que l’AMIES pouvait servir d’outil de lien et de liaison : c’est-àdire que quand on rencontre un jeune, il pouvait y avoir un échange avec l’assistante
sociale, avant et après. Et ça on a vu que c’était un plus. Et là on a vu qu’on était un
peu moins sollicité pour se déplacer, mais un peu plus sur des temps de conseil,
d’échange. » 59
Un des effets induits de l’expérimentation AMIES est donc de favoriser la mise en œuvre
d’un des objectifs des Maisons des Adolescents : « constituer un lieu ressource sur un
territoire donnée pour l’ensemble des acteurs concernés par l’adolescence (parents,
professionnels, institutions) ».
En ce sens, la Maison des Ados s’appuie sur l’antenne mobile pour s’inscrire encore
davantage comme « un dispositif valorisant les réponses existantes pour constituer dans

59

Entretien, personnel de la Maison des Ados, février 2013.
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Un renforcement de la fonction de centre de ressources de la Maison des Ados
Comme nous l’avons vu avec la figure 8 présentant l’évolution de la proportion de primoaccueils réalisés par téléphone, les modes de premier accueil évoluent vers une prise en
charge par téléphone de plus en plus importante, augmentant de façon très régulière depuis
2010 en ce qui concerne le public global de la Maison des Ados.
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Cette réflexion illustre la volonté de la Maison des Ados de conceptualiser la question de la
mobilité, qui n’est, pour l’équipe en charge de l’AMIES, pas circonscrite à la simple question
des déplacements. L’idée de la « mobilisation » étant d’exprimer la capacité à faire vivre un
réseau d’acteurs.

certains cas une instance de coordination et permettre le développement d’un travail
partenarial au sens large » 60.
Cette fonction est plus large que le simple travail autour des « situations », c’est-à-dire des
adolescents suivis. Elle peut prendre différentes formes, en fonction des besoins et des
volontés des acteurs du territoire.
Au final, l’évolution des modes de primo-accueil, en répondant à un besoin de
réorganisation du fonctionnement de la Maison des Ados (mais également de l’antenne
mobile), permet d’asseoir la position de la structure au sein du réseau des acteurs locaux en
rendant ses spécificités plus visibles.

La Maison des Ados : des partenariats diversifiés
L’analyse de la base de données recensant les jeunes ayant fréquenté la MDA depuis 2009
permet de tirer quelques enseignements quant aux partenariats concrets mis en œuvre
entre la Maison des Ados et les acteurs corréziens travaillant avec la jeunesse,
spécifiquement lorsque l’on s’intéresse aux structures « prescriptrices », c’est-à-dire ayant
orienté les jeunes vers la Maison des Ados :

60

Perret, A. et coll., « L’éthique de l’accueil », Revue Adolescence, n°80, 2012
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L’expérimentation a plus reconfiguré que modifié les pratiques partenariales locales de la
Maison des Ados ; elle a permis, pour une structure relativement jeune au moment de la
mise en place du projet expérimental, de clarifier son positionnement auprès des acteurs
territoriaux. Cette coordination a impliqué un effort important de la part du porteur de
projet (explicitation des objectifs du projet, négociation sur les modalités de sa mise en
œuvre, déploiement d’outils de communication, etc.), qui ne semblait à la fin de
l’expérimentation que partiellement optimale – un partenaire de la Maison des Ados
s’interrogeant toujours sur le pilotage du dispositif.

56

Gouvernance et coordinations d’acteurs

Figure 10 : Structures prescriptrices et proportion de jeunes orientés vers la Maison des Ados
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Si près d’une vingtaine de structures orientent les jeunes vers la Maison des Ados, seules 7
d’entres elles sollicitent relativement « fréquemment » la Maison des Ados.
Parmi celles-ci, notons la prépondérance de l’Education nationale (collèges et lycées) qui
envoient plus d’un tiers des adolescents orientés. Le Centre de guidance infantile est le
second prescripteur, suivi, à quasi-égalité du Conseil général et du centre hospitalier.
La famille et les proches sont le sixième prescripteur de jeunes (5,7%).
Des relations partenariales parfois complexes au début de l’expérimentation
Plusieurs acteurs locaux notent que le lancement de l’expérimentation s’est effectué dans
un contexte de lisibilité problématique de la Maison des Ados – les questionnements portent
en partie sur la communication opérée par la MDA 19 sur le dispositif :
« Je pense que la communication de la MDA a été insuffisante. Ce n’est pas normal
qu’ils aient commencé à travailler avec l’étude de préfiguration dès 2010 et qu’on
ait pas été associé. Donc oui, il y a eu un déficit de communication. Depuis, ça s’est
amélioré avec le fait qu’ils nous invitent aux Comités de gestion. C’est à cette
occasion que l’AMIES est abordée. Ça manque peut-être d’un comité de pilotage
spécifique, parce que l’AMIES est noyée là-dedans. C’est l’activité globale de la MDA
qui est abordée. Ça participe sans doute du fait que l’AMIES soit peu connue des
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Famille et
proches
5,7%
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Autres 4,6%

partenaires. Il y a juste un paragraphe sur l’AMIES dans le compte-rendu du Comité
de gestion de la MDA. » 61
Si certains acteurs estiment que le travail d’explicitation du dispositif n’a pas été suffisant, ils
posent également la question de son pilotage et du manque de « retour » qu’ils peuvent
avoir sur l’AMIES de la part de la Maison des Ados. L’absence d’un comité de pilotage
spécifique à l’antenne mobile est ainsi vu comme un frein à sa visibilité – les partenaires
institutionnels n’ayant qu’une vision diffuse du dispositif 62.
De ce point de vue, il faut noter la « jeunesse » de la Maison des Ados au moment où le
dispositif expérimental a été lancé : les premiers jeunes ont été accueillis en 2009, et le
projet lancé fin 2010. Il est probable qu’une structure ayant plus d’ancienneté, et donc une
plus grande assise et davantage de légitimité auprès des partenaires aurait eu moins de
difficulté avec un tel projet.
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Deux partenaires prescripteurs principaux pour l’antenne mobile
Si de nombreux acteurs orientent les jeunes vers la Maison des Ados, la situation est bien
différente en ce qui concerne, spécifiquement, les jeunes touchés via l’AMIES. L’éventail de
partenaires prescripteurs est fortement réduit, passant d’une vingtaine à moins de dix :

61

Entretien, partenaire de la Maison des Ados, juin 2012.
A l’inverse de la plupart des partenaires opérationnels de l’antenne mobile, c’est-à-dire des professionnels de
première ligne qui sollicitent l’AMIES.
62
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Figure 11 : Structures prescriptrices et proportion de jeunes orientés via l’AMIES
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Parmi ces huit prescripteurs, deux occupent une place prépondérante : il s’agit des lycées
agricoles (plus de deux-tiers des jeunes orientés) et l’Education nationale. Ce sont les deux
partenaires principaux de la Maison des Ados pour ce qui relève de l’expérimentation
AMIES.
Notons que, comme nous venons de le voir, l’Education nationale est déjà un partenaire
principal de la Maison des Ados en dehors du dispositif expérimental. En revanche, les lycées
agricoles, qui ne prescrivent que 3,6% des jeunes en dehors du dispositif de l’antenne
mobile, se sont emparés du dispositif avec vigueur.
Un dispositif au croisement des attentes et des besoins des acteurs locaux
Comme nous l’avons souligné auparavant, l’expertise pointue des professionnels de la
Maison des Ados est fortement appréciée par les professionnels de première ligne.
Pour les professionnels des établissements gérés par l’Education nationale, c’est avant tout
la « compétence psychologue » qui est intéressante au sein de l’AMIES – l’antenne mobile
est ainsi perçue comme un complément potentiel aux compétences déjà présentes au sein
des collèges, et permet de pallier la « pénurie » 63 qu’ont à gérer les professionnels.

63

Entretien, assistante de service social d’un collège corrézien, février 2013.
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Pour les assistantes de service social, ce n’est pas pourtant pas seulement la compétence
psychologique présente dans l’équipe mobile qui est intéressante – c’est également la
réactivité du dispositif :
« Moi le bénéfice direct que j’ai eu de travailler avec l’antenne mobile, avec la
psychologue, c’est déjà la rapidité de la réponse : c’est-à-dire que je n’ai pas un
rendez-vous dans 3 mois mais dans les 15 jours, j’ai le retour pratiquement
immédiatement, voilà ! Si moi j’ai des inquiétudes fondées parce que j’ai des
symptômes bruyants chez un ado, la psychologue va me dire « OK, là j’ai besoin de
2-3 entretiens encore pour bien évaluer la situation », ou alors « je pense qu’il faut
qu’il soit vu directement par la pédopsychiatre parce qu’on est sur une personnalité
limite ». Moi, les bénéfices directs que j’ai, c’est que j’ai des réponses rapides! » 64

En ce qui concerne les professionnels des lycées agricoles (c’est-à-dire les infirmières
scolaires, seul personnel médico-social présent dans ces établissements), c’est l’appui
« global » de l’antenne mobile qui présente de l’intérêt : du côté « compétence
psychologue » certes, mais également sur le plan de la « compétence service social » d’autant plus que ces professionnels soulignent que les problématiques des jeunes sont en
forte hausse sur ce point.
Les professionnels apprécient également le fait de pouvoir échanger sur les situations des
jeunes avec l’équipe de l’antenne mobile :
« Pour moi, c’est un énorme plus, un peu comme si j’étais en analyse de pratiques.
Ça me permet d’échanger sur des difficultés que j’ai pu rencontrer et d’avoir un
autre regard. » 67

64

Entretien, assistante de service social d’un collège corrézien, février 2013.
Maillard, I. « La reconfiguration de l’action en santé mentale autour des adolescents » in Michel, A. (dir.),
« Ville et santé mentale. Projections, politiques, ressources », Actes du colloque organisé les 29 et 30 mai 2007.
66
Comme le souligne une professionnelle : « avec l’AMIES je ne suis pas la seule à évaluer. Bon, après on se
forme sur le terrain, mais moi je n’ai pas de formation psychologique. Le fait qu’il y ait quelqu’un d’autre qui
évalue aussi, il se trouve que visiblement, les trois-quarts du temps on a la même évaluation, donc c’est
rassurant aussi pour moi. Mais il peut arriver que je pense me planter ! » (entretien, février 2013).
67
Entretien, infirmière scolaire d’un lycée agricole, février 2013.
65
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Cette atteinte de la limite du cadre de leur action entraîne, dans la majorité des cas, la
recherche du type de compétences requis pour résoudre les problématiques posées. On le
voit avec l’extrait d’entretien ci-dessus, la sollicitation de l’antenne mobile permet de
répondre à cette « question psy » 66.

60

Comme le souligne Isabelle Maillard en questionnant le périmètre de la professionnalité des
acteurs de première ligne (équipes médico-sociales scolaires, dans notre cas), leur relation
avec la « question psy » les place fréquemment dans une position malaisée : « l’élément
psychique vient remettre en question leur identité professionnelle, la spécificité de leur
fonction et de leur mission. […] Ils se retrouvent face à une situation qu’ils ne savent maîtriser
dans la mesure où elle va au-delà de leurs prérogatives, et qu’ils jugent n’avoir ni la
formation ni les compétences pour lui apporter des réponses » 65.

« L’apport, ça peut être vraiment du concret, par rapport à une difficulté que j’ai pu
rencontrer avec un élève sur des problématiques de violence ou des choses comme
ça, où ils m’ont aidé sur le regard que j’ai eu, pour m’assurer que je ne suis pas
passée à côté de quelque chose, et avoir aussi leur opinion sur comment elles, elles
auraient analysé la situation. Ça nous permet de prendre du recul par rapport à
notre propre perception, de mener une action construite, pas dans l’urgence. »
Les apports sont donc, pour les professionnels, multiples : aide à la réflexivité, prise de
hauteur, croisement des regards, concrétisation des situations, conseil pour résoudre des
difficultés sont autant de facettes de l’intervention des professionnels de l’antenne mobile.
Contrairement aux établissements de l’Education nationale et à cause de leur enseignement
spécifique, les lycées agricoles accueillent nombre d’élèves qui « ne sont pas du coin » et qui
en arrivant en Corrèze ne connaissent pas forcément les structures qui leur sont dédiées.
L’antenne mobile a ici un effet positif :

Cela étant, il faut noter que tous n’en attendent pas la même chose, et que la constitution
du binôme, si elle est justifiée pour l’équipe de la Maison des Ados, n’est pas considérée
comme pertinente pour certains professionnels.

68

Maillard, I., « Lignes de force de l’évolution des politiques publiques relatives à la santé mentale des
adolescents », Santé Publique, 2011/HS vol.23
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Que ce soit pour les professionnels des établissements gérés par l’Education nationale ou
par le Ministère de l’agriculture, l’antenne mobile est donc un appui important pour les
professionnels « de première ligne » que sont les assistantes sociales et les personnels
infirmiers, invités à « renforcer leurs compétences et à se qualifier (à l’écoute, au repérage
des problèmes de santé mentale, etc. » pour se constituer comme des partenaires de l’action
en santé mentale, sur le plan de la prévention, des soins (pour les acteurs de soins primaires)
et de l’accompagnement des adolescents confrontés à des difficultés ne relevant pas de
pathologies caractérisées » 68.

61

« Le fait que la MDA vienne dans l’établissement, ça joue. La MDA, pour eux, « elle
existe » et c’est perçu positivement. Alors je ne crois pas qu’ils fassent la différence
entre MDA et AMIES, mais ce n’est pas leur problème. En tout cas c’est un service
qui vient vers eux et qu’il n’y avait pas avant. »

L’AMIES, un outil de reconfiguration du partenariat de la Maison des Ados
Observer l’évolution des sollicitations de l’antenne mobile au fil des ans permet de mieux
comprendre son inscription dans le partenariat local :
Figure 12 : Nombre de jeunes orientés par les structures prescriptrices, par année
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Si les LEGTA se sont emparés du dispositif dès 2010, et sollicitent encore fortement
l’antenne mobile, son investissement s’est fait de manière plus progressive par les collèges
et lycées de l’Education nationale. Au final, durant la période de stabilisation du projet
(2012-2013), les lycées agricoles orientent une vingtaine de jeunes par an vers l’AMIES, et
l’Education nationale une quinzaine.
Les besoins sont donc réels, et ne sont pas apparus simplement en 2012 : l’engagement de
l’Education nationale dans le dispositif résulte donc d’une stabilisation des relations avec la
Maison des Ados et d’un accord autour du fonctionnement du dispositif.
L’expérimentation AMIES, en redessinant un schéma de coopération entre la Maison des
Ados et l’Education nationale ainsi qu’entre la Maison des Ados et les lycées agricoles,
participe donc de la modification de l’économie relationnelle entre ces acteurs, « non
seulement en y intégrant des éléments propres à favoriser l’accroche et à établir une relation
de confiance avec les publics distants des soins, mais aussi en établissant des liens forts de
coopération et de collaboration entre les différents acteurs en relation avec les
adolescents » 69.

69

Maillard, I., op.cit.
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Négociations avec l’Education nationale autour du lieu de l’intervention
En ce qui concerne les établissements gérés par l’Education nationale, la mise en œuvre de
l’antenne mobile a constitué un véritable espace de négociation entre la Maison des Ados et
les services académiques.
Dès le début de l’expérimentation, les services de la DSDEN 19 ont en effet exprimé de
l’intérêt pour le dispositif AMIES. La concrétisation de cet intérêt a cependant été rendue
complexe par la question des modalités d’intervention de l’antenne mobile, l’Education
nationale ne souhaitant pas que l’équipe de la Maison des Ados entre dans les
établissements scolaires – le motif invoqué étant la nécessité de ne pas « perdre » le jeune
entre les différents professionnels :

« Il faut voir autre chose : c’est qu’à l’Education nationale il y a beaucoup
d’intervenants. On a un conseiller principal d’éducation, une assistante sociale, une
infirmière scolaire, un conseiller d’orientation-psychologue qui intervient de façon
légitime plusieurs demi-journées par semaine. Donc on ne voit pas pourquoi on
ouvrirait encore à des personnels extérieurs, et on est très vigilants à maintenir cette
place-là comme ça. Après, ça peut arriver, par exemple à des éducatrices AEMO qui
suivent des gamins, de venir voir le gamin pendant un temps d’étude. Dans ce cas,
oui, mais avec moi. » 72
Les questions de légitimité professionnelle sont, de plus, « réactivées » par le
fonctionnement en binôme de l’antenne mobile :
« Au sein de l’antenne mobile, ils interviennent à deux. Moi, si j’évalue, de ma place
de travailleur social, qu’un adolescent a besoin d’être vu par la psychologue, en gros,
ça m‘ennuie un peu qu’il soit revu par le travailleur social de l’équipe mobile. Parce
que je ne vois pas ce que ça va apporter de plus. Cela dit, ils ont décidé de
fonctionner comme ça, en binôme, et après ils se répartissent les choses, tel que je
l’ai compris et constaté. Donc ça ne me pose pas de souci. Mais si vous voulez, je
70

Rappelons que la Maison des Ados de la Corrèze n’est pas un lieu de soins – cette erreur témoigne d’une
incompréhension du rôle précis de la Maison des Ados par ce partenaire.
71
Entretien, assistante de service social d’un collège corrézien, février 2013.
72
Entretien, assistante de service social d’un collège corrézien, février 2013.
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D’autres choses se jouent, et notamment des craintes liées à d’éventuels effets de
concurrence entre les personnels médico-sociaux des établissements scolaires et ceux de la
Maison des Ados :

63

« Les entretiens avec l’équipe mobile ont lieu dans un bureau de la mairie. Et c’est
vraiment… c’est toujours mieux que dans l’enceinte de l’établissement – parce que
moi je ne veux pas qu’ils rentrent dans l’établissement. Je ne veux pas qu’il y ait
d’amalgame… Il n’y a pas que moi, c’est un positionnement de service. On ne veut
pas qu’il y ait d’amalgame entre le scolaire et le non-scolaire. On n’est pas lieu de
soins 70, et on préfère qu’il y ait un cloisonnement. Un partenariat, par contre, ça me
paraît indispensable, mais un cloisonnement entre le lieu de scolarité et ce qui se
passe en dehors de l’école. » 71

trouve qu’à la limite ce n’est pas un gain de temps ! Si moi je leur dis que je
préférerais qu’ils voient la psychologue en première intention, et que je vois celle-ci
arriver avec soit l’infirmière de la MDA, soit le travailleur social de la MDA… Ils
fonctionnent en binôme OK, pourquoi pas, mais moi quand j’ai la psychologue de la
MDA au téléphone et que je lui explique qui est le gamin et pourquoi je lui envoie,
moi mon truc il est ficelé, quoi. [Rires] Elle a grosso modo l’histoire familiale, enfin
c’est déjà évalué depuis plusieurs mois derrière ! Sauf si j’agis en urgence. Mais si
j’agis en urgence je ne fais pas intervenir l’AMIES. » 73
Il a donc fallu trouver des solutions permettant aux assistantes sociales des collèges situés
dans les zones ciblées (rurales et périurbaines) de solliciter l’antenne mobile tout en
trouvant un moyen pour que celle-ci puisse rencontrer l’adolescent – toute la difficulté
résidant dans l’interdiction faite aux collégiens de sortir de leur établissement.

Un investissement du dispositif très rapide par les lycées agricoles
Pour ce qui est des lycées agricoles, le partenariat s’est très rapidement formalisé par la
tenue de permanences au sein des établissements scolaires, et ce pour deux
raisons principales : un fonctionnement plus souple des établissements d’une part, et la
pénurie de professionnels médico-sociaux au sein de ces lycées.
La tenue de permanences au sein des établissements, si elle est pratique pour les jeunes, les
professionnels de première ligne et le personnel de l’AMIES en ce qu’elle permet de
rencontrer les adolescents avec facilité, pose néanmoins un problème de confidentialité,
soulevé par des membres de l’équipe mobile :
« Dans les lycées agricoles, on peut faire les entretiens dans l’établissement. En tant
que professionnelle, c’est très différent de le faire à l’intérieur. Au niveau de la
confidentialité, du secret professionnel, c’est très limite. Les jeunes parlent entre
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Entretien, assistante de service social d’un collège corrézien, février 2013.
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A la fin de l’expérimentation, la situation semble s’être apaisée, les deux institutions s’étant
entendues pour assouplir leur position afin que le dispositif puisse fonctionner. De ce point
de vue, l’initiative de la Maison des Ados de se doter d’un véhicule mobile, comme
complément de la mise à disposition de locaux par les mairies, a facilité la démarche – les
collégiens pouvant ainsi être rencontrés par l’équipe mobile devant l’établissement scolaire,
dans ce véhicule aménagé en bureau.
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De ce point de vue, un long débat a eu lieu entre la DSDEN et le Conseil général de la
Corrèze, qui gère « les murs » des collèges. Ce dernier, partenaire historique de la Maison
des Ados, a souhaité, contrairement à l’Education nationale, que l’antenne mobile puisse
pénétrer dans les établissements scolaires. La Maison des Ados s’est ainsi retrouvé dans une
position inconfortable, « coincée » entre les logiques institutionnelles de deux partenaires
très importants.

eux. La confidentialité n’y est pas trop. Il faut que l’endroit soit neutre. Le cadre est
hyper important. » 74
On le voit, la question du lieu d’intervention de l’AMIES est un enjeu problématique : en
dehors de l’établissement, il complexifie l’atteinte du public collégien ; dans l’établissement,
il met en jeu des questions de confidentialité qui pourraient dissuader les adolescents de
fréquenter l’antenne mobile.
Cette question constitue probablement le « nœud » du dispositif, autour duquel se
cristallisent les problématiques de l’AMIES ; elle est également à relier à une caractéristique
consubstantielle au dispositif : en étant mobile, il prive les professionnels et les jeunes, lors
de leur rencontre, d’un cadre de travail stabilisé comme il peut l’être dans les locaux fixes75
de la Maison des Ados.

Cette formalisation des partenariats, qui vient légitimer et « officialiser » le travail réalisé
par l’antenne mobile permet, à partir de fin 2012, de toucher potentiellement 21
établissements scolaires (14 collèges, 2 lycées, 1 LEA-ERA et 4 LEGTA), ce qui correspond à
5147 jeunes.
Ces 21 établissements correspondent à 84% de l’ensemble des établissements scolaires
publics corréziens situés en territoire rural et périurbain.
Au final, le travail de prévention effectué par l’antenne mobile, est non seulement
complémentaire de l’activité classique de la Maison des Ados, mais également de l’activité
des autres acteurs locaux – c’est dans cette optique qu’il faut interpréter les difficultés
partenariales rencontrées au début de l’expérimentation, ainsi que les adaptations opérées
par l’équipe de la Maison des Ados au dispositif mobile.
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Entretien, professionnel MDA intervenant via l’antenne mobile, juin 2012.
Notons que les questions d’aménagement et de décoration des locaux fixes de la Maison des Ados ne
laissent que peu ne place au hasard ; les professionnels ont une réflexion approfondie sur la meilleure
organisation possible des locaux pour favoriser l’accueil bienveillant du jeune et sa mise en confiance.
76
« Les bureaux extérieurs, ce sont en général de grosses salles de réunion, qu’on essaie d’aménager, pour qu’ils
se sentent mieux, parce qu’on va les voir une fois, voire deux, donc il faut que le cadre soit pris en compte, pour
que ce soit sécurisant pour le jeune tout de suite. » (Entretien, professionnelle de l’équipe mobile, juin 2012).
75
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La formalisation des partenariats avec les établissements scolaires
Les partenariats tissés avec les établissements scolaires corréziens, qu’ils dépendent de
l’Education nationale ou de l’enseignement agricole, ont été approfondis durant l’année
2012, par un conventionnement avec les LEGTA et une note de la Direction des Services
Départementaux de l’Education nationale en Corrèze (DSDEN 19) adressée aux chefs
d’établissements des collèges et lycées entrant dans la zone d’intervention de l’AMIES.
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Des aménagements ont néanmoins pu être réalisés pour en amenuiser la portée – en
trouvant des lieux le moins stigmatisant possible dans les établissements agricoles ; en
aménageant les locaux 76 mis à disposition par les mairies et en utilisant le véhicule
transformable en bureau avec les collèges.

En d’autres termes, c’est de manière itérative, par tâtonnement, que l’antenne mobile a
trouvé sa place et sa forme précise ; et cela est passé par une série d’essais et de frictions
avec les structures locales existantes, à la fois intéressées par le projet et soucieuses de ne
pas le voir empiéter sur leurs compétences.
Un travail d’explicitation du dispositif à renouveler sans cesse
Si le travail de présentation du dispositif aux partenaires, d’explicitation de ses modalités
d’intervention et de négociation de son périmètre a abouti à la stabilisation de l’action, il
n’en reste pas moins que son activation par les acteurs locaux n’est pas automatique.

Cet exemple illustre le fait qu’un réel travail de communication sur le dispositif est
nécessaire, tout au long de la « vie » du projet (et pas seulement dans le cadre de son
expérimentation) : la rotation des personnels qui sollicitent l’AMIES en est la raison ; de ce
point de vue, une fois que l’équipe de l’antenne mobile a effectué cette démarche « d’aller
vers » les professionnels, le partenariat fonctionnel se met généralement en route :
« Maintenant, les professionnels, lors des échanges, et notamment en HauteCorrèze, connaissent parfaitement l’équipe, savent ce que l’on peut faire, comment
les uns et les autres travaillent. Ils ont compris le dispositif pour la plupart – certains
non – et notamment le binôme. » 78
On le voit, cette nécessité de communiquer auprès des acteurs sur le dispositif passe par
l’interconnaissance entre les professionnels de première ligne et l’équipe de la Maison des
Ados, condition sine qua non du tissage de liens de confiance qui permettent l’activation de
l’AMIES.

77
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Entretien, professionnelle de la Maison des Ados, juin 2012.
Entretien, professionnel de la Maison des Ados, février 2013.
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« Il y a un établissement où on ne va plus. Il y a eu un changement d’infirmière
scolaire et là ils fonctionnent en vase clos ; sans doute parce qu’il y a des
personnalités différentes. Ça peut être « on n’a pas besoin que vous veniez, on sait
faire ». Il y avait une certaine confiance de l’infirmière scolaire d’avant avec la
Maison des Ados. L’infirmière scolaire d’avant était très compétente, elle avait une
formation psy en plus ; et quand elle passait la main à la MDA, c’est que la
problématique était très compliquée, ou qu’elle voyait la jeune depuis longtemps et
qu’il y avait un transfert qui se faisait – il fallait que ça change. Mais ce n’est pas
parce qu’il y a une nouvelle infirmière scolaire que les problèmes des jeunes de cet
établissement ont disparu, il ne faut pas se voiler la face ! » 77
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L’équipe en charge de l’antenne mobile souligne ainsi que les changements de proviseurs,
d’infirmières scolaires ou d’assistantes sociales peuvent entraîner la fin de la sollicitation de
l’AMIES par un établissement scolaire :

Représentativité des acteurs locaux par rapport à la réalité nationale
Les acteurs locaux travaillant avec la Maison des Ados et notamment sur l’antenne mobile
sont des structures classiques : collectivités territoriales, établissements scolaires, services
déconcentrés de l’Etat.
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Il faut noter la surreprésentation de lycées agricoles dans le département – mais il est
fortement probable que ce soit le cas dans les autres départements à dominante rural du
territoire national.
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Conclusion de la partie et mise en perspective
Un dispositif qui bénéficie aux adolescents et aux professionnels de première ligne
L’antenne mobile, comme nous l’avons souligné, produit des effets auprès de deux types de
publics : celui visé initialement, constitué des adolescents du département en situation de
mal-être, et particulièrement dans les zones périurbaines et rurales ; celui constitué des
professionnels de première ligne (principalement assistants de service social et personnels
infirmiers des établissements scolaires) – ceux-ci permettent, dans un sens, à l’AMIES
d’accéder aux jeunes, et obtiennent dans l’autre sens un renforcement de leur expertise.
En agissant ainsi sur les professionnels (renforcement des capacités, croisement des regards,
facilitation de l’orientation), le dispositif agit donc également, de manière indirecte, sur la
qualité de la prise en charge offerte aux adolescents.

En ce sens, l’antenne mobile intervient en articulation d’autres acteurs spécialisés, de
manière extrêmement réactive – cette réactivité permet de circonscrire les problématiques
des jeunes et, en travaillant rapidement, de limiter un maximum d’éventuelles
hospitalisations. Elle répond ainsi à l’objectif assigné initialement d’être un outil de
prévention pouvant « dans certains cas, constituer un filtre à l’hospitalisation car une
intervention précoce va faciliter le renvoi vers d’autres structures d’aide et de soin si cela est
nécessaire » 82.
Un dispositif qui s’inscrit dans la culture du « care »
De plus, étant une émanation de la Maison des Ados et inscrite dans la culture
professionnelle de la bienveillance qui lui est propre, l’antenne mobile apporte une
intervention que l’on pourrait qualifier de généraliste – par opposition à la fréquentation par
le jeune de professionnels dont la visibilité est plus institutionnalisée (psychologues,
79

Le dispositif AMIES ne vise pas qu’à traiter les questions liées à la santé mentale – les conclusions présentées
ici seraient également valables sur d’autres segments problématiques de la vie des adolescents (difficultés
socio-économiques, familiales, etc.).
80
Maillard, I., « Lignes de force de l’évolution des politiques publiques relatives à la santé mentale des
adolescents », Santé Publique, 2011/HS vol.23.
81
Ibid.
82
Maison des Adolescents, « Programme d’action de l’antenne mobile d’intervention, d’écoute et de soutien »,
Convention avec le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, 2011.
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Comme nous l’avons souligné, l’expérimentation AMIES s’inscrit avec pertinence dans les
tendances d’évolution de l’organisation de la prise en charge des jeunes en difficulté,
l’hospitalisation ne devant plus, à terme, « constituer qu’une modalité de prise en charge
parmi d’autres, et n’intervenir qu’à un moment de la prise en charge du patient » 81.
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Un dispositif de prévention
Les résultats de l’évaluation apportent un éclairage intéressant sur les travaux concernant la
prise en charge des problématiques liées à la santé mentale des adolescents79 : si
l’organisation de la psychiatrie repose sur la sectorisation, avec pour objectif de rompre avec
l’organisation asilaire et l’hospitalo-centrisme, son développement a ainsi cherché à
« promouvoir l’ouverture de la psychiatrie hors les murs, dans la communauté » 80.

assistantes sociales, etc.) ; de ce point de vue, le dispositif s’inscrit dans une « nouvelle
conception du soin [qui] intègre la socialité humaine et conduit à conférer une place majeure
au « care » (prendre soin) » 83.
En ce sens, la question de la visibilité de l’antenne mobile est intéressante : si ses
caractéristiques ont pu freiner son identification par les professionnels au départ, et a
nécessité un long travail d’explicitation et de légitimation du dispositif auprès de certains
acteurs, cette situation sert probablement positivement l’équipe mobile auprès des
adolescents pour qui « le système de soins français, spécialisé en particulier, est jugé
inadapté à la spécificité de la classe d’âge [adolescente] qui ne se reconnaît pas spécialement
dans les services destinés aux enfants ou aux adultes »84.
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En conclusion, les résultats évaluatifs montrent que, parce qu’il atteint son objectif « d’aller
vers » les populations en besoin, le projet expérimental AMIES s’inscrit dans « l’enjeu mateur
de la politique de santé mentale » 85 que constitue l’accès à la prévention et aux soins des
adolescents en souffrance et investit les cadres d’action et modalités d’intervention
préconisés par la littérature en « [tendant] vers le développement de la proximité, de la
souplesse et de l’adéquation à la spécificité de cette classe d’âge » 86.

83

Ibid.
Ibid.
85
Ibid.
86
Ibid.
84
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2.

Validité externe des résultats et perspectives de
généralisation/essaimage

Le dispositif AMIES vise à répondre à un besoin simple identifié en 2010 : la difficulté d’une
certaine partie de la population à accéder à l’offre de services proposée par une structure
telle que la Maison des Ados. Ce diagnostic est toujours d’actualité, et les besoins sont, en
2014, toujours existants.

Au final, pour un jeune, la situation est la même : puisque la vie quotidienne est
« intrinsèquement captive »89 de l’automobile et que la possession d’un véhicule est la
condition d’un affranchissement des distances, la problématique du déplacement des
mineurs n’a pas évolué. Cela est d’autant plus vrai que les efforts en faveur de la mobilité
des personnes sont aujourd’hui « principalement ciblés sur les grandes agglomérations
(développement des transports collectifs, vélos en libre-service, autopartage, etc.), les
territoires peu denses [cumulant] les difficultés pour accéder aux services de la vie
quotidienne » 90. Le Centre d’analyse stratégique notait ainsi qu’entre 1994 et 2008, les
distances à parcourir ont continué à s’allonger dans les zones peu denses : hors des grandes
agglomérations, la durée moyenne des déplacements a augmenté de 6%.
Les besoins étant sensiblement les mêmes que préalablement à l’expérimentation, au vu des
éléments présentés ci-après, il paraît raisonnable d’imaginer que le dispositif, répliqué
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Delga, C., Morel-A-l’Huissier, P., Rapport de la Mission pour l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité
des services au public dans les territoires fragiles, août 2013
88
Ibid.
89
Centre d’analyse stratégique, « Les nouvelles mobilités dans les territoires périurbains et ruraux », Rapport et
documents n°47, 2012.
90
Ibid.
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Il faisait, de manière complémentaire, le constat d’une désertification du service public dans
ces mêmes territoires : « Parallèlement, la réorganisation de nombreux services publics,
justifiée par une rationalisation de la dépense publique, a entraîné ces dernières années des
fermetures en cascade, touchant fréquemment les mêmes territoires. Ce phénomène a
accéléré le creusement d’inégalités territoriales déjà bien installées car l’accessibilité des
services est un élément-clé pour le dynamisme et l’attractivité des territoires » 88.
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A la fin de l’expérimentation, les problématiques semblent, de ce point de vue, être les
mêmes dans les territoires ruraux français que celles identifiées lors de l’étude de
préfiguration du dispositif d’antenne mobile. Un rapport commandité en avril 2013 par le
Ministère de l’Egalité des territoires et du logement faisait ainsi le constat d’une France
traversée par des inégalités territoriales de plus en plus prégnantes : « les habitants des
quartiers populaires, des campagnes périurbaines, des territoires ruraux sont les premiers
confrontés aux difficultés quotidiennes d’accès aux services nécessaires à la vie en
société » 87.

ailleurs (c’est-à-dire dans des territoires présentant des caractéristiques similaires),
produirait des effets similaires 91.

i.

Caractère expérimental du dispositif évalué

Situation locale préexistante à l’expérimentation
Le travail d’évaluation s’est basé sur un diagnostic du territoire réalisé préalablement à
l’expérimentation, dans le cadre de l’étude de préfiguration du projet AMIES. Ses
conclusions peuvent être retrouvées plus haut 92 ; rappelons-en ici les principaux éléments.
L’étude de préfiguration a mis en avant plusieurs caractéristiques propres au contexte
corrézien. De manière synthétique, il avait été noté que l’environnement était relativement
favorable à la mise en place de l’expérimentation : la problématique de l’adolescence en
souffrance était reconnue par les pouvoirs publics qui s’en étaient saisi, et les partenaires
étaient impliqués (ou prêts à s’impliquer) dans le projet.

L’action publique semblait alors peiner à prendre en charge les difficultés des jeunes : si une
offre publique existante en direction des jeunes avait été mise à jour, ainsi qu’un maillage
associatif globalement fort, mais inégalement réparti, le réseau d’acteurs semblait bien
fonctionner tout en restant trop informel. Plus particulièrement, deux manques avaient été
ressentis : concernant la population spécifique des adolescents d’une part, et concernant la
présence de structures généralistes d’autre part.
Les constats réalisés lors de l’étude de préfiguration semblent être toujours valables trois
ans après, notamment en ce qui concerne la pénurie de structures d’accueil et/ou de soins.
La situation s’est même dégradée sur certains plans : le prix des transports scolaires a ainsi
augmenté en 2012, ce qui, selon des professionnels interrogés, a rendu encore plus
complexe la problématique du déplacement pour certains jeunes.

91

Nous pourrions dire que le dispositif produirait des effets a minima similaire – il n’est ainsi pas impossible
que, dans un autre département, des bénéficiaires contacteraient d’eux-mêmes l’antenne mobile.
92
Voir le paragraphe Le contexte corrézien préalable à l’expérimentation.
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Les facteurs d’isolement identifiés des jeunes ruraux étaient, notamment : l’éloignement
géographique, l’éloignement « ressenti », tel qu’il est perçu par les jeunes, l’incomplétude
de la couverture du territoire en transports en commun et l’importance de la possession de
moyens de locomotion, ainsi que l’existence de poches de précarité localisées dans le
département.
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La situation des jeunes en milieu rural avait été jugée préoccupante : augmentation des cas
de difficultés socio-économiques, des comportements à risque et du mal-être, et l’existence
d’une souffrance « en silence ».

Politiques publiques menées antérieurement à l’expérimentation
Les politiques locales en matière de soutien aux jeunes en difficulté menées antérieurement
à l’expérimentation tenaient principalement en l’action classique (ou « fixe » par opposition
à l’action « mobile » constituée par l’expérimentation) de la Maison des Adolescents93.
Comme souligné par ailleurs, le projet expérimenté s’inscrit au croisement de plusieurs
champs d’action publique : les politiques sociales et familiales, menées par les collectivités
territoriales (ex. l’Aide sociale à l’enfance, compétence du Conseil général), les dispositifs
médico-sociaux présents dans les établissements scolaires (relevant de l’Education nationale
et de la Mutualité sociale agricole, selon les établissements), ou encore le champ de la
pédopsychiatrie (investi par des structures telles que le Centre de Guidance Infantile ou le
Centre Médico-Psycho-Pédagogique).

Si l’antenne mobile constitue une extension de l’action de la Maison des Ados sur l’ensemble
du territoire, ses caractéristiques 94 et l’impact du dispositif sur les pratiques professionnelles
de l’équipe en charge de l’antenne mobile souligne également la nouveauté du dispositif.
Transposition à d’autres territoires où l’offre initiale serait différente
Les résultats de l’expérimentation sont dus au fait que les autres dispositifs proposés sur le
territoire ne permettaient pas une prise en charge des jeunes en difficulté sur l’ensemble du
département – constat largement relevé dans l’étude de préfiguration du projet AMIES.
Les résultats semblent être transposables à des zones où l’offre initiale est différente, sauf
dans le cas où ceux-ci viendraient combler le besoin existant. Un diagnostic rapide des autres
territoires où est envisagé le déploiement du dispositif peut de ce point de vue être un point
d’analyse pertinent avant de transposer l’antenne mobile.

93

Il ne s’agit pas d’affirmer que la Maison des Adolescents est le seul acteur travaillant avec les adolescents sur
le département, mais bien de souligner que, dans le cas précis de l’expérimentation, l’action expérimentée
constitue une extension du champ d’action classique de la MDA.
94
Nous avons vu tout au long du rapport qu’il ne s’agit pas de « faire ailleurs » ce qui se fait à la Maison des
Ados : l’antenne mobile intervient sur des situations spécifiques, via des canaux spécifiques, sur un public
spécifique ; soulignons encore que les modalités d’intervention et de suivi de l’antenne mobile sont
spécifiques.
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En ce sens, l’innovation n’a pas consisté en l’extension d’une pratique existante – il s’agit
d’une pratique nouvelle, ce qui explique les adaptations qu’a connu le dispositif au fur et à
mesure de son déploiement.

72

Plus-value expérimentale du dispositif
La plus-value expérimentale a résidé dans la mise en place d’une antenne mobile sur un
territoire rural, ce qui n’avait pas été expérimenté auparavant, avec des effets réels sur les
bénéficiaires et les professionnels de première ligne.

ii.

Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle

Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire
Nous ne disposons pas des données permettant de quantifier la représentativité du public
bénéficiaire de l’expérimentation – notons simplement qu’il s’agit d’adolescents scolarisés
dans des établissements situés en zone périurbaine et rurale. Les difficultés rencontrées par
ce public peuvent a priori être rencontrées dans l’ensemble des territoires présentant des
caractéristiques similaires.
En ce qui concerne la représentativité des acteurs, nous avons rappelé que
l’expérimentation a mis en jeu un système d’acteurs traditionnel et semblable sur
l’ensemble des territoires départementaux.
Contexte expérimental

Transférabilité du dispositif
Coût du dispositif
Une estimation du coût du dispositif peut être réalisée – nous employons le terme
« estimation » car un calcul exact devrait prendre en compte non seulement l’argent
dépensé pour financer le dispositif d’antenne mobile, mais également les économies
potentielles qu’il fait réaliser à la société.
Un calcul simple consiste à calculer que le dispositif coûtant 100000€ par an, et qu’il prend
en charge environ 40 jeunes annuellement, le coût de l’antenne mobile est de 2500€ par
jeune et par an.
A titre de comparaison, et en effectuant le calcul de la même manière, le coût de la Maison
des Ados pour le public classique est de 1205€ par jeune et par an 95. Cette méthode de
calcul approximative nous donne donc un coût du dispositif mobile deux fois supérieur à
l’activité classique, c’est-à-dire en locaux fixes, de la Maison des Ados.

95

Nous sommes partis sur la base d’un budget annuel de la Maison des Ados s’élevant à 461 712€, avec un
nombre de 340 bénéficiaires. Ces calculs ne prennent pas en compte le nombre de jeunes touchés par les
autres types d’intervention (actions de prévention), ni le public adulte touché par la Maison des Ados. Le coût
par an et par jeune indiqué ici prend donc en compte la globalité des coûts de l’activité de la Maison des Ados ;
c’est-à-dire que chaque jeune supplémentaire pris en charge par la Maison des Ados (que ce soit via l’AMIES ou
non) ne coûtera pas réellement 1205€ (ou 2500€) en plus à la structure. A titre d’exemple, à moyens constants,
la prise en charge de 10 jeunes supplémentaires par an via l’AMIES ferait baisser le coût annuel du jeune à
2000€.

Rapport d’évaluation du projet AMIES (AP2-206)

Page

En dehors de ce travail, l’évaluateur n’a pas influé sur le projet – à l’exception des prises de
contact minimales avec les partenaires pour la réalisation du travail de terrain. L’enquête
n’a, a priori, pas occasionné d’effets sur l’expérimentation.
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Le contexte expérimental a été marqué par la coréalisation de l’étude de préfiguration du
projet d’antenne mobile par le porteur de projet et l’évaluateur, préalablement à sa mise en
œuvre.

Sans faire de comparaison hasardeuse parce que forcément approximative, ce coût par an et
par jeune est à mettre en perspective avec les coûts, supportés par la société, que le
dispositif AMIES, parce qu’il a une fonction de prévention (des conduites à risque, des
tentatives de suicide, etc.) peut potentiellement permettre d’éviter ; rappelons ici
simplement qu’une journée d’hospitalisation coûtera approximativement 1000€ 96 et qu’un
séjour d’une semaine en hôpital 97 s’élève donc à environ 7000€.

A l’inverse, cette inscription complexe peut également se traduire par un manque de
visibilité et de reconnaissance institutionnelle, pouvant s’exprimer sous la forme d’un
financement parfois insuffisant, sinon irrégulier, des MDA. Sur le plan financier, le seul
financement de l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) n’est pas
toujours suffisant 98 et la mobilisation de financements croisés99 est complexifiée par le
contexte de contrainte budgétaire affectant les collectivités territoriales.
Les Maisons des Adolescents sont donc confrontées au paradoxe suivant : une utilité sociale
de plus en plus reconnue, mais une situation qui reste fragile, particulièrement sur le plan

96

Le site internet du Centre hospitalier d’Aix indique le prix des journées d’hospitalisation (tarifs journaliers au
er
1 août 2013) : en hospitalisation complète, il peut s’agir de 916€ (médecine et spécialités), 1277€ (chirurgie et
spécialités), 2251€ (spécialités coûteuse), 446€ (moyen séjour gériatrique) ou encore 778€ (rééducation
fonctionnelle).
97
L’ANESM remarquait en 1998 qu’il « n’y a pas de règle standardisée concernant la durée optimale du séjour
hospitalier [en cas de tentative de suicide], même si l’expérience montre qu’une durée d’une semaine est
souvent nécessaire pour compléter l’ensemble de l’évaluation et mettre en place un projet de sortie. » (Agence
nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, Prise en charge hospitalière des adolescents après une
tentative de suicide, texte des recommandations, novembre 1998).
98
Le cas de la Maison des Adolescents du Val d’Oise en est l’exemple, ayant du fermer provisoirement pour des
questions budgétaires.
99
La Défenseure des Enfants rappelait en 2007 : « le plurifinancement [des MDA] est la règle, mais dans les
faits, il constitue quelquefois un obstacle sérieux à l’ouverture des MDA, les différents partenaires ne parvenant
pas à se coordonner » (Versini, D., Adolescents en souffrance. Plaidoyer pour une véritable prise en charge.
Rapport thématique 2007).
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Cette inscription au croisement de plusieurs domaines, et en lien avec de multiples
interlocuteurs et partenaires, constitue une force pour les MDA. Sur le plan du travail en
réseau, elle permet une meilleure prise en charge du suivi des jeunes, car pluridisciplinaire,
tout en impliquant un travail important du rôle de la structure auprès des partenaires, ainsi
qu’une forte réflexivité sur le positionnement à adopter pour s’insérer dans le maillage
territorial.
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Le positionnement des MDA dans un contexte de fragilité institutionnelle et financière
L’action des Maisons des Adolescents s’inscrit à l’intersection de quatre grands domaines : la
santé, l’action sociale, l’éducation et la justice. De plus, de par leurs missions, les MDA sont
liées étroitement à un nombre important d’acteurs et d’institutions : les professionnels de
santé, l’Etat, l’Assurance Maladie, les Agences régionales de santé, les collectivités
territoriales ou encore le secteur associatif. Le développement d’un travail partenarial est
ainsi une mission fondamentale du projet des MDA.

financier 100. C’est donc la question des moyens de pérennisation des MDA qui se pose
actuellement.
De ce point de vue, suite à l’interpellation du gouvernement par le député Jean-Pierre Blazy,
une mission d’évaluation des MDA a été confiée début 2013 à l’Inspection Générale des
Affaires Sociales (IGAS). Cette étude propose entre autres des moyens d’accompagner le
déploiement territorial des MDA et de sécuriser leur financement. Il conviendra de
s’appuyer sur ses conclusions pour appuyer le déploiement éventuel d’antennes mobiles
dans d’autres territoires aux caractéristiques similaires 101.

En revanche, en raison de ces caractéristiques, il n’est donc pas pertinent que le dispositif
soit généralisé à l’ensemble du territoire national.
La question de la mobilité des jeunes et de l’accessibilité aux services qui leur sont dédiés
n’est pas spécifique au public des Maisons des Adolescents ; il peut ainsi être intéressant
d’entamer une réflexion sur d’éventuelles équipes mobiles communes à plusieurs types de
structures travaillant sur les questions de jeunesse.

100

De manière générale, on ne peut que constater le paradoxe entre la mise en avant des problématiques liées
aux conditions de vie des jeunes et l’affichage de volontés politiques, et les tensions budgétaires auxquelles
sont confrontées les organisations chargées d’y répondre.
101
Inspection générale des affaires sociales, Evaluation de la mise en place du dispositif « Maisons des
Adolescents », octobre 2013.
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Par ailleurs, il n’y a, a priori, pas d’obstacle juridique à la mise en place de ce dispositif dans
d’autres zones connaissant des problématiques similaires. Celles-ci pourront s’appuyer sur
l’expérience menée en Corrèze avec l’AMIES pour repérer les difficultés éventuelles et
envisager une mise en œuvre optimale du dispositif sur leur territoire.
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Un projet qui peut essaimer dans d’autres territoires ruraux
Le projet AMIES répond aux besoins du territoire et aux attentes des acteurs et – il peut
donc logiquement essaimer dans des territoires aux caractéristiques similaires (zones rurales
et périurbaines avec une offre préexistante ne répondant pas aux problématiques identifiées
et l’existence d’un porteur de type Maison des Adolescents). Cela est d’autant plus pertinent
que les Maisons des Adolescents sont désormais présentes sur la quasi-totalité des
départements français.

CONCLUSION GENERALE
En conclusion, plusieurs points peuvent être rappelés quant aux résultats de l’évaluation et
les enseignements que l’on peut en tirer.
Un dispositif qui atteint ses objectifs auprès des jeunes et des professionnels
L’antenne mobile, projet expérimental, atteint les objectifs qui lui ont été assignés sur
plusieurs points : la réactivité face aux problématiques des jeunes, la réduction de la
problématique du déplacement de ceux-ci en milieu rural, et l’augmentation, in fine, de la
qualité de prise en charge de leurs problèmes.
Le dispositif est sollicité avant tout par deux partenaires : l’Education nationale (et plus
précisément les collèges publics situés en milieu rural) et les lycées agricoles de la Corrèze.
C’est par leur biais, et grâce à la formalisation de partenariats, que l’antenne mobile
rencontre les adolescents.

Un dispositif qui se heurte néanmoins à plusieurs limites
Le dispositif d’antenne mobile se heurte néanmoins à une série de limites, et en premier lieu
le fait que, si une partie des acteurs locaux s’est saisie du dispositif, les bénéficiaires ne font
pas appel directement à l’AMIES.
Une seconde limite tient à la difficulté consubstantielle au dispositif : en étant mobile, il
prive les professionnels et les jeunes, lors de leur rencontre, d’un cadre de travail stabilisé
comme il peut l’être dans les locaux fixes de la Maison des Ados – cette limite est
partiellement surmontée grâce au véhicule aménagé, et à la recherche systématique de lieux
les plus neutres possibles.
Par ailleurs, l’antenne mobile est un projet chronophage et conséquent en termes de
budget 102 ; sur le premier point, une réorganisation du travail de la Maison des Ados a
102

Nous utilisons le terme « conséquent » pour qualifier le poids budgétaire du dispositif mobile, en nous
basant sur le calcul effectué plus haut. Le choix de cette qualification tient en ce qu’elle montre que le dispositif
expérimental coûte, par an et par jeune, plus cher que l’accueil classique dans les locaux fixes de la Maison des
Ados. Néanmoins, une montée en charge du dispositif pourrait rapidement rapprocher les coûts du dispositif
mobile de ceux du fonctionnement classique. Qui plus est, ce terme est à différencier du terme « cher », car
nous considérons que les effets du dispositif permettent d’éviter à la société des coûts bien plus importants
par exemple en termes d’hospitalisation.
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Plusieurs difficultés ont été rencontrées par le porteur de projet au long de la période
d’expérimentation : elles ont pu être résolues grâce à une série d’adaptations (aux
demandes des partenaires, aux contraintes organisationnelles de la Maison des Ados, au
caractère chronophage du dispositif). L’antenne mobile a ainsi évolué « par tâtonnement »,
pour trouver une forme stable durant la deuxième moitié de la période d’expérimentation.

76

L’apport de l’antenne mobile a pu être constaté non seulement auprès des jeunes, mais
également des professionnels dits de première ligne, pour qui le dispositif apporte une plusvalue sur plusieurs plans (approfondissement du diagnostic des difficultés de l’adolescent,
apport d’une expertise lors de la prise en charge, qualité du suivi après l’intervention).

permis de résoudre partiellement la difficulté. Sur le second point, dans un contexte
budgétaire contraint, à la fois pour le porteur de projet et pour les financeurs habituels, la
fin du financement accordé dans le cadre de l’expérimentation est problématique et
constitue une source d’incertitude pour le porteur de projet. Nos calculs, ainsi que la
« valeur » attribuée au dispositif mobile par les acteurs qui le mobilisent, permettent de
relativiser ce coût et à le considérer davantage comme un investissement, rentable à moyen
terme.

Un dispositif dont la pertinence invite à une prise en compte par le droit commun
Le contexte actuel (début des années 2010) de crise économique, marqué par une
augmentation des problématiques sociales : chômage, paupérisation, désertification des
zones rurales, invite à considérer l’expérimentation AMIES sous un angle très positif ; il
apparaît, au vu des résultats (une offre qui répond efficacement et avec souplesse aux
besoins des jeunes et aux demandes des partenaires), justifié de donner au dispositif – et
donc au porteur de projet – une stabilité financière suffisante pour le pérenniser.
Le contexte budgétaire contraint, commun à la majorité des collectivités territoriales
françaises, incite à réfléchir à des manières alternatives de faire vivre ce type de dispositif
qui reste coûteux : la constitution d’équipes mobiles en synergie avec d’autres organisations
travaillant sur les questions de jeunesse peut être une piste pertinente.
Un dispositif qui enrichit la réflexion autour d’une politique de l’adolescence
De par ses caractéristiques, son aspect innovant et la réflexivité dont a fait preuve le porteur
de projet en adaptant le dispositif au gré des difficultés et des opportunités rencontrées,
l’antenne mobile d’intervention, d’écoute et de soutien constitue une expérience riche
d’enseignements pour les pouvoirs publics.

Rapport d’évaluation du projet AMIES (AP2-206)

Page

Un essaimage qui pourrait être pertinent dans d’autres territoires à dominante rurale
Les caractéristiques du dispositif, ainsi que les résultats de l’étude évaluative permettent de
formuler un avis positif quant à l’essaimage du dispositif d’antenne mobile en milieu rural à
d’autres départements confrontés aux mêmes problématiques. Afin de s’assurer de
l’existence des besoins, un diagnostic préalable de la situation locale pourrait permettre
d’affiner le projet et de l’adapter aux réalités territoriales, ainsi que de le rendre légitime
auprès des acteurs concernés.
Il n’est en revanche pas pertinent de généraliser ce dispositif à l’ensemble du territoire
national, puisque son intérêt réside dans le fait d’apporter une réponse à des difficultés liées
à la nature rurale du territoire.
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Un dispositif de lutte contre les inégalités territoriales
Nous l’avons vu, le dispositif AMIES, en agissant positivement sur l’accessibilité des
structures d’accueil des jeunes (ainsi que sur la rapidité et la qualité de la prise en charge),
est pertinent dans la mesure où il prend une part non négligeable dans la lutte contre les
inégalités territoriales (qui sont souvent corrélées aux inégalités socio-économiques et de
santé).

Pour élargir le champ des questionnements sur la mobilité et les difficultés d’accès des
adolescents à l’offre de services existants, une étude comparative des différents types
d’équipe mobile attachées non seulement aux Maisons des Adolescents103, mais également
aux services psychiatriques par exemple 104, serait une piste pertinente.
En allant plus loin, l’expérience de l’antenne mobile invite à questionner la notion de
politique de jeunesse, au vu de la diversité des publics, des acteurs et des problématiques
que cette notion englobe ; elle pose avec acuité la question de la spécificité de l’adolescence
parmi cette jeunesse.
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Elle formule également des questions qu’une réflexion autour d’une politique de
l’adolescence pourrait intégrer avec pertinence – notamment lorsque plusieurs acteurs
institutionnels invitent à cibler en priorité les adolescents les plus fragiles 105, c’est-à-dire le
public de la Maison des Ados et, plus particulièrement encore, celui touché via l’antenne
mobile d’intervention, d’écoute et de soutien.

103

A titre d’exemple, une équipe mobile pour adolescents a été mise en place dans le Cher et dans le Calvados
et des équipes mobiles de liaison ont été créées dans les Bouches-du-Rhône. Une Maison des Adolescents
mobile a également été créée en décembre 2011 par l’association TAMA à Mayotte, avec le soutien du Fonds
d’Expérimentation pour la Jeunesse.
104
Des équipes mobiles psychiatrie-précarité, rattachées aux centres hospitaliers, par exemple.
105
« Les adolescentes et les plus fragiles devraient être prioritaires dans une nouvelle politique en direction de
l’adolescence » (Mairie Conseils et Caisse des Dépôts, op.cit., juin 2012).
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Annexe 1 : support « flyer » de communication autour du véhicule de l’AMIES
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Annexe 2 : Courrier de la Direction des services départementaux de l’éducation nationale
de la Corrèze à destination des chefs d’établissements situés en milieu rural
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Annexe 3 : Convention de partenariat entre la Maison des Ados de la Corrèze et les lycées
d’enseignement agricole de la Corrèze
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Annexe 4 : Evolution du nombre moyen d’entretiens (tous types confondus) par jeune
ayant fréquenté la Maison des Ados
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Annexe 5 : Cahier des charges des Maisons des Adolescents
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Annexe 6 : Recommandations de la mission de l’Inspection générale des affaires sociales
issues du rapport d’évaluation du dispositif « Maison des Adolescents » (2013)

Rapport d’évaluation du projet AMIES (AP2-206)

Annexe 7 : Liste des acteurs locaux interrogés
Fonction

Organisme

Date

Educateur sportif

Ville de Tulle

23/06/10

Président

CPAM

19/07/10

Maire de Tulle

Mairie de Tulle

Vice Président

Conseil Général 19

Directeur de cabinet

Mairie de Tulle

Référente RE / collège Lurçat

PEP / Réussite Educative

19/07/10

Mutualité Sociale Agricole 19

20/07/10

Dir. Adm. Et pédagogique

CMPP Tulle-Argentat

20/07/10

Travailleur social

CAF 19

20/07/10

Travailleur social

CAF 19 / service Parents

20/07/10

Resp. Secteur Jeunes

Espace Jeune de Cosnac

Responsable

Centre social Teyssandier

Dir. Général

PEP 19

19/07/10

Resp.action sociale et sanitaire

21/07/10

22/07/10
Administrateur PEP

Collège de Bort

Directeur

CMPP Haute-Corrèze

22/07/10

Médecin chef de pédiatrie

CH Tulle

23/07/10

Directeur

ML Tulle

28/07/10

Dir. Politique de la Ville

CA Brive

18/08/10

En charge des PAEJ

ARS Limousin

3/09/10

Conseil général 19

10/09/10

Dir. Pôle Enfance et Famille
Chef de service ASE
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Assistante sociale

Sénatrice Corrèze

Sénat

5/10/10

Resp. Secteur social

DSDEN 19

18/11/10

Président

CPAM

12/06/12

Conseillère en travail social

DDCSPP 19 / Pôle Cohésion sociale

13/06/12

Resp. Secteur social

DSDEN 19

14/06/12

Assistante sociale

Mutualité Sociale Agricole 19

14/06/12

Dir. Pôle Enfance et Famille

Conseil Général 19

14/06/12

Dir. Adm. et pédagogique

CMPP Tulle-Argentat

15/06/12

Directeur Général

PEP 19

Administrateur PEP

Collège de Bort

Assistante sociale

Collège public

11/02/13

102

Assistante sociale

Collège public

11/02/13

Page

15/06/12

Infirmière scolaire

Lycée agricole

12/02/13

Infirmière scolaire

Lycée agricole

12/02/13

Infirmière scolaire

Lycée agricole

12/02/13

Assistante sociale

Collège public

12/02/13

Assistante sociale

Collège public

13/02/13

Infirmière scolaire

Lycée agricole

13/02/13

Responsable administrative

Réseau Trampoline

21/11/13

Assistante sociale

Mutualité Sociale Agricole 19

22/11/13

Dir. Pôle Enfance et Famille

Conseil général 19

22/11/13

Vice-Présidente

Conseil général 19

25/11/13
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