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INTRODUCTION
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de
l’appel à projets n°APDOM2 lancé en mars 2011 par le Ministère chargé de la jeunesse.
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires.
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le
Ministère.
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France – 75650 Paris cedex 13
www.experimentation.jeunes.gouv.fr
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr

APX – N°XX
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET
THÉMATIQUE : SANTE
Numéro du projet APDOM2_44

LE DISPOSITIF EXPERIMENTE
Titre : « MAISON DES ADOLESCENTS MOBILE »
Objectifs initiaux :
« L’Antenne mobile » de la Maison des Adolescents de Mayotte se veut être le maillon manquant entre les
problématiques de santé vécues par les adolescents éloignés du ‘Grand Mamoudzou’ et les lieux de soins non
repérés ou peu fréquentés par ce public ».

Public(s) cible(s) :
Adolescents âgés de 13 à 21 ans et leurs parents, en lien avec des problématiques et questionnements liés à
la santé, la sexualité et la parentalité précoce.
En 18 mois d’activité réelle, l’Antenne mobile e le MdA a rencontrés 6 969 personnes – 6 383 garçons et filles
et 586 parents

Descriptif synthétique du dispositif expérimenté :
Créer des espaces de rencontre et de dialogue avec les adolescents et leurs familles, pour apporter des
informations et conseils en termes de prévention, d’éducation à la santé et d’accès aux soins, et ce, sous
couvert d’actions collectives thématisées, en itinérance, à partir de la mise en place d’une tournée mensuelle
de l’antenne mobile de la MdA sur les communes les plus enclavées de Mayotte.

Territoire(s) d'expérimentation :
Le territoire couvert par les tournées de l’antenne mobile touche 13 des 17 communes de Mayotte, repérées
comme les plus enclavées et les plus éloignées du chef-lieu. Ces communes délimitent un périmètre
géographique d’intervention allant du nord au sud de l’ile en passant par toute la côte ouest. Il est
principalement composé de villages et lieux dit ruraux, et de 3 grands nœuds de pénétration relativement
urbanisés – Bandraboua (au nord), Combani (au centre) et Chirongui (au sud).

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté :
La force de ce projet est que, devenant « mobile », la Maison des Adolescents a pu toucher un public plus
large que celui qui fréquente sa structure sur Mamoudzou - principalement composé de jeunes des
communes limitrophes. Se faisant, elle a participé à déconcentrer la médiation des messages de santé et la
connaissance des lieux de soins en direction d’une population qui se déplace très peu vers le chef-lieu où se
concentre la très grande partie de l’offre médicale.

Partenaires techniques opérationnels :
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : Principalement les mairies, le service social et infirmier
de l’éducation nationale, les services médicaux du C.H.M (Centre hospitalier de Mayotte), les services
d’actions sociales,
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : Les mêmes que ceux cités ci-dessus + la vie scolaire du Vice
Rectorat de Mayotte

Partenaires financiers (avec montants):
L’ARS pour un montant de 39 000 euros, la DJSCS pour un montant de 41 233,31 euros.

Durée de l'expérimentation :
er

(1) Durée initiale : Du 1 novembre 2011 au 31 décembre 2013 – Soit 26 mois
(2) Durée effective : Période identique à celle prévue – soit 26 mois

LE PORTEUR DU PROJET
Nom de la structure : Association TAMA
Type de structure : Association loi 1901, dont le statut unique et principal est la lutte contre l’exclusion
L'ÉVALUATEUR DU PROJET
Nom de la structure : EUREVAL – Centre EURopéen d’Expertise et d’EVALuation
Type de structure : Société de droit privé
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Introduction
La genèse du projet
Avec le soutien de l’A.R.S/O.I (Agence Régionale de Santé / Océan Indien) et du
Ministère de la Cohésion Sociale, l’association TAMA et le C.H.M (Centre Hospitalier
de Mayotte) se sont associés pour créer la « Maison des Adolescents de Mayotte » MdA.
Ouverte fin décembre 2010, cette structure, située à Cavani (Un quartier du Chef-lieu
Mamoudzou) a été inaugurée le 27 Janvier 2011.
La « Maison des Adolescents » est un dispositif d'accueil, d'écoute, d'orientation et
d'accompagnement des adolescents et de leur famille.
Elle est aujourd’hui gérée et encadrée par la direction du Pôle « Enfance & Aide à la
Personne » de l’association TAMA.

1. Les objectifs généraux de la « Maison des Adolescents de Mayotte » :
•

•

•

•

•

Etre un lieu « d’adresse » pour les jeunes et leurs parents concernant tous les
problèmes liés à la santé – drogue & alcool, maltraitance et violence sexuelle,
grossesse précoce non désirée, conflit familial, fugue et errance…
Développer un accueil, une écoute et une expertise concernant les situations
individuelles des adolescents en vue d’une orientation vers une prise en
charge spécifique si besoin.
Mettre en place autour de ces problématiques, des actions collectives de
prévention et d’éducation à la santé et fournir les informations et les conseils
nécessaires.
Animer un espace « d’accompagnement à la parentalité » en accueillant de
manière individuel et collective tous les parents qui se questionnent sur
l’éducation et l’accompagnement de leur adolescent dans l’objectif de
conseiller, soutenir, conforter les capacités parentales et renforcer les liens
parents/enfants.
Constituer un « réseau » sur le département, pour l’ensemble des acteurs
concernés par l’adolescence, en vue de développer une synergie et une culture
commune visant à décloisonner les réponses des professionnels faites aux
jeunes et à développer un travail en réseau.
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2. Le constat concernant la fréquentation de la structure par le public bénéficiaire :
Rapidement, au cours de l’année 2011, nous avons fait le constat d’une fréquentation
quasi exclusive de la structure par un public résidant sur la commune de Mamoudzou
et peine à attirer et fidéliser des jeunes venant de plus loin.
Les hypothèses avancées sont les suivantes :
• Lié au manque de moyen de transport important en provenance et en
direction des communes éloignées du chef-lieu ;
• Lié aux déplacements lointains non autorisés par les parents ;
• Lié à l’impossibilité d’assumer les coûts de transport ;
• Lié au fait que la MdA n’est pas identifiée par les jeunes et les acteurs socioéducatifs hors de Mamoudzou

3.

L’évolution atypique des services de santé sur le département de Mayotte :

• Le processus de départementalisation de l’île de Mayotte : Il est organisé de
manière progressive. L’application du droit commun français et de l’ensemble des
textes de lois et circulaires qui en découlent (fiscalité, droit social, droit du travail,
droit des étrangers…) est prévue dans un calendrier s’échelonnant sur une
période de 20 à 25 ans.
Pour ne citer qu’un exemple, il a fallu attendre mai 2012 pour voir s’étendre et
s’appliquer le code de l’action sociale et des familles au département de Mayotte.
•

L’action sociale à Mayotte : Elle n’est pas comparable à celle d’un département
métropolitain. Le budget de l’A.S.E – Aide Sociale à l’Enfance est actuellement de
2% contre 60 % dans un département français.

•

Depuis 2011, date d’un mouvement sociale très important sur l’île, dit « crise de
la vie chère », Mayotte souffre d’une pénurie de professionnels de santé en
libéral, ce qui engorge le seul établissement public de santé – le C.H.M

Pour ne citer qu’1 chiffre, la densité de médecins généralistes sur l’ensemble du
département est actuellement de 11 pour 100 000 Habitants contre 109 en
métropole.
• Les services de P.M.I sont limités en moyen : Pour les 8 000 naissances faites
en 2012, les services n’ont bénéficié que de 3 médecins, 1 gynécologue et 13
infirmiers. Ces services déplorent aussi des problèmes de pharmacie et
notamment rapport à la pilule contraceptive.
•

Le « turn over » des professionnels de santé est très important et notamment
dans la fonction publique hospitalière et l’Education Nationale.
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Cela a pour conséquences d’imposer des gestions de services et de projet à court
terme et d’empêcher le développement du travail en réseau. Les changements
incessants de personnel demandant des efforts constants et sans cesse renouvelés en
termes de collaborations partenariales.

4.
•

L’évolution des comportements à risque chez les adolescents :
Une forte croissance démographique : Avec 212 645 habitants recensés en 2012
(566 habitants au km² en moyenne), la population se caractérise par une
démographie galopante et un taux de croissance annuel de 3,1%. La population
de l’île a presque quintuplée depuis 1978 (47 246 habitants à l’époque).

Ces chiffres s’expliquent par une forte natalité (38,7 /1000), un faible taux de
mortalité (5,3 /1000) et une immigration importante venue des îles voisines (Iles des
Comores).
• La population la plus jeune de la République : La population mahoraise est jeune
; en 2012 près de 53 % de celle-ci est âgée de moins de 20 ans. Même si cette
part diminue régulièrement (58 % en 1991), ce pourcentage est le plus élevé de
tous les territoires français.
• Un système scolaire défaillant : A la rentrée 2010/11, Mayotte comptait 81 506
élèves scolarisés dans le premier et le second degré public, soit 41,9 % de la
population totale. Malgré des efforts sans précédent de la part de l’état et des
collectivités locales, le retard scolaire reste préoccupant, puisqu’en 2009, 38 %
seulement de la génération concernée est entrée au collège.
• La persistance d’une forte immigration : Il est toujours difficile actuellement
d'établir une comptabilisation exacte du nombre de clandestins sur le territoire.
Les flux migratoires sont complexes à surveiller à Mayotte en raison de son
insularité.
• Un contexte socio-économique difficile : Les principales ressources de
développement de Mayotte proviennent des transferts de richesses de l’Etat
français. En dehors du secteur public, 1er employeur de l’île. Les autres secteurs
porteurs et créateurs d’emploi sont ceux en lien avec la consommation des
ménages, les services et le commerce.
L’économie de l’île se développe progressivement avec l’augmentation du
niveau de vie (+ 7 % par an en moyenne).
1/4 de la population de Mayotte vit aujourd’hui sous le seuil relatif de pauvreté,
soit moins de 2 000 euros par an. Les disparités de niveaux de vie selon la
nationalité et l’origine sociale des personnes sont très marquées.

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Note de restitution finale du porteur de projet

7

Au regard de tous ces éléments, il paraît évident que le contexte mahorais est très
différent de celui de métropole et des autres départements d’outre-mer. Nous avons
affaire à une société en pleine mutation avec ses particularités, ses ruptures et ses
paradoxes.

I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation
A. Objectifs de l’expérimentation
C’est dans ce contexte et dans cette singularité que grandissent les jeunes mahorais,
qui s’éloignent chaque jour un peu plus des valeurs traditionnelles et religieuses de
leurs parents et ainés pour se tourner vers la sociétés de consommation occidentale
proposée par la France.
C’est aussi dans ce contexte que sont repérés et enregistrés des nouveaux
comportements auprès de ce public et notamment dans le cadre d’une émancipation
culturelle et sexuelle en lien avec la consommation d’alcool, de drogue et ses
conséquences – Conflits avec les parents, déscolarisation, violence, errance, grossesse
précoce non désirée…
La solution envisagée est de créer une structure itinérante allant à la rencontre des
jeunes sur l’ensemble du territoire de l’île pour diffuser un message de prévention,
par l’installation de micro expositions sur des thématiques liées à la jeunesse. Ces
installations permettant d’ouvrir un espace de dialogue dont les jeunes en souffrance
pourront se saisir pour interpeller les professionnels sur des thématiques
personnelles.
La MDAM se positionne comme une structure non contraignante et respectant le libre
arbitre des jeunes qui l’abordent. Elle a deux activités principales :
1. La prévention et l’éducation à la santé, en proposant des expositions
mensuelles sur des thématiques liées à la santé :
L’Antenne mobile circule selon un calendrier sur les communes repérées pour cette
expérimentation. Le personnel embarqué présente les différentes thématiques
développées sous la forme d’une animation collective en privilégiant le dialogue.
Par groupe de 8/10 jeunes, ils prennent connaissance de l’exposition, et testent leurs
connaissances sur les sujets proposés à partir d’1 quizz qui leur est distribué. Un
retour est fait en groupe par les professionnels, qui leur donnent alors les
informations exactes. S’ensuivent des échanges entre les jeunes et les adultes. Chaque
séance dure l’équivalant d’1 trentaine de minutes
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2. Le recueil de la parole et la prise en charge :
A la fin de chaque séance, la plaquette de la MAISON DES ADOLESCENTS est proposée
à chaque jeune. Ce document rappelle les missions de la structure, ses coordonnées et
la possibilité à chacun d’interpeller la structure pour des questionnements ou des
problématiques personnelles.
Les professionnels sont attentifs à ce moment-là d’enregistrer les démarches
individuelles à ce propos.
Les jeunes qui sollicitent alors la structure, peuvent être reçus dans les locaux de la
structure à Cavani-Mamoudzou, s’ils peuvent si rendre. Dans le cas contraire, des Rdv
sont formalisés dans des locaux partenaires sur les communes visitées – An sein des
mairies, dispensaires, M.J.C ou établissements scolaires.
Le calendrier d’intervention est fait de telle manière que l’Antenne Mobile repasse sur
les mêmes communes la semaine suivante afin de pouvoir atteindre cet objectif.
Suivant les problématiques annoncées, seront alors privilégiés les interlocuteurs ad
hoc – Educateur spécialisé, infirmière ou psychologue – déplacés ponctuellement de la
MAISON DES ADOLESCENTS

B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et
qualitative)
1. Public visé
La MDAM répond bien à un besoin
La MDAM est la seule structure spécialisée sur le public adolescent en dehors de
Mamoudzou
Il n’existe pas d’interlocuteurs spécialisés pour le public adolescent à Mayotte. Par
ailleurs, la MDAM se positionne comme un guichet unique, auquel peuvent s’adresser
les adolescents pour toutes les problématiques qu’ils sont menés à rencontrer.
Le caractère “sans contrainte”, “l’ouverture d’esprit” et “l’approche informelle” sont
particulièrement adaptés à ce public. La MDAM n’est pas présentée comme une
structure institutionnelle, envers lesquelles les jeunes expriment de la défiance et
s’opposent. Avec la MDA, les jeunes se sentent plus libres pour évoquer des sujets.
Le fait de ne pas être attaché à un secteur en particulier et d’avoir des professionnels
d’horizons différents, permet aussi de recueillir la parole de manière plus large,
contrairement aux autres acteurs potentiels du champ :
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• les dispensaires de l’île relèvent du médical, de l’hôpital, par ailleurs plusieurs
interlocuteurs ajoutent que le secret médical n’est pas systématiquement
observé ;
• l’Éducation nationale et ses professionnels sont également dans une posture
d’autorité ;
• les parents sont souvent dans une position très rigide et de déni vis-à-vis des
problèmes de leurs enfants, notamment des filles, ce qui peut les conduire à
une situation d’isolement.
2. Bénéficiaires directs
La MDA et son antenne mobile sont des médiateurs efficaces lorsqu’une situation est
bloquée : soit entre un jeune et l’institution, soit entre jeunes et ses parents ou encore
entre jeunes. La mobile n’est pas présentée ni perçue comme une structure
institutionnelle par les jeunes, et elle peut apporter un discours différent qui favorise
le changement de regard.
Au collège de Dembeni, qui regroupe des jeunes de 5 villages, les disputes entre
élèves et les règlements de comptes sont fréquents et sont devenus habituels, la
MDAM a fourni une médiation qui a permis d’enrayer un conflit qui s’introduisait dans
le collège.
La MDA et la Mobile sont également perçus comme des tiers neutres. Un
interlocuteur de l’éducation nationale assure que certains jeunes préfèrent se tourner
vers des personnes qu’ils ne connaissent pas. C’est en partie pour cela que le recours à
la PMI et aux UTAS en général est problématique parce que les jeunes ne leur font pas
confiance, peuvent connaître les professionnels qui y travaillent et ont peur d’être vus
dans leurs locaux.
La MDAM joue également un rôle d’animation : elle permet d’occuper les jeunes qui
sont souvent désœuvrés du fait du peu de divertissement qui leur est proposé. Les
MJC organisent peu d’activité et proposent surtout du soutien scolaire. La MDA et la
mobile offrent une alternative ; elles sont notamment l’unique relais des jeunes en
période de vacances scolaires.
La MDAM recueille la parole des adolescents, qui se déclarent isolés
Le recueil de la parole des adolescents répond à un besoin exprimé par ceux-ci.
Un certain nombre de jeunes décrivent l’absence d’interlocuteurs pour évoquer leurs
problèmes ou obtenir des informations :
• le collège semble être une potentielle source d’information pour au moins 2
groupes : « on peut poser des questions à l’infirmière ou la prof de SVT », par
ailleurs, les collèges semblent mettre à disposition des dépliants, sans évoquer
directement le sujet « on n’en parle pas au collège, on voit des petits papiers
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
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qui expliquent le préservatif pour les femmes et le préservatif pour les
hommes » ; toutefois, un autre groupe de filles déclare que les sujets traités
par la MDA Mobile n’avaient jamais été abordés, en particulier au collège.
• les parents ne sont pas un interlocuteur courant « on peut parler avec les
parents si on a cette habitude depuis longtemps, mais ça n’est pas beaucoup de
monde », « à la maison ce n’est pas possible de parler de ça ».
• les amis constituent la dernière source d’information « on préfère parler à des
amis, surtout les amis plus âgés », « on en parle parfois [entre copines], on se
donne des conseils ».
Déconcentrer les services via une structure mobile permet de répondre aux besoins
des populations à la périphérie
Enfin, la MDAM présente la caractéristique de fournir un service décentralisé, ce qui
est rare à Mayotte. En effet, beaucoup de structures sont à Mamoudzou, y compris la
MDA, tandis que la MDAM sillonne l’île. C’est elle qui va à la rencontre des
adolescents tandis que c’est l’inverse pour les autres structures. Cela permet de pallier
à la faible mobilité des jeunes due à l’absence de transports ; en particulier pour les
jeunes ruraux, pour lesquels l’accès aux soins reste difficile. Ce travail de terrain est
également précieux dans le travail avec les jeunes en situation irrégulière qui ne se
risquent pas à se déplacer.
Les partenaires interrogés rappellent que l’accès et le recours aux services sociaux et
médicaux restent difficiles à Mayotte, plusieurs caractéristiques de l’île justifiant la
pertinence d’une structure mobile :
• un interlocuteur rappelle la nécessité d’éduquer à la santé les jeunes et leurs
parents, car la société mahoraise véhicule encore beaucoup de croyances sur
la santé.
• les principaux services sociaux et de santé sont concentrés à Mamoudzou : « il
y a peu de gens qui travaillent auprès des populations, en proximité, il y a peu
de structures qui se déplacent » ;
• il n’existe pas de réseau de transport public, en dehors du ramassage scolaire,
ainsi la population dépend de l’autostop et des taxis collectifs. Un interlocuteur
déclare que les Mahorais « ne disposent pas d’une liberté de circulation
totale » ; ce problème est particulièrement aigu chez les jeunes et notamment
les filles qui sont étroitement surveillées ;
• le territoire mahorais est vaste et montagneux. Disposer d’une antenne mobile
permet de le couvrir avec des moyens mêmes limités ;
• les Mahorais n’ont pas l’habitude de s’adresser aux institutions pour résoudre
des problèmes personnels ; une partie de la population a un problème de
compréhension des institutions et des services publics ; aussi la démarche
« d’aller vers », « d’interpeller », « d’avoir un positionnement actif ».
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Par ailleurs, d’autres structures ont adopté le modèle de l’antenne mobile, car elle
permet de couvrir un vaste territoire à moindre coût.

2.1. Statistiques descriptives
La MDAM touche un nombre important de jeunes, mais n’est pas connue de tous
La MDAM touche un nombre important de jeunes à des degrés différents
L’action ne dispose pas d’un outil permettant de savoir le nombre de jeunes ayant
rencontré la MDAM au moins une fois. Plusieurs outils peuvent permettre
d’approcher ce nombre.
Au total, la MDAM a distribué 5405 tickets avec ses coordonnées, degré le plus léger
de l’action. De mai 2012 à août 2013, leur distribution a été stoppée lorsque l’équipe a
été réduite. Par ailleurs, les tickets peuvent être distribués au même jeune plusieurs
fois.
Le nombre moyen de tickets distribués mensuellement est de 450 pour 50 800 jeunes
de 11 à 24 ans recensés en 2007 1.
Nombre de tickets distribués 2
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Nombre de jeunes ayant participé aux quizz
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Le nombre de quizz permet de comptabiliser le nombre de jeunes ayant reçu une
information plus approfondie. En effet, via la participation aux quizz, ces derniers
testent leurs connaissances et peuvent échanger collectivement avec les
professionnels de la MDAM. De février 2013 à août 2013, 1735 jeunes ont participé
aux quizz soit une moyenne d’environ 247 jeunes par mois.
L’accroche avec les jeunes a fait l’objet d’une importante réflexion
Le projet de MDAM a sérieusement travaillé l’accroche avec les jeunes. En
embarquant à bord un éducateur spécialisé, une aide-soignante et une médiatrice
sociale et familiale, la MDAM est capable de traiter de nombreuses problématiques.
Par ailleurs, la mixité des professionnels permet aux jeunes filles et garçons de parler
au professionnel du genre qui lui conviendra. Enfin, tous les professionnels qui se sont
succédé sur la mobile maîtrisent parfaitement le shimaoré.
Cette compétence linguistique est nécessaire, car tous les jeunes ne parlent pas
français notamment les jeunes déscolarisés, et pour la quasi-totalité d’entre eux, elle
n’est pas la langue maternelle. Comprendre le shimaoré permet de discuter à demimot avec les jeunes. Cela permet de comprendre les codes non verbaux des jeunes. Le
fait d’avoir une équipe mixte femme/homme est également important notamment
lorsqu’il peut s’agir de parler d’intimité.
Par ailleurs, l’équipe dispose de plusieurs outils pour attirer les jeunes :
• l’aspect, l’esthétique du camion : « on a vu le téléphone portable, on a cru au
départ qu’ils vendaient des livres et des téléphones », « on vu comment il était
décoré ». Cette accroche via le téléphone portable dessiné sur le camion
semble être une clé de succès « si c’était un camion SFR, les jeunes viendraient,
il faut les attirer, installer des tables devant, montrer des affiches ».
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• les quizz permettent de retenir les jeunes en les impliquant dans un jeu qui
dure.
• les outils fournis par l’IREPS qui sont utilisés pour développer certaines
thématiques.

La MDAM est connue des jeunes, mais pas de tous
La connaissance que les jeunes ont de la MDAM est variable
Les différentes informations collectées font apparaître que les jeunes tendent à
connaître majoritairement la MDAM, toutefois, cette connaissance n’est pas partagée
de tous.
Certains jeunes connaissent bien la MDAM et l’ont vue à plusieurs reprises. Le tableau
ci-dessous, montre que sur 96 répondants à l’enquête, ils sont 17 à l’avoir vue 4 fois
ou plus, 22 à l’avoir vue 3 fois, 34 à l’avoir vue 2 fois. Ainsi, ils sont 76 % à l’avoir déjà
vue au moins une fois.
Nombre de fois que le jeune a vu la MDAM n=96

24%

18%

4eme fois
3eme fois
23%

2eme fois
1ere fois

35%

Les entretiens avec les jeunes non-bénéficiaires d’une prise en charge font également
apparaître le fait que la MDAM est connue. Certains groupes déclarent même revenir
voir la MDAM à chaque fois qu’ils en ont l’occasion.
Enfin, environ un tiers des jeunes interrogés savaient que la MDAM serait là, le jour où
ils l’ont fréquenté.
Toutefois, 24 % des jeunes répondant au questionnaire voient la MDAM pour la
première fois ce qui indique que celle-ci dispose d’une forte marge de progrès pour
être repérée comme un interlocuteur par les jeunes. Par ailleurs, du fait du
renouvellement des générations, la structure fera face au besoin sans cesse renouvelé
de se présenter auprès des jeunes.
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La nécessité de s’inscrire dans le temps pour devenir un acteur incontournable
L’inscription de l’action dans le temps est nécessaire pour faire connaître la structure
et permettre aux jeunes de s’approprier le dispositif et d’y avoir recours ; pour
plusieurs raisons :
• chez les jeunes, le bouche à oreilles semble fonctionner et l’équipe souhaiterait
pouvoir s’orienter vers des actions événementielles pour attirer plus
facilement les jeunes comme cela a été fait avec des représentations de
théâtre suivies d’un débat thématique ;
• la MDAM couvre progressivement le territoire : les tournées mensuelles ne
couvrent pas le territoire de manière exhaustive ; c’est leur répétition qui
permet d’améliorer cette couverture ;
• un temps est nécessaire pour faire accepter la MDAM et pour installer un
climat de confiance qui l’a faite accepter des habitants ;
• du temps est nécessaire pour trouver les endroits les plus indiqués pour capter
le maximum de jeunes, les emplacements de stationnement de la mobile
évoluent avec la meilleure connaissance du terrain et les saisons.
Les jeunes fréquentent la MDAM mais certaines populations sont plus difficiles à
toucher
La MDAM touche son cœur de cible
Le profil des jeunes fréquentant la MDAM correspond bien aux objectifs que celle-ci
s’est fixés. En effet, le cœur de cible de la MDAM sont les adolescents de 13 à 21 ans
ce qui correspond aux âges de jeunes présents dans la file active. Lors d’évènements
réunissant des enfants, tels que la tournée avec l’UFSBD, les professionnels de la
MDAM ont veillé à ne s’adresser qu’aux adolescents.
La MDAM touche principalement des jeunes scolarisés : sur 96 jeunes faisant l’objet
de l’ouverture d’une situation dans la file active, seuls 12 sont explicitement
enregistrés comme déscolarisés. Cela s’explique principalement par le fait que le
camion stationne en général près d’un établissement scolaire (collège ou lycée) et que
c’est en général autour de ces établissements que les jeunes ont rencontré la MDAM
soit qu’ils y aient été scolarisés soit à proximité duquel ils prennent le bus scolaire.
Caractéristiques des jeunes pris en charge
De mai 2012 à mars 2013, la MDAM a ouvert un dossier de situation pour 94 jeunes en
difficultés. L’âge moyen des jeunes pris en charge est de 15,9 ans (n=90) 50 % des
jeunes pris en charge ont entre 15 et 17 ans.
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Taux de scolarisation des jeunes Part de filles et de garçons (n=94)
bénéficiant d'une prise en charge (n=94)

38%
49%

N/C

47%

Garçons
53%

Descolarisés

Filles

Scolarisés

13%

Une majorité de garçons fait l’objet d’une
Les jeunes scolarisés comptent pour 13 % prise en charge. Par ailleurs, les garçons
des bénéficiaires faisant l’objet d’une pris en charge tendent à être plus âgés
prise ne charge
que les filles (17 ans contre 15,5)

Taux de scolarisation des jeunes Part de filles et de garçons (n=94)
bénéficiant d'une prise en charge (n=94)

38%
49%

N/C
Descolarisés

47%

Garçons
53%

Filles

Scolarisés

13%

Une majorité de garçons fait l’objet d’une
Les jeunes scolarisés comptent pour 13 % prise en charge. Par ailleurs, les garçons
des bénéficiaires faisant l’objet d’une pris en charge tendent à être plus âgés
prise ne charge
que les filles (17 ans contre 15,5)
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Nationalité des jeunes pris en charge
17%

Principales
problématiques
pour
lesquelles les jeunes font l'objet d'une
prise en charge

FRANCAISE
52%
31%

N/C

CONFLIT FAMILIAL

21

MALTRAITANCE

18

INFOS/CONSEILS -PREVENTION SANTE

COMORIENNE

15

DEMOBILISATION SCOLAIRE

14

PATHOLOGIE SOMATIQUE

13

ADDICTION / ALCOOL

12

INCIVILITES & DELINQUANCE

10

PRECARITE …

5

DEMANDE REGULARISATION …

5

FUGUE - ERRANCE

4

GROSSESSE PRECOCE - MATERNITE

4

Les jeunes sont majoritairement français ;
0
5
10
15
20
25
la nationalité comorienne est la seconde Les thématiques présentées par les
nationalité la plus importante.
jeunes sont diverses. Arrivent en tête les
conflits familiaux, la maltraitance et les
besoins de conseils ou d’information en
santé, y compris concernant la sexualité.
La MDAM a entrepris des collaborations pour toucher des populations qu’elle a du mal
à atteindre seule.
Ainsi, à l’été 2013, elle a collaboré avec l’association M’SAYIDIE qui travaille auprès
des mineurs isolés. La MDAM n’a pas investi ce terrain seul, car il nécessite de se
concentrer sur le territoire de ces jeunes qui sont en grande difficulté. Cette
collaboration a débouché sur la prise en charge de 10 jeunes, dont 9 déscolarisés. Les
collaborations avec des acteurs travaillant plus directement auprès de populations
spécifiques permettent bien à la MDAM de toucher les jeunes les plus en difficulté.
Les parents sont touchés dans une moindre mesure
Les parents ne sont pas touchés au même niveau que les jeunes par les actions mises
en œuvre. Cela est cohérent puisqu’ils ne constituent qu’un public secondaire de
l’action. Les parents ne comptent que pour 5 % environ des tickets distribués en de
mai 2012 à mars 2013, soit 570 adultes.
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Nombre de parents ayant fréquenté la MDAM 3
113
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Deux initiatives complémentaires de l’action de la MDAM ont été recensées sur la
parentalité sur les collèges de Doujani et Dembeni.
À Doujani, il s’agit d’une école des parents dont la réflexion est pilotée par la
Préfecture, les CEMEA et l’UTAS.
À Dembeni, une démarche similaire est organisée sous la forme de groupes de paroles
animés par les CEMEA et les professeurs d’histoire géographie. Il s’agit de réfléchir
collectivement sur l’autorité parentale, les punitions et les coups.
Comme pour les jeunes les plus éloignés des institutions, pour les parents, la MDAM
collabore avec des partenaires intervenant déjà auprès de cette population. Cela lui
donne un accès direct à la population qu’elle vise et lui permet de calibrer des actions
et discours spécifiquement élaborés pour ce public.
Les participants sont satisfaits du service rendu
Les avis des jeunes sur la MDAM sont unanimement positifs. Les jeunes octroient la
note moyenne de 4,2 sur 5 et ils sont 50 % à lui octroyer une note entre 4 et 5 (n=80).
Les jeunes se montrent satisfaits de leur passage par la MDA Mobile et de l’aide qu’ils
ont reçu « ça m’a aidée parce que je suis mineure, je suis toute seule chez moi, je ne
peux pas parler à des gens, les copines, j’évite parce qu’elles ne comprennent pas, elles
préfèrent juger », « ça m’a énormément aidée parce que je ne pouvais pas en parler
avec des copines », « tous les jeunes qui viennent chercher des informations ici c'est
qu'il y a quelque chose, que ça sert à quelque chose ; il y a beaucoup de monde qui
vient là ; beaucoup de jeunes qui passent, ils viennent voir ce qui se passe, ils entrent
[……] pour poser des questions. »
Plusieurs fois dans les échanges, la notion du secret a été évoquée de manière
spontanée par les jeunes : soit parce qu’ils expliquaient qu’ils n’avaient pas d’autre
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interlocuteur que la MDA mobile, soit dans la manière dont ils ont abordé le camion :
« c’est important que la famille ne soit pas au courant, à Mayotte si une fille est
enceinte elle se fait chasser ».
Minoritairement, certains évoquent la gêne qu’ils ont éprouvé pour répondre au quizz
sur les jeunes et l’amour, « on n’a même pas répondu, on est parties, on avait très
peur de répondre parce qu’on était nombreux dans le camion ». Cette gêne a
également été remarquée lors des observations, mais elle est cohérente avec le tabou
que constitue ce sujet pour les jeunes mahorais.
Les jeunes recommandent la MDAM
Majoritairement les jeunes ont recommandé la MDA Mobile à des amis dont ils
connaissaient les difficultés. « J’ai parlé à des jeunes qui ont le même problème, mais
je n’arrive pas à les convaincre », « j’ai parlé de la MDA de Cavani à des jeunes, mais je
ne sais pas s’ils sont venus ». Par ailleurs, 2 déclarent être revenus voir la MDA Mobile
fréquemment, « Je suis revenue chaque fois que le camion allait être là, pour voir
l’expo, pour voir de quoi ils parlaient ».
Lorsqu’on examine les thématiques que les jeunes voudraient voir aborder par la
MDAM (voir ci-dessous), elles correspondent bien au mandat de la MDAM.
Thématiques que les jeunes voudraient voir aborder par la MDAM

Avec le recul, les jeunes ayant bénéficié d’une prise en charge s’estiment hors de
danger
Le seul passage par le camion semble permettre aux jeunes de verbaliser le problème
parfois pour la première fois (4 sur 6 sont des présentations spontanées). La
discussion semble également très bénéfique avant même la prise en charge, « j’ai été
bien reçu, avec les conseils donnés j’ai réussi à avancer », « on s’est installé dans la
voiture (camion) et on a discuté, on m’a donné des conseils »
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Extrait de la synthèse d'entretiens avec les jeunes ayant bénéficié d'une prise en
charge
Lorsqu’ils font le bilan de leur situation actuelle, 4 sur 6 se considèrent comme hors de
danger et témoignent d’une grand gratitude envers la MDA et l’antenne mobile,
« mon problème est résolu, le traitement m’a vraiment aidé, je veux remercier
l’infirmière », « ça m'a vraiment aidée, ils m'ont beaucoup aidée, ils m'appellent, ils me
montrent qu'ils sont toujours là pour moi », « oui, ça m'a aidé psychologiquement, elle
m'a beaucoup aidée : j'avais du mal à me caser par rapport aux mecs et la psy m'a
beaucoup aidée, j'étais un peu perdue ».
Un cinquième profite de ce nouveau contact pour solliciter de l’aide quant à son
insertion professionnelle. Un dernier estime que ses troubles ont disparu, mais que
parfois, sa situation familiale est difficile. Les jeunes acquièrent des connaissances et
des repères pour les guider
89 % des jeunes interrogés déclarent avoir appris quelque chose grâce à la MDAM.
Pourriez-vous dire à quoi sert la MDAM ? Que vous apporte-t-elle ?

Cette aide, ces conseils, sont également ce qui ressort des entretiens avec les parents
qui identifient la MDA comme une structure qui écoute les jeunes et les guide, là où
eux ne se font pas entendre ou ne savent pas plus comment agir.
Les jeunes ont conscience des risques liés aux pratiques sexuelles
Les thématiques des tournées abordent largement les thématiques de prévention des
pratiques sexuelles à risque. Il s’agit d'environ une thématique de tournée sur 2,
comme le montre le tableau, ci-dessous.
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Thématiques successives des « micro expos »
Dates
02/05/12 - 05/06/12
06/06/12 - 05/07/12
10/07/12 - 10/08/12
14/08/12 - 31/10/12
06/11/12 - 29/11/12
05/02/13 - 21/03/13
03/04/13 - 29/05/13
09/07/13 - 23/08/13

Thématiques
Présentation de la MDA/MDAM et bien-être des jeunes
SIDA et sexualité
La violence chez les ados
Les grossesses précoces
Les addictions
La sexualité chez les ados
La violence chez les ados
La santé dentaire

Les tournées permettent de diffuser des messages de préventions concernant la
sexualité, que les jeunes ne reçoivent pas ailleurs.
À la différence des jeunes métropolitains, les jeunes Mahorais ne bénéficient pas du
même accès à l’information, et les parents, de culture musulmane, ne transmettent
pas nécessairement de conseils à leurs jeunes dans ce domaine. : « on peut demander
des informations sur le SIDA, la contraception, ce sont des choses qu’on n’a pas au
collège », « c’est important d’avoir ces informations pour ne pas faire de bêtise, on sait
comment faire », « ça change, au moins ici on peut venir s’informer ». La MDAM
apparaît comme une des seules sources d’information en la matière.
Extrait de la synthèse d'entretiens avec les jeunes
Pour tous les jeunes interrogés, leur participation à minima au quizz, ou leur échange
avec l’animateur ont contribué à leur apporter des connaissances principalement sur
« les jeunes et l’amour 4 » ou la sexualité.
Certains jeunes ont des souvenirs très précis des activités proposés : « on nous a
demandé ‘c’est quoi l’amour ?’, on nous a donné une feuille avec des définitions ». Les
jeunes déclarent avoir été informés sur les IST, le SIDA, la contraception et le viol.
« J’ai appris beaucoup de choses : comment se préserver contre les maladies, la pilule
contre les grossesses précoces ». A cet égard, une jeune fille déclare, non sans
humour, avoir retenu « [qu’]il ne faut jamais faire confiance aux hommes et toujours
mettre la capote ».
Au-delà du fait de constater que les messages de prévention sont correctement passés
aux jeunes, il est difficile de mesurer si les jeunes sont effectivement responsabilisés
dans leurs pratiques.
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La MDAM est un acteur effectif de la prise en charge des jeunes
LA MDAM couvre bien tout le territoire et les endroits non couverts sont justifiés
LA MDAM s’installe sur 13 communes de Mayotte, sur les 17 que comporte le
département. Il s’agit de Tsingoni, Ouangani, Sada, Chiconi, Chirongui, Pamandzi,
Labattoir (Dzaoudzi), Bandraboua, M’tsamboro, M’tsangamouji, Bandrele, Dembeni et
Mtsangadoua (Acoua).
Seules les communes de Bouéni, Kani-Kéli, Koungou et Mamoudzou ne font pas l’objet
d’une installation par la MDAM. Mamoudzou est exclue dans la mesure où la MDA est
implantée à Cavani et de ce fait relativement facile d’accès des jeunes et parents de la
commune ; de la même manière Koungou appartient au grand Mamoudzou. Bouéni et
Kani-Keli ne font pas l’objet d’installation, car les communes les desservant le font,
l’antenne mobile s’arrête dans le nœud de circulation le plus proche.
Par ailleurs, l’action de la MDAM couvre progressivement le territoire : la commune de
Dembeni ou celle de Mtsangadoua ne sont investies qu’à partir de février 2013.
Hors Mamoudzou, sur un total de 155 364 habitants (recensement de 2012), les
territoires investis par la MDAM comptent pour 75 % de la population, soit 117 554
habitants.
Les jeunes se présentent spontanément à la MDAM
La discussion engagée entre jeunes et professionnels lors des tournées permet bien
aux jeunes d’aborder des thématiques personnelles avec les professionnels.
Pour 3 jeunes, la discussion collective entre jeunes et professionnels de la MDA
Mobile a été un moyen de découvrir la structure. « J’ai vu un groupe de jeunes autour
du camion, des gens qui discutaient, j’ai écouté, j’ai entendu qu’on parlait ; parmi les
choses discutées, il y avait mon problème », « j’ai vu le camion, mais je ne savais pas ce
que c’était, j’ai écouté les discussions et ensuite j’ai décidé. »
Pour 2 jeunes ayant été orientés, le mécanisme de prise de contact est similaire. « J’ai
écouté les discussions et je me suis identifiée, j’avais vraiment besoin de dire tout ce
que j’avais sur le cœur. », « Je suis allée voir le camion où ils nous ont informés, ils nous
ont donné les coordonnées pour qu’on les appelle. J’ai attendu que tout le monde soit
parti et je suis allée voir les dames et on a fermé les portes pour pouvoir discuter. »
Par ailleurs, les présentations spontanées sont importantes : 22 jeunes pris en charge
sur 94 se sont présentés d’eux-mêmes à la MDAM. Toutes les observations ont permis
de montrer que les jeunes s’approchent facilement de la structure. Lorsque ce n’est
pas le cas, c'est-à-dire que certains groupes de jeunes présents aux abords de la
MDAM ne s’approchent pas, ce sont les professionnels qui vont vers eux et les invitent
à participer au quizz.
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Les parents s’approchent également spontanément du camion et font preuve de
curiosité quant à ses activités.
Les chiffres généraux du public touché par l’expérimentation sont insérés dans les
tableaux figurant en annexe 1
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II. Déroulement de l’expérimentation
A. Actions mises en œuvre
Un projet sur 2 ans, en 3 phases
On peut distinguer 3 phases dans le projet de MDAM : une première qui a consisté à la
préparation du projet, une seconde qui a vu une première forme de mise en œuvre de
mai 2012 à juin 2013, et une troisième phase à partir de juillet 2013.
Phase 1 : préparation du projet
Le projet de MDAM était en réflexion avant l’appel à projets du F.E.J. En effet, la
MDAM de Cavani constatait que son public était principalement issu du Grand
Mamoudzou et ne permettait pas de toucher les jeunes des territoires en périphérie.
L’appel à projets du F.E.J a permis de concrétiser cette réflexion. Toutefois, le
démarrage du projet a été reporté à cause du mouvement contre la vie chère 5.
 Prise de contact avec les partenaires
Entre mars et avril 2012, l’équipe de la MDAM a rencontré les communes de l’île
(adjoint au maire, animateur communal, chef de projet politique de la ville, adulte
relais) lors d’une tournée du camion dédiée à rencontrer les interlocuteurs de terrain
et repérer les lieux de stationnement stratégiques.
En mars 2012, 10 communes ont signé la convention de collaboration avec la MDAM
(9 sur grande terre et 1 sur petite terre). Sont exclues les communes du grand
Mamoudzou (Mamoudzou, Dembeni et Koungou) ainsi que certaines communes
éloignées (Bouéni, Kani Keli).
Ces dernières ne font pas l’objet d’un démarchage, car le camion s’installe sur d’autres
communes clés, qui sont des lieux de passage obligé pour se rendre sur celles-ci (voir
carte ci-dessous).
Outre les communes, d’autres types de partenaires ont également reçu l’information
(via mail ou visites de présentation) de la création de cette structure : les dispensaires
de référence, les PMI, ainsi que les collèges et lycées.
Enfin, cette première tournée factice a permis sur chaque commune de repérer les
emplacements stratégiques (ronds points, places publiques, parking d’établissement
scolaire, parc…).
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Carte des communes visitées en mars 2012

Communes ayant fait l'objet d'une visite en mars 2012
source : Association TAMA

Mtsamboro
Bandraboua

Acoua
Koungou
M'Tsangamouji
Tsingoni

Dzaoudzi
Mamoudzou

Pamandzi

Chiconi
Ouangani

Dembeni
1 visite

Chirongui
Bouéni

0 visite

Bandrele

Kani-Kéli

Source cartographique : Articque

Sada

 Acquisition et aménagement de l’outil de travail : l’antenne mobile
En parallèle, le porteur a acquis un camion Jumper (Citroën) qui a été aménagé de
janvier à mars 2012. Il s’agit d’un camion disposant à l’arrière d’un espace d’accueil
(banquettes et sièges).
Sont également embarqués des tabourets de couleur et une table pour l’extérieur. Le
camion dispose d’un store permettant d’abriter son entrée du soleil. À l’avant, le
camion dispose de 3 places permettant le transport de l’équipe de la MDAM.
La Maison des Ados Mobile

Phase 2 : mise en œuvre
Le principe de la MDAM est d’installer le camion sur un temps court dans les différents
villages de l’île, en proposant des expositions thématiques afin d’accrocher les jeunes
pour engager une discussion. En début de projet, la MDAM s’arrête systématiquement
dans les locaux de la police municipale pour signaler sa présence.
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Le projet est bien mis en œuvre sur 2012-2013, mais la vie de Mayotte est rythmée
par les vacances scolaires (juillet-août, décembre), la saison des pluies, la saison
chaude et le ramadan, qui sont synonymes de ralentissement sur l’île. Pendant ces
périodes, les partenaires et les jeunes sont difficilement mobilisables.
Par ailleurs, les aléas climatiques de l’île rendent le travail difficile : les fortes chaleurs
des mois de décembre et janvier ont immobilisé le camion. Au moment de la saison
des pluies, la circulation se complique et le camion doit chercher un lieu abrité pour
s’installer, ce qui n’est pas toujours possible.
 Les tournées
De mars à juin 2012, la MDAM a mis en œuvre une première forme de tournées puis
en a modifié le format, pour accélérer le rythme de passage dans les différentes
communes (voir ci-dessous). Les premières tournées ont permis d’ajuster les
modalités précises de l’action. Tout au long du projet, les emplacements de tournées
ont été flexibles pour s’adapter aux endroits où les jeunes étaient présents,
notamment pendant les vacances scolaires et hors vacances scolaires.
Les tournées se déroulent sur une période de 1,5 mois environ. Le temps de rotation
sur l’île a été revu lui aussi : au départ, le projet imposait au camion de se stationner 2
jours de suite sur la même commune (mais dans plusieurs village) ; ce temps a été
ramené à 1 jour afin de tourner 2 fois dans chaque commune sur la même
thématique, mais de manière plus espacée dans le temps. Ce rythme permet de
donner rendez-vous aux jeunes lors du deuxième passage pour prendre des nouvelles
de leur situation.
 Les journées de tournée
Une journée de tournée se déroule de la manière suivante : l’ensemble de l’équipe se
retrouve à la Maison des Ados de Cavani. Le camion part pour son premier lieu
d’installation. En début de projet, il passait se signaler auprès de la police municipale
lors de l’entrée dans la commune.
Le temps de stationnement dépend principalement de l’affluence. Au cours d’une
même journée, le camion peut s’établir à plusieurs endroits différents. En début de
projet, la MDA Mobile tendait à stationner toute la journée au même endroit. Ce
schéma d’intervention a été modifié dès le mois d’août 2012 de manière à passer 2
fois sur la même commune durant la même tournée pour pouvoir donner rendez-vous
aux jeunes rapidement et reprendre de leurs nouvelles.
En fin d’après-midi, le camion retourne à Cavani.
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 Les outils
Lors des tournées, l’équipe s’appuie sur deux outils principaux pour engager la
conversation
• les « micro expos » : ces supports au format A2 sont fixés sur des planches
accrochées à l’intérieur du camion ou sur des panneaux à l’extérieur du
camion, ils traitent de la thématique véhiculée au cours de la tournée.
À partir de mars 2013, les micro-expos de la MDAM sont élaborées
conjointement par l’équipe de la MDAM et la MDA sur les temps de
coordination du lundi matin afin de permettre une homogénéisation des
éléments de langage et des réponses apportées par les professionnels de la
MDA et de la MDAM ; elles véhiculent des messages de prévention.
• Les « quizz » sont des outils qui permettent de retenir les jeunes qui
s’approchent du camion. Lorsqu’un petit groupe de jeunes s’approche, les
animateurs leur proposent d’y participer, les réponses sont apportées lors
d’une discussion collective qui permet les digressions et aux jeunes de poser
leurs questions.
Par ailleurs, la MDAM utilise d’autres outils pour animer les débats (outils IREPS) et
dispose de supports plaquettes, tickets avec les coordonnées de la MDAM, matériel
de prévention.
Phase 3 : adaptation du projet
À partir du mois de juillet 2013, la Maison des adolescents mobile modifie son
fonctionnement : les tournées se font à la demande ou en accompagnement d’une
action plus large.
Par exemple, la MDAM intervient à la demande dans des établissements scolaires ou
participe à des actions collectives réunissant divers acteurs de santé. Selon le chef de
projet, ce mode de fonctionnement permettra de toucher autant de jeunes que les
tournées classiques du fait que l’antenne mobile interviendra auprès d’un public captif
et permettra de limiter les déplacements inutiles, ou touchant peu de jeunes.
En parallèle, les professionnels engagent un travail de capitalisation sur l’expérience
de l’antenne mobile, les outils et l’exploitation des quizz.
En plus de cette modification de la stratégie d’intervention, le porteur cherche une
solution financière pour maintenir le projet après l’arrêt du financement F.E.J.
Cela amène un certain malaise dans l’équipe. Par ailleurs, plusieurs contrats de
professionnels de la MDA arrivent à terme de manière concomitante renforçant le
sentiment d’incertitude.
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Deux outils de suivi principaux
L’équipe de la MDAM utilise 2 outils de suivi élaborés conjointement avec l’évaluateur
du projet.
L’outil de suivi des tournées et bénéficiaires
Il s’agit d’un fichier Excel sur lequel figurent : la date, la commune, le nombre de demijournées d’installations, le lieu précis d’installation, le nombre de jeunes et le nombre
de parents touchés, le thème de la tournée depuis avril 2013 ainsi que les partenaires
rencontrés au cours de l’installation depuis cette même date (voir tableau ci-dessous).
Ce dispositif de suivi a évolué entre l’année 2012 et l’année 2013.
En 2012, toutes les personnes s’approchant de la MDAM recevaient un ticket sur
lequel figuraient les coordonnées de la MDA et de la MDAM. Le carnet de souches
permettait de comptabiliser les personnes touchées, et le statut des adultes (parents,
ou autres adultes).
De février à mars 2013, du fait de la réduction de l’équipe de la MDAM, les tickets ne
sont plus comptabilisés. Leur décompte reprend avec l’arrivée d’un troisième
professionnel.
L’outil de suivi des tournées et des bénéficiaires comptabilise les jeunes et les parents
de manières différentes :
•
•

la colonne « jeunes » compte le nombre de jeunes ayant participé au quizz
proposé par l’antenne mobile
la colonne « ticket » compte le nombre de jeunes ayant reçu les
coordonnées de la MDA Mobile (tous les jeunes s’approchant de celle-ci
reçoivent un ticket sur lequel sont tamponnées les coordonnées, les
souches sont conservées comptabilisées)

À partir de 2013, plusieurs changements interviennent :
•
•
•

le sexe est différencié ;
les tickets sont comptabilisés (d’avril à août) ;
à partir d’avril 2013, le thème de la tournée est renseigné ainsi que les
partenaires rencontrés.
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Outil de suivi des tournées

L’outil de suivi des prises en charge
La seconde base de données recense les individus faisant l’objet d’une ouverture de
dossier soit qu’ils aient été orientés par un partenaire extérieur, soit qu’ils nécessitent
une orientation vers un tiers ou enfin une surveillance.
Le renseignement du fichier de suivi n’est pas complet, on remarque qu’au fur et à
mesure que le temps passe, celui est de mieux en mieux rempli : cela est dû à
l’appropriation progressive du fichier par les professionnels de la MDAM, mais
également au fait qu’il s’est constitué avec le temps en s’étoffant de plus en plus.
La base de données des prises en charge a également évolué entre 2012 et 2013.
Capture d'écran file active
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La fiche de liaison : Concernant le suivi des orientations, la MDA a développé une fiche de liaison
avec ses partenaires d’orientation afin de les informer de la situation qui leur est transmise.
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B. Partenariats
Les parties prenantes du projet
Sociogramme des parties prenantes de cette expérimentation

De nombreux partenaires aux investissements divers
Le projet de MDAM s’inscrit dans un contexte institutionnel particulier, celui de la
départementalisation de Mayotte, processus non achevé. 101e département français
depuis 2011, les institutions : d’une part un niveau stratégique qui inclut les
partenaires stratégiques de la MDAM et d’autre part un niveau opérationnel qui inclut
les partenaires de terrain et d’action de la structure.
 Des partenaires stratégiques, avant tout, institutionnels
Les partenaires stratégiques de la Maison des adolescents mobile sont les mêmes que
ceux de la Maison des adolescents fixe. Il s’agit d’une part des services
départementaux et de l’État dont la compétence touche au public adolescent et à la
santé, et d’autre part les interlocuteurs locaux (Mairies et adultes relai).
• Les communes sont des partenaires incontournables de l’action de la MDAM.
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Ce sont elles qui autorisent le stationnement du camion sur des emplacements précis,
définis dans une charte cosignée. La charte désigne également le local mis à
disposition de l’équipe de la MDAM.
« Il faut imaginer des communes rurales, sur un peuplement d’origine africaine, avec
des traditions différentes d’en métropole et une religion, une spiritualité fondée sur
l’islam ; la population fonctionne sur des rituels très marqués .
On doit établir un partenariat avec les communes pour ne pas heurter. On va aborder
le sujet de la sexualité. Nous amenons de l’information et du conseil, mais, en face, la
sexualité n’est pas parlée, elle est taboue.
Il faut éviter l’hostilité.6» R. CHOLLET - CdS
Le dispositif d'adultes relais
Les adultes relais sont des personnes rattachées aux communes qui jouent un rôle
important de médiateur (accès au droit) entre les institutions et les populations. Les
adultes relais interviennent.
Créé par le comité interministériel des villes du 14 décembre 1999, le programme
d’adultes relais encadre des interventions de proximité dans les zones urbaines
sensibles et les territoires prioritaires des Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS).
Il vise à renforcer le lien social et à favoriser le règlement des conflits de la vie
quotidienne par le biais de la médiation.
•

l’Agence régionale de santé (ARS) Océan Indien : met en œuvre la politique de
santé ; l’ARS finance la MDA, « maison mère » de la MDAM ;

•

la Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) :
dispose de compétences dans le champ d’intervention de la MDAM ;

• la Direction de la Solidarité et du Développement Social (DSDS) du Conseil
Général de Mayotte ;
•

la Gendarmerie Nationale ;

•

les services de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

 Les partenaires opérationnels, acteurs de la prévention et de la prise en
charge
Les partenaires opérationnels de la MDAM sont nombreux, car du fait des
dysfonctionnements institutionnels de Mayotte, des acteurs associatifs assument des
missions de service public.
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Ces partenariats ne sont en général pas formalisés et relèvent plus d’un
fonctionnement de facto. Ces partenaires peuvent assumer plusieurs fonctions :
• une fonction d’orienteurs : repérant des jeunes en difficulté et les adressant à
la MDAM ;
• une fonction de prise en charge : recevant des jeunes orientés par la
MDA/MDAM ;
• une fonction d’opérateur de prévention : menant des actions conjointes avec
la MDA/MDAM et agissant dans le domaine de la prévention ou plus largement
de la prise en charge de problématiques sociales ou de santé.
Par ailleurs, les partenaires couvrent en général un champ moins vaste que la MDAM
dans la mesure où ils sont spécialisés dans une thématique ou un secteur.
En revanche, ils tendent à couvrir un public plus large, qui ne se limite pas aux 12-25
ans.
Enfin, une dernière distinction peut s’opérer entre les partenaires basés à
Mamoudzou et les partenaires agissant en périphérie. Ces derniers, plus rares sont
aussi les interlocuteurs privilégiés de la MDAM, alors que la MDA est davantage en
relation avec les partenaires centraux.
Les principaux partenaires opérationnels de la MDAM sont :
• l’Éducation nationale : à travers notamment les infirmières scolaires et les
assistantes sociales ;
• le Centre Hospitalier de Mayotte (CHM) : dont certains services sont plus
fréquemment amenés à travailler avec la MDA et la MDAM notamment :
o les dispensaires, qui dépendent du CHM et sont répartis sur l’ensemble
de l’île ;
o le centre d’orthogénie ;
o le centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) qui propose des
dépistages anonymes et gratuits des IST et du VIH ;
o l’unité de lutte en addictologie qui assure la prise en charge des
personnes dépendantes à un ou plusieurs produits ;
•

l’Instance Régionale d’Education et Promotion de la Santé (IREPS) : qui met
des supports pédagogiques à disposition de l’équipe ;

• le réseau périnatal de Mayotte (REPEMA) : qui regroupe tous les intervenants
impliqués dans la prise en charge de la mère et de l’enfant pendant la
grossesse et à la naissance ; il a pour but d’offrir aux habitants de Mayotte des
soins obstétricaux et néonatals, et d’assurer la coordination des acteurs du
champ (Protection maternelle infantile, maternités, médecins libéraux) ;
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• les services de Protection maternelle infantile (PMI) : services
départementaux qui assurent des consultations pour les femmes enceintes et
les enfants de moins de 6 ans ainsi que des actions de prévention ; ils sont
présents dans 16 communes en dehors du Grand Mamoudzou pour offrir un
service de proximité à l’ensemble des habitants de l’île ;
• le service d’Aide sociale à l’enfance (ASE) et sa cellule BASS maltraitance est
le service du département prenant en charge les signalements ;
• le Secours Catholique (Caritas France) : qui dispose d’une délégation à
Mayotte mettant en œuvre les orientations nationales de l’association. En
particulier, la délégation a ouvert un centre d’accueil (Centre Nayamba) pour
dispenser à 120 jeunes déscolarisés, de 16 à 25 ans, des cours de base en
mathématiques et français.
• l’Union française de santé bucco-dentaire (UFSBD) : organisme de la
profession dentaire qui mène à Mayotte des campagnes de prévention pour
pallier au faible nombre de dentistes sur l’île ; elle mène pour le Vice-Rectorat
des missions de dépistage bucco-dentaire et dispose d’un cabinet dentaire
itinérant opérationnel à la mi-2013 ;
• l’association Auteuil Océan Indien / Agepac Mayotte : qui a mis en place mi2012, un dispositif d’aide aux jeunes en errance du Grand Mamoudzou,
« M’Sayidié » ; 5 éducateurs de prévention sillonnent les rues à la rencontre
des mineurs isolés et errants.
La mise en place d’un comité de pilotage
Dès le départ du projet, un comité de pilotage a été mis en place et les partenaires
identifiées.
Ce comité de pilotage, conjoint MDA/MDAM, est composé de nombreux acteurs de
l’île.
Membres du comité de pilotage
Fonction
Responsable du pôle médico-social
Directrice
Directeur ASE
Directeur
Directeur adjoint des finances
Directeur
Médecin technique
Directrice Territoriale
Capitaine - Officier adjoint au Comgend de
Mayotte
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ARS
ARS
ASE
CHM
CHM
Conseil Général - DSDS
Conseil Général - PMI
DDPJJ
Gendarmerie de Petite Terre
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Directeur
Sous-Préfète déléguée à la cohésion sociale et à
la jeunesse
Directeur
Inspectrice de l'Action Sanitaire et Sociale et
coordinatrice REAAP
Substitut du Procureur de la République - Vice
procureur en charge des mineurs
Responsable des Assistantes Sociales Scolaires
Coordinatrice SERVICE INFIRMIER
Proviseur VIE SCOLAIRE

IREPS
Préfecture
Préfecture - DJSCS
Préfecture - DJSCS
Tribunal
Vice Rectorat
Vice Rectorat
Vice Rectorat

Toutefois, leur rôle n’est pas avéré dans le pilotage à proprement parler du projet. Les
membres ont été sollicités 3 fois sur la durée de l’expérimentation et seul le comité de
pilotage de lancement a effectivement eu lieu, les autres étant annulés faute de
participants (en mars 2013 et en novembre 2013).
En outre, ce comité de pilotage de lancement n’a pas bénéficié d’une forte
participation : la DISP, l’ARS et le planning familial étaient présents.
Au départ, les objectifs du projet envers les partenaires étaient d’une part de recueillir
leur adhésion afin de nouer des relations de travail stables, et, d’autre part, de
favoriser le fonctionnement en réseau de ces partenaires pour fluidifier la prise en
charge des adolescents.
Les partenaires opérationnels adhèrent pleinement au projet
Plusieurs partenaires opérationnels adhèrent pleinement au projet de MDAM. Ils
justifient largement l’existence de la structure par le fait qu’elle est l’unique
interlocutrice des jeunes à Mayotte.
 L’Éducation Nationale partenaire privilégié de la MDAM
Les infirmières (IDE) et assistantes sociales (AS) scolaires ont une excellente
connaissance du dispositif grâce aux conseillers techniques auprès du Vice Rectorat
qui diffusent l’information sur l’existence de la MDA et de la MDAM à l’ensemble de
leur réseau ainsi que le planning des tournées, afin qu’il soit affiché dans les
établissements.
Les IDE et AS scolaires se trouvent souvent à court d’interlocuteurs lorsqu’elles
détectent une situation problématique et apprécient la MDAM et sa fonction de tiers
neutre et de guichet unique.
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La MDAM dans l'enceinte du collège de M’Tsangamouji

Certains collèges laissent la MDAM s’installer dans l’enceinte de l’établissement. Ainsi,
lors des récréations, des heures de permanence ou des temps de pause, les élèves
peuvent approcher le camion sans quitter l’établissement.
Les professionnels de l’Éducation nationale tendent à encourager les jeunes à
fréquenter l’antenne. C’est ce qui ressort des entretiens avec les partenaires
opérationnels, mais également des observations.
Vers une labellisation de l’antenne mobile : le porteur de projet est en contact avec
le Vice-rectorat afin de pouvoir « labelliser » l’antenne mobile, afin d'apporter
davantage de crédit à son action.
 Le Centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) offre à la MDA une « file
d’attente accélérée »
Avec le CDAG, la MDA a obtenu la création d’une « file d’attente accélérée ». Il s’agit,
des mercredi après-midi, de pouvoir accompagner les jeunes pour des demandes de
dépistage, consultation en addictologie et mise en jour des vaccinations des jeunes.
Les professionnels de la MDA ou de la MDAM qui accompagnent les jeunes au CHM
jouent un rôle de médiation nécessaire.
La MDAM repère ses partenaires et ces derniers connaissent son action
Afin d’assurer la bonne mobilisation des partenaires en faveur du projet, il est
nécessaire que la MDAM 1. les identifie, 2. fasse connaître son activité 3. les implique
dans la mise en œuvre du projet.
La MDAM identifie bien ses partenaires opérationnels
La MDAM identifie l’ensemble des partenaires opérationnels de l’île. Du fait que le
territoire est limité, et que TAMA soit un acteur installé à Mayotte depuis plus de 10
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ans, a facilité leur identification. Les partenaires sont consignés dans un tableau Excel
avec le nom de la personne ressource et les coordonnées idoines.
Lors de la première tournée, un repérage des partenaires opérationnels de terrains a
été effectué. Il s’agit pour chaque commune de rencontrer l’animateur communal, ou
l’animateur du Point Information Jeunesse (PIJ).
La MDAM et son activité sont relayées et bien connues des partenaires
 Les partenaires connaissent la MDAM même si elle n’est pas systématique
différenciée de la MDA
L’ensemble des partenaires connaît la MDA et son antenne mobile.
En fin d’expérimentation, la connaissance de la structure est plus flagrante qu’en
début de projet dans la mesure où les premiers entretiens avaient montré une
connaissance limitée de la structure, dont l’inauguration officielle n’avait pas encore
eu lieu.
Cette dernière, intervenue le 28 juin 2012, réunissant au jardin botanique de Coconi
de nombreux représentants institutionnels et associatifs.
La connaissance de la MDAM se vérifie en particulier auprès des acteurs de terrain. En
majorité, c’est via une présentation formelle que les interlocuteurs déclarent avoir
connu la MDA.
Lorsque de nouveaux acteurs du champ apparaissent, la MDA/MDAM lui présente ses
activités. Par ailleurs, l’ensemble des partenaires de terrain (Mairies, animateurs) a été
rencontré en début de projet puis à la rentrée 2013.
En fin, certains acteurs sont rencontrés chemin faisant, notamment via le réseau de
TAMA.
Une petite minorité de partenaires en revanche, ne connaissent l’antenne mobile que
dans une moindre mesure, et tendent à la confondre avec la MDA fixe, basée à Cavani.
Cela peut s’expliquer par :
• une intégration horizontale de l’antenne mobile dans la MDA avec laquelle elle
partage ses missions y compris dans les plaquettes de présentation ;
• le positionnement géographique : les acteurs basés à Mamoudzou font
davantage référence à la MDA ;
• l’habitude d’avoir affaire à : l’infirmière de la MDA est largement identifiée par
les acteurs de santé dans la mesure où c’est généralement elle qui
accompagne les jeunes vers les services du CHM.
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 La MDAM bénéficie d’une bonne exposition
Par ailleurs, la MDA est repérée dans l’annuaire médico-social édité par le Repema :
« accueil, écoute, orientation, prise en charge psychologique, somatique des
grossesses précoces, IVG, violences sexuelles, maltraitance. »
Par son appartenance à l’association TAMA, la MDA est facilement repérée.
L’information sur les activités de la MDAM est transmise aux partenaires à chaque
début de tournée. La MDAM envoie le planning de tournées avec les lieux
d’emplacement à l’ensemble des acteurs du champ de Mayotte, la MDAM s’assure
que les différents partenaires reçoivent cette information qui indique la commune et
le lieu précis de l’installation, la date et le thème de la « micro-expo » qui est proposé.
Le Planning familial, l’éducation nationale, le Repema et les animateurs communaux
confirment que cet envoi a bien une utilité et que des jeunes sont orientés vers
l’antenne mobile par ce biais.
Enfin, TAMA a également communiqué activement dans les médias sur l’initiative de
MDAM.
Les partenaires stratégiques s’impliquent de manière limitée dans le projet, qui
demeure, avant tout, celui de TAMA
Une participation aléatoire au pilotage du projet qui met en lumière le caractère
« mono-institutionnel » de l’équipe
L’équipe mobile est intégrée horizontalement à la structure de Maison des ados, si
bien que le pilotage du projet de MDA et de MDAM est conjoint. Cela s’explique par le
fait que la MDA partage les mêmes missions (cahier des charges) et les mêmes
partenaires que la MDA.
La participation des partenaires pilotes au comité de pilotage n’est pas assidue. Sur la
durée du projet, 3 comités de pilotages ont été proposés :
• le 26/06/12, qui a réuni le responsable de DISP, le Planning familial et l’ARS ;
• le 28/03/13, qui a été annulé ;
• le 30/10/13 qui a également été annulé.
Les comités de pilotages annulés l’ont été faute de participants. Ils ont été repoussés
dans un premier temps, puis, pour finir, annulés.
Ce faible intérêt pour le pilotage du projet s’explique par le fait que l’ensemble des
professionnels intervenant au sein de la MDA/MDAM est salarié de l’association
TAMA, porteur de projet ; ainsi, bien que pluridisciplinaire, l’équipe n’est pas pluri
institutionnelle et n’implique donc pas matériellement les partenaires.
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Ceux-ci ne sont donc pas directement concernés par la conduite et la mise en œuvre
du projet.
En dehors des communes, les partenaires stratégiques s’investissent de manière
limitée dans le projet.
Les partenaires stratégiques sont les acteurs institutionnels (services de l’État, services
départementaux, collectivités territoriales, justice, police) qui interviennent dans le
champ de l’adolescence.
 Les communes, clé d’entrée sur les territoires
Les communes quant à elles s’engagent concrètement dans le projet de MDAM dans
la mesure où, via la signature de convention, non seulement elles autorisent le
stationnement de la MDAM sur le territoire de la commune, mais elles s’engagent
également à mettre à disposition un local dans lequel pourra s’organiser un échange
avec des bénéficiaires.
La signature de ces conventions a nécessité une énergie importante de la part des
professionnels de la MDAM.
Ces locaux peuvent être particulièrement appréciables pendant la saison des pluies ou
pour s’entretenir de manière plus confortable avec un jeune ou ses parents.
En pratique, ils sont rarement utilisés par l’équipe, soit que le besoin ne s’en fasse pas
sentir, soit qu’elle fasse appel à d’autres partenaires, plus proches, pour s’abriter, c’est
le cas notamment des établissements gérés par TAMA répartis sur l’île.
11 communes, dont 10 dès le début du projet, ont signé une convention avec la
MDAM sur les 17 que compte Mayotte.
3 illustrations du rôle des acteurs communaux
• À Sohoa (commune de Chiconi), la collaboration avec la mairie a permis de
désamorcer la défiance des habitants vis-à-vis de la structure. La MDAM peut
ainsi s’installer plus sereinement sur un emplacement excentré.
• Pendant les premiers mois de tournée, la MDAM venait systématiquement
signaler sa présence à la police municipale avec pour double objectif de
montrer une forme de respect et d’assurer la sécurité de l’équipe.
L’animateur Point Information Jeunesse (PIJ) de la commune de M’Tsamboro mobilise
la population de manière efficace, notamment lors de la venue de la MDAM ou encore
à l’occasion de la caravane de santé « La Mayana ».
Il utilise tous les canaux à sa disposition pour communiquer auprès de la population :
au contact des adultes sur la place publique, via son association « Nature en N’or’d »,
via le muezzin et via le PIJ de la commune.
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2. Partenaires financiers
Peu d’investissement des autres partenaires stratégiques
D’un point de vue financier, les fonds mobilisés pour financer la MDAM sont ceux
alloués par le F.E.J ainsi qu’une petite partie des crédits accordés à la MDA par la
DJSCS et l’ARS.
Toutefois, la structure ne bénéficie pas de financement propre de la part de ces
institutions et la mobilisation de ces fonds n’apparaît pas clairement à leurs yeux.
En outre, la MDA est exclusivement financée par l'ARS et la DJSCS. Les collectivités ne
concourent pas à son fonctionnement comme cela peut être le cas dans d’autres
départements français.

Financements

Part de ces financements dans le budget
total de l’expérimentation (hors
évaluation) en %

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse

318 470

Cofinancements extérieurs à la structure
(ARS, DJSCS)

80 233,31

Autofinancement

24 842,72
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C. Pilotage de l’expérimentation
La MDAM est intégrée à la MDA
La MDAM se différencie de la MDA dans le fait qu’elle travaille en itinérance ; elle
conserve toutefois les mêmes fonctions que la structure « mère », c'est-à-dire qu’elle
fonctionne comme une structure d’orientation et non de prise en charge. Elle permet
de réaliser un premier entretien/une première évaluation de la situation des jeunes
pour ensuite les orienter vers la structure de prise en charge la plus adaptée (en
général une structure de soin).
Une réunion hebdomadaire a été mise en place le lundi matin entre l’équipe de la
MDAM et celle de la MDA afin de travailler ensemble les thèmes de tournée. L’objectif
est d’établir un calendrier des tournées, mais également de permettre une
appropriation par les 2 équipes de celles-ci ; en effet, pendant la première année de
fonctionnement, la MDAM décidait des thèmes de la tournée et la MDA ne reprenait
pas forcément ces éléments.
L’équipe
Une équipe pluridisciplinaire et polyvalente
L’équipe de la MDAM est composée de 3 ETP :
-

1 médiateur social,
1 aide-soignante,
1 animateur socio-éducatif.

L’équipe intégrée horizontalement à l’organigramme de la MDA (voir organigramme
ci-dessous).
Les profils ont été choisis pour permettre de recueillir une grande variété de
problématiques et de s’adapter au travail d’animation d’un dispositif de terrain.
Le médiateur social et l’aide-soignante réalisent le travail d’écoute, d’analyse et
d’orientation vers des tiers chacun dans leur domaine : médiation avec les familles et
l’environnement social du jeune, analyse des problématiques psychosociales.
L’animateur socio-éducatif permettant une bonne adaptation du dispositif au terrain
et la facilitation des actions collectives.
En outre, les professionnels de la MDAM maîtrisent tous a minima le shimaoré,
compétence indispensable dans la mesure où, pour les jeunes, il s’agit de la langue
maternelle, qu’ils manient spontanément.
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Organigramme de la MDAM

Enfin, l’équipe est mixte pour laisser aux jeunes le choix de s’adresser à un homme ou
une femme. Par ailleurs, dans une société où les rôles sont très sexués, la présence
des deux sexes permet une plus grande adaptabilité.
Dans un contexte de ressources rares, la MDAM se tourne davantage vers des
actions partenariales
À partir du mois de juillet 2013, la MDAM s’oriente vers un fonctionnement davantage
partenarial. La perspective de la fin du financement FEJ et l’absence de perspectives
concernant de nouveaux financements poussent l’équipe de la MDAM à entamer
d’une part un travail de capitalisation et d’autre part à envisager un nouveau mode
d’action davantage tourné vers les partenariats.
Ces actions partenariales doivent permettre de toucher des publics captifs d’autres
structures ou de profiter d’une action collective pour faciliter la mobilisation des
partenaires de terrain, notamment les animateurs PIJ ou communaux, de manière à
s’assurer de la présence de bénéficiaires. Ces deux objectifs contribuent in fine à
maximiser les déplacements de la MDAM en s’assurant de toucher un maximum de
bénéficiaires.
• Sur la période juillet-août 2013, la MDAM a tourné avec l’Union Française de
Santé Bucco-Dentaire (UFSBD). Le camion proposait une micro-expo relative à
la santé dentaire, tandis que l’UFSBD proposait des consultations dentaires à
l’intérieur de sa caravane.
Ce mode de fonctionnement a permis de toucher un nombre de bénéficiaires
importants avec un nombre d’installations plus faibles. La fréquentation
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moyenne d’une journée d’installation était de 22 bénéficiaires en juillet 2013,
contre 9 en juillet 2012 et de 21 bénéficiaires en août 2013 contre 10 en août
2012.
•

Au cours de cette même période, la MDAM a collaboré avec le dispositif
M’Sayidié.
Ce club de prévention rattaché aux Apprentis d’Auteuils intervient en maraude
auprès des mineurs isolés de Mamoudzou. Ainsi, la MDAM modifie le territoire
sur lequel elle intervient et permet une population qu’elle a habituellement du
mal à approcher.
Cette collaboration se révèle fructueuse dans la mesure où 10 jeunes
déscolarisés (dont 8 mineurs) repérés par M’Sayidié ont fait l’objet d’une
ouverture de situation par la MDAM et 4 d’entre eux ont été orientés vers le
CDAG.

•

À partir de la rentrée 2013, la MDAM intervient également à la demande
d’établissements scolaires, notamment des collèges, sur des thématiques
précises.
À l’automne sont programmées des séances de sensibilisation sur la
thématique des violences dans 2 collèges à Bandraboua (auprès de 200 jeunes)
et à Kaweni (250 jeunes).
Il est également prévu qu’elle intervienne dans les établissements médicosociaux gérés par TAMA, notamment le centre Mar’Ylang (ITEP), sur la
thématique des addictions.

• Dans le cadre du projet de Caravane de santé « la Mayana » mené par l’IREPS,
la MDAM intervient avec d’autres acteurs de prévention en santé auprès des
populations les plus précaires de 4 communes de Mayotte.
Il s ‘agit au cours d’une journée d’installation de faire passer à la population
des messages de prévention et de proposer des dépistages et des
consultations bucco-dentaires. La MDAM installe l’exposition présentant ses
activités. Elle profite à cette occasion de la mobilisation locale suscitée par
cette action.
Les 3 structures mobiles de l'Ile : la MDA Mobile, le REPEMA, l'UFSBD
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Un réseau informel au centre duquel s’inscrit la MDAM
Le contexte institutionnel dans lequel intervient la MDAM à Mayotte explique
largement l’absence de réseau formalisé et structuré autour du public adolescent.
Toutefois, la MDAM joue un rôle de « guichet unique », en se positionnant comme
interlocuteur unique pour les adolescents et leurs familles et en orientant ces derniers
vers des partenaires spécialisés pour des prises en charge.
Qui oriente ?
La base de données de suivi des prises en charge permet d’identifier quels partenaires
ont adressé les jeunes à la MDAM pour solutionner leurs problèmes.
En dehors des jeunes faisant l’objet d’une prise en charge, il n’existe pas de données
consolidées sur l’existence, ou non, d’un partenaire à l’origine de la fréquentation de
l’antenne mobile. Toutefois, à travers les entretiens, l’Éducation nationale apparaît de
nouveau comme un orienteur, dans la mesure où plusieurs interlocuteurs confirment
recommander ou adresser les jeunes à la structure. Cela concorde avec les
observations réalisées à bord de la MDAM.
L’Éducation nationale est la première source d’orientation avec 27 orientations sur 94.
Pour plusieurs professionnels de l’Éducation nationale, il s’agit d’un appui, d’une
“bouée de secours”. En effet, elle constitue un point d’entrée multiservice (dépistage
des IST, contraception, accompagnement psychologique) pour la prise en charge des
en situation de détresse. Les services scolaires orientent régulièrement des jeunes
vers la structure.
Enfin, les professionnels de l’Éducation nationale se positionnent volontiers comme
médiateurs, amenant les élèves vers la structure pour la connaître.

Vers qui la MDAM oriente-elle ?
Les jeunes faisant l’objet de l’ouverture d’une file active peuvent faire l’objet de 3
types d’orientations, non exclusives, en fonction des problématiques qu’ils
présentent :
-

une orientation vers un interlocuteur du domaine social ;
une orientation vers un acteur de santé ;
une orientation thérapeutique.

L’éducatrice spécialisée de la MDA et les Unités Territoriales d'Action Sociale (UTAS)
sont les premiers interlocuteurs sociaux, voir tableau, ci-dessus.
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L’infirmière de la MDA, le CDAG et la PMI sont les principaux interlocuteurs médicaux,
cf. ci-dessous. Les interlocuteurs médicaux sont exclusivement institutionnels,
illustrant la pénurie de professionnels de santé et le rôle prépondérant du CHM
Les deux seuls interlocuteurs thérapeutiques sont la psychologue de la MDA ainsi que
le CMP ; dans ce type d’orientation de nouveau, les interlocuteurs sont uniquement
institutionnels.
Qui oriente vers la MDAM ?
2 2
3

PARENTS

7

MDA

32
10

relai
communal
AS SCOLAIRE
M'SAYIDIE
SPONTANE

18

IDE SCOLAIRE
NC

20

Les interlocuteurs sociaux
1
1

Mairie

4
1

AS Scolaire
ASE
DASMI

1

UTAS
ES MDA

4
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Les interlocuteurs médicaux
1

Centre
d'orthogénie

3

6

PMI
CDAG
IDE MDA

5

Les interlocuteurs thérapeutiques

8
9

CMP
Psycho MDA

Le positionnement de la MDA, entre acteur et partenaire :
Les orientations font apparaître le positionnement de la MDAM par rapport à la MDA
qui représente de 1/3 à la moitié des orientations. L’antenne mobile constitue ainsi
une porte d’entrée privilégiée vers la structure.
Cette récurrence dans l’orientation peut conduire à interroger le rôle de la MDAM visà-vis de la MDA : constitue-t-elle un pré-aiguillage, avant une évaluation de la situation
plus complète par la MDA ? Est-il possible et souhaitable de l’autonomiser par rapport
à la MDA et à quelles conditions ?
Ces questions sont soulevées par l’équipe et ont conduit à plusieurs essais, notamment
à celui d’embarquer un professionnel de la MDA à bord de la mobile (en particulier
l’éducatrice spécialisée et la psychologue) pour permettre de réaliser des entretiens
d’évaluation sur le vif.
Toutefois, le fonctionnement mobile, notamment la précarité de l’installation, ne
permettent pas de travailler dans un environnement suffisamment calme et discret.
En outre, le temps de travail de ces 2 professionnelles est déjà largement occupé par
les rendez-vous pris au sein de la MDA.
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D. Difficultés rencontrées
Equipe qui n’échappe pas au turn-over présent sur le territoire :
Sur la période de la mise en œuvre du projet, l’équipe a vu se succéder plusieurs
professionnels. Le travail en itinérance sur un territoire comme Mayotte (mauvaise
qualité des routes, relief, temps de parcours, chaleurs, pluies), doublé de l’intensité du
contact permanent avec les jeunes, rend éprouvant le travail de la MDAM.
Si la fonction de médiatrice sociale et familiale a été maintenue pendant toute la durée
du projet, la personne occupant le poste a été remplacée pendant son congé
maternité puis a démissionné en septembre 2013.
L’animateur socio-éducatif (homme) a démissionné début 2013 ; il a été remplacé en
mars 2013 par un éducateur spécialisé (homme).
Seule l’aide-soignante a été présente du début à la fin de l’expérimentation.
Les fluctuations dans l’équipe ont entraîné des ajustements dans la répartition des
tâches et le fonctionnement de la MDAM.
Une réflexion est engagée par le porteur pour analyser les raisons de ce turn-over et
sur la pertinence d’inclure dans l’équipe des compétences en animation. En effet, le
travail quotidien des professionnels de la MDA se différencie des activités classiques
liées à leur profession du fait du travail en itinérance et au contact permanent de
nouveaux groupes de jeunes.
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation
A. Modélisation du dispositif expérimenté & enseignements et conditions de
transférabilité du dispositif
Les modalités d’intervention : facteurs de succès et limites
Les forces du projet

• L’équipe pluridisciplinaire et multiculturelle : l’équipe est mahoraise et
maîtrise le shimahoré permettant un dialogue effectif avec les jeunes et leurs
parents ; elle combine différentes compétences (aide-soignante, médiatrice,
éducateur spécialisé), permettant de répondre à une grande variété de
problèmes et de proposer des réponses adaptées. L’équipe est mixte (femme,
homme), offrant un choix d’interlocuteur aux usagers.
• L’antenne est mobile, elle va vers, va au-devant du public qu’elle cible et non
l’inverse. L’antenne mobile permet de se déplacer au plus près des territoires.
Les jeunes se familiarisent avec sa présence.
• Le camion est ingénieux, il permet d’attirer les jeunes. Son aspect extérieur
attire l’œil. Son équipement est de bonne qualité et a évolué avec le temps
(climatisation et écran de projection). L’espace intérieur est accueillant, bien
aménagé, et offre un espace de discussion confortable et fermé.
• Le projet s’adapte et évolue avec le temps : les emplacements et le rythme des
tournées ont évolué ainsi que son mode d’intervention, vers davantage de
partenariats.
• Les partenariats avec certains acteurs fonctionnent bien notamment :
o avec l’Éducation nationale qui facilite l’installation de la MDAM et
oriente de nombreux jeunes ;
o grâce aux liens privilégiés entre MDA et CHM grâce à un contact
permanent ;
o les conventions passées avec les mairies.
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• La mutualisation des moyens avec ceux de la MDA qui permet de garantir
rapidement une consultation avec l’infirmière ou la psychologue.
• La qualité des outils (bande dessinée, boîte à messages) permet d’attirer les
jeunes. La réflexion sur leur évolution permet de bien s’adapter aux réactions
observées chez les jeunes.
Les faiblesses du projet

• La MDAM est difficilement adaptée pour la prise en charge (évaluation de la
situation). Si le bus peut être fermé, la discrétion est limitée :
o du fait de son stationnement sur la voie publique ;
o de l’affluence que draine la MDAM ;
o lorsqu’il fait chaud et que le camion n’est pas raccordé au courant (large
majorité des installations), être enfermé à l’intérieur est incommode.
o malgré la mise à disposition de locaux par les communes, les prises en
charge individuelles ont le plus souvent lieu à la MDA.
Une répartition des rôles s’est établie de facto entre MDA et MDAM : la MDAM
oriente les jeunes vers la MDA pour une consultation (psy, infirmière) qui, elle,
permettra l’orientation vers un tiers.
• La MDA et la MDAM ne sont pas encore connues de tous les jeunes.
• Le turnover de l’équipe de la MDAM est important et ne favorise pas la stabilité
et l’établissement de liens pérennes avec les jeunes ou les partenaires. Le turnover entraîne également une perte d’expérience et une discontinuité des
pratiques (lorsque l’équipe est limitée à 2 professionnels).
• Les moyens humains de la MDA et la MDAM sont limités occasionnant parfois
un délai entre le repérage et le rendez-vous proposé à la MDA puis
l’orientation.
• La MDAM a des difficultés à toucher certains publics tels que les parents ou les
jeunes déscolarisés.
• Les « micro-expo » montrent leurs limites, car les jeunes ne sont pas toujours
intéressés par leur lecture.
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• La présence sur le terrain n’est pas permanente : la MDAM tourne de manière
régulière, mais parfois trop espacée pour une véritable prise en charge ; par
ailleurs, l’éloignement, dans le temps et dans l’espace rend plus difficile le
suivi institutionnel des jeunes.
Le contexte d’intervention : opportunités et menaces
Les opportunités du projet

• La société mahoraise a une culture de la rue avérée : les habitants ont le
contact facile et discutent spontanément.
• Les mahorais sont curieux aussi bien les parents que les jeunes. Ils s’approchent
facilement du camion et montrent beaucoup d’intérêt pour la structure.
•

Il existe un besoin avéré des jeunes et partenaires :
o les jeunes ont besoin de parler, sont nombreux à éprouver un sentiment
de mal-être et n’ont pas d’interlocuteur ;
o l’Éducation nationale, notamment, est en demande.

• Le réseau de Tama et sa visibilité profitent au projet.
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Les menaces du projet

• Le territoire à couvrir est vaste au regard des moyens humains limités de la
MDAM.
• L’investissement des relais de terrain est variable : les animateurs communaux
et certaines sont difficiles à mobiliser.
• La fiabilité de certains partenaires est questionnée, en partie à cause de la
durée limitée des contrats qui entraîne un fort turn-over parmi les
fonctionnaires d’État ainsi que leurs moyens matériels et personnels
(notamment les UTAS).
• Les conditions de travail sont éprouvantes du fait de :
o la météo, notamment lors de la saison des pluies et de la chaleur.
D’autant que les branchements électriques ne sont en général pas
disponibles sur les lieux d’installation.
o la route : les temps de parcours sont, tous les jours, importants.
• Les publics sont souvent peu familiarisés avec la démarche proposée, car les
mahorais n’ont pas l’habitude de s’adresser aux institutions pour régler des
problèmes :
o il existe une forme de pudeur à évoquer des problèmes personnels,
o pour certains parents, le système institutionnel est difficilement
compréhensible,
o la réceptivité des jeunes varie beaucoup d’un lieu à l’autre.
• Pour la MDAM établir des partenariats demande du temps du fait de la
multiplication de leur nombre en périphérie (UTAS, PMI, dispensaires) et de
l’espacement dans le contact avec eux.
• Les partenaires sont limités par un manque de moyens qui empêche
notamment d’établir un véritable partenariat avec l’hôpital (mise à disposition
d’un médecin référent) et les services du département (UTAS, PMI).
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Conclusions et recommandations
Conclusions
Les conclusions et recommandations ont été produites par l’équipe d’Euréval
Sur la base des résultats obtenus dans chaque section du rapport, nous proposons une
série de conclusions, en relation avec chaque thème d’évaluation, et au regard des
questions évaluatives et critères définis.
Conclusions relatives à l’efficacité des partenariats
En dehors de l’Education nationale, l’implication des partenaires opérationnels
relève d’actions ponctuelles et non d’une implication formelle dans le projet
A l’exception des communes, les partenaires institutionnels soutiennent le
projet mais ne s’investissent pas concrètement dans celui-ci
Le réseau d’acteurs de la prise en charge des adolescents n’est pas formalisé
mais existe de facto
La MDAM agit bien comme un guichet unique et l’interface entre les jeunes et
les structures de prise en charge
L’articulation entre MDA et MDAM fonctionne bien, la MDA reste
l’interlocuteur privilégié de la MDAM en ce qui concerne les orientations
Le rôle de la MDAM est connu des partenaires notamment ceux qui agissent en
périphérie Ct 9, Ct 12

Conclusions relatives à l’efficacité auprès des publics
La MDAM est un acteur incontournable auprès du public adolescent
La MDAM réussi à bien faire passer son message aux jeunes scolarisés
La MDAM répond bien aux besoins des jeunes et des partenaires pour apporter
des solutions aux problèmes rencontrés par les adolescents
Grâce à la MDAM les jeunes reçoivent bien une information relative à la
prévention des risques liés à la sexualité
Les jeunes font confiance à la MDAM car celle-ci a réussi à se positionner
comme un interlocuteur de confiance et non contraignant
Les publics les plus éloignées des institutions sont les plus difficiles à toucher
mais de nouveaux partenariats permettent à la MDAM de mieux les toucher
Recommandations
La liste des recommandations et suggestions opérationnelles, est proposée par
l’équipe d’Euréval. Certaines d’entre elles ont pu nous être suggérées par les
interlocuteurs rencontrés tout au long de cette mission.
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Recommandation stratégique principale
Poursuivre l’action et préciser la stratégie qui la sous-tend, c'est-à-dire ses publics
cibles, ses lieux de stationnement et son positionnement par rapport aux partenaires
Recommandations stratégiques
Préciser les cibles de l’action

Préciser les différentes catégories de
partenaires

Suggestions opérationnelles
• Définir des catégories de publics cible :
parents, jeunes scolarisés, jeunes
déscolarisés et adapter des actions
spécifiques à leur encontre
• Continuer à s’appuyer sur des
partenariats pour mieux connaître les
publics les plus éloignés de l’action,
leurs habitudes, pouvoir ensuite
fonctionner sous forme de maraude
aux endroits les plus adaptés
• Préciser la nature des partenaires et les
objectifs de ces partenariats ;
catégoriser les partenaires
• Rendre compte des interactions avec
ceux-ci et de l’issue des échanges de
manière formelle et hiérarchique
• Limiter le nombre de participants aux
comités de pilotage et le positionner en
acteurs plutôt que spectateurs
• Accentuer le travail de coordination
avec les partenaires en périphérie
(UTAS, dispensaires) afin de favoriser
les prises en charges décentralisées

Clarifier le positionnement de la MDAM
vis-à-vis de la MDA

• Mettre à plat le circuit des jeunes entre
MDAM et MDA pour que l’équipe se
l’approprie
• Limiter le transit de ceux-ci par la MDA
pour les situations qui ne relèvent ni de
l’infirmière ni de la psychologue

Poursuivre le travail de suivi

• Pérenniser les outils de suivi actuels en
formant l’équipe à la maîtrise de l’outil
informatique
• Diffuser régulièrement les données de
suivi au comité de pilotage et aux
autres partenaires pour valoriser le
travail réalisé
• Assurer le suivi des cas de la file active
pour garantir le recours au partenaire
d’orientation

Perspectives 2014 :
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Le reliquat des sommes du FEJ non consommées sur la période, à savoir 67 500 euros,
ont été affectées en fond dédié sur l’exercice 2014 et vont permettre avec des
cofinancements de l’ARS (35 000 euros), de l’ACSé (30 000 euros) et de la DJSCS
(10 000 euros) de maintenir cette action une année supplémentaire.
Ce délai nous permettra de trouver in fine des sources de financements pérennes pour
les années à venir, notamment avec l’arrivée des fonds européens dés 2015.

Annexes obligatoires à joindre au fichier :





Tableau 1 sur les publics
Tableau 2 sur les actions
Tableau 3 sur les outils développés dans le cadre de l’expérimentation
Tableau 4 sur l’exécution financière
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Bénéficiaires entrés
pendant toute la
durée de
l'expérimentation

Remarques
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TABLEAU 1/ Les chiffres proposés présentent le nombre de bénéficiaires touchés par les
actions collectives de prévention et d'éducation à la santé ainsi que les accompagnements
individuels mis en place pour certains jeunes à partir de l'Antenne Mobile en 2012 & 2013.
TABLEAU 2/ Les chiffres présentés dans le second tableau ci-dessus, émanent à la fois des
tableaux bord de l'Antenne mobile (concernant le sexe) et des files actives "Accompagnement
individuel des jeunes rencontrés sur l'Antenne Mobile" pour 2012 et 2013 pour les autres
items - (soient sur 99 jeunes). En 2012 et 2013, nous avions pensé mettre en place des items
stastistiques plus conséquents dans nos tableaux de bord, mais les collabarateurs embarqués
sur l'Antenne Mobile nous ont opposés le fait que cela rendait difficile les contacts spontanés
avec les jeunes. Les chiffres de ce tableau sont donc bien en deça de la réalité.
TABLEAU 3/ Concernant le tableau "adultes", les chiffres indiqués émanent aussi des
tableaux de bord de l'Antenne (item "parents") et des files actives "accompagnements
individuels" pour 2012 & 2013 pour les autres items. La comptabilisation des adultes
rencontrés sur les actions collectives de l'antenne mobile n'ayant pas été non plus
suffisamment discriminés pour les mêmes raisons.
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Restitution finale du porteur de projet
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre
Numéro du projet

APDOM_44_EXP
Ressources humaines mobilisées

Description synthétique de chaque action

1. Préparation du
projet

Durée en
mois

Effectifs

ETP

Type de personnel concerné
(qualifications)

indiquer ici les dates de début et de fin de la
phase d'actions

Action n°1

MAI A JUILLET 2011
ELABORATION DU PROJET : ECRITURE DE
LA NOTE DE CADRAGE & VALIDATION DE
L'EXPERIMENTATION PAR LE F.E.J.

3 MOIS

3

* CdS MAISON DES
ADOLESCENTS
* Chargée de projet S.O.S.
* DIRecteur Genéral TAMA

Action n°2

NOVEMBRE 2011 A AVRIL 2012
ENQUETE DE TERRAIN - ACTIVATION DU
RESEAU - REDACTION CONVENTIONS
PARTENAIRES

6 MOIS
Retrancher
43 jours de
mouvement
social "grève de la
vie chère"

1

* CdS MdA

Action n°3

JANVIER A AVRIL 2012
ACHAT DU VEHICULE ET AMENAGEMENTS

4 MOIS

3

* CdS
* DIRECTEUR SERVICE
TECHNIQUE
* AGENT TECHNIQUE
POLYVALENT

Action n°4

FEVRIER / MARS 2012
RECRUTEMENT DU PERSONNEL DE
L'ANTENNE MOBILE

2 MOIS

1

* CdS MdA

3 MOIS
Equivalent de
2 entretiens
mensuels

2

* CdS MdA
* EVALUATRICE EXTERNE
EUREVAL

2. Mise en œuvre
du projet

indiquer ici les dates de début et de fin de la
phase d'actions

Action n°1

MARS A MAI 2012
CADRAGE ET EVALUATION EXTERNE DU
PROJET

Action n°2

MARS A AVRIL 2012
FORMALISATION DU FONCTIONNEMENT
DE L'ANTENNE - FORMATAGE DES OUTILS
ET TABLEAUX DE BORDS - PREPARATION
TOURNEE & 2 THEMATIQUES DE
PREVENTION - REPERAGES LIEUX ET
RENCONTRES PARTENAIRES

2 MOIS

4

* CdS MdA
* AIDE SOIGNANTE
* ANIMATEUR BPJEPS
* MEDIATRICE SOCIALE

Action n°3

MAI 2012
MISE EN PLACE DE LA 1ère TOURNEE DE
L'ANTENNE MOBILE SUR LE TERRAIN

1 MOIS

4

* CdS MdA
* AIDE SOIGNANTE
* ANIMATEUR BPJEPS
* MEDIATRICE SOCIALE

15 J

2

* CdS MdA
* DIRecteur GEnéral TAMA

2 MOIS

12

* CdS MdA
* EQUIPE MdA & MdAM
* SERVICE TECHNIQUE TAMA

1 SEMAINE

2

* CdS MdA
* EVALUATRICE EXTERNE
EUREVAL

7 MOIS

9

* CdS MdA
* EQUIPE MdA & MdAM

10 MOIS

9

* CdS MdA
* EQUIPE MdA & MdAM

1 SEMAINE

2

1 SEMAINE

2

15 J

2

* CdS MdA
* DIRecteur GEnéral TAMA

6 MOIS

3

* CdS MdA
* DIRecteur GEnéral TAMA
* Directeur Administratif et
Financier TAMA

Action n°4

Action n°5

Action n°6

Action n°7

Action n°8
3. Achèvement du
projet
Action n°1

Action n°2

Action n°3

Action n°4

JUIN 2012
PREPARATION & CONVOCATION DU 1er
CO.PIL. DE LA MdAM - PRESENTATION ET
VALIDATION DU PROJET
MAI / JUIN 2012
MEDIATISATION DU PROJET - ENVOI
DOSSIER DE PRESSE & INAUGURATION
OFFICIELLE DE L'ANTENNE MOBILE
JUIN 2012
1ère VISITE DE CADRAGE & EVALUATION
EXTERNE PAR EUREVAL
MAI A NOVEMBRE 2012
MISE EN PLACE DES TOURNEES &
THEMATIQUES D'EDUCATION A LA SANTE
FEVRIER A NOVEMBRE 2013
MISE EN PLACE DES TOURNEES &
THEMATIQUES D'EDUCATION A LA SANTE
indiquer ici les dates de début et de fin de la
phase d'actions

FEVRIER 2013
2ème VISITE DE CADRAGE & EVALUATION
EXTERNE PAR EUREVAL
OCTOBRE 2013
3ème VISITE DE CADRAGE & EVALUATION
EXTERNE PAR EUREVAL
NOVEMBRE 2013
PREPARATION & CONVOCATION DU 2ème
CO.PIL. DE LA MdAM - PRESENTATION DES
ACTIONS REALISEES
DECEMBRE 2013 / MAI 2014
RAPPORT FINAL F.E.J. - DEMANDE DE
SUBVENTION POUR L'ANTENNE MOBILE
EN LOCAL & PROJET D'ACTION 2014
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Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation
Numéro du projet

APDOM 2_N°44

Nom de l'outil

Fonction
(préciser si ce sont des outils de
pilotage, de suivi, de
communication, de formation, de
sensibilisation, etc.)

Utilisateurs ou destinataires

Format (papier,
électronique, etc.)

Transférable en
dehors de
l'expérimentation
(oui/non)

OUTILS DE PREVENTION ET
D'EDUCATION A LA SANTE
- Informations et conseils
- Sensibilisation
- Formation

MATERIELS PEDAGOGIQUES
UTILISES PAR LES
PROFESSIONNELS DE L'ANTENNE
MOBILE
- A destination des jeunes et des
parents
- Sur les communes
- Dans les espaces scolaires

CES OUTILS EXISTENT EN
PAPIER & EN FORMAT
ELECTRONIQUE
- Sous forme de panneux
d'exposition
- Sous forme de POWERPOINT
- Sous forme de
documentaire vidéo

OUI

SUPPORT DE COMMUNICATION
- Présente le projet et les misssions
- Présente les professionnels
- Propose des coordonnées
téléphoniques et électroniques (Email)

DISTRIBUTION
- A tous les partenaires du secteur
- A tous les jeunes rencontrés
- Dépôt dans les espaces accueillant
du public jeune

FORMAT PAPIER
- Triptique recto / verso

OUI

TRAITEMENT ELECTRONIQUE DES
INFORMATIONS
- Mémorundum des situations et
problématiques des jeunes & parents

UTILISATION INTERNE A LA
STRUCTURE
- Prise en charge pluridisciplinaire et
clinique des problématiques
individuelles
- Document confidentiel
- Traitement statistique des
informations

FORMAT ELECTRONIQUE

OUI

FORMAT PAPIER &
ELECTRONIQUE

NON

FORMAT ELECTRONIQUE

NON

"MdA - POUR QUI, POURQUOI &
COMMENT ÇA MARCHE"
1

- MICRO EXPOSITION

"ADOLESCENCE - DES MOTS SUR DES
MAUX"
2

- MICRO EXPOSITION

"TABAC - ALCOOL - DROGUE"
3

- QUIZZ
- PPT

"GROSSESSES PRECOCES NON
DESIREES"
4

- MICRO EXPOSITION
- QUIZZ
- PPT

"LES CONTRACEPTIONS"
5

- QUIZZ
- ATELIER "CAPOTE MON POTE !"

6

- MICRO EXPOSITION "Garçon & fille"
- QUIZZ

"LA SEXUALITE"

"I.S.T & SIDA"
7

- MICRO EXPOSITION
- QUIZZ
- JEU DE L'OIE

"LES VIOLENCES"
8

- MICRO EXPOSITION
- QUIZZ

"MAISON DES ADOLESCENTS
MOBILE"
- PLAQUETTE D'INFORMATION TOUT PUBLIC

9

"FILE ACTIVE DES USAGERS"

10

"CALENDRIER DE TOURNEE"

11

"FREQUENTATION DE L'ANTENNE
MOBILE"
- TABLEAU DE BORD

SUPPORT DE COMMUNICATION
DISTRIBUTION & AFFICHAGE
- Présente les jours et les lieux de
- Chez les partenaires du secteur
permanence de l'Antenne Mobile
- Dans les espaces publics
- Présente la thématique de Santé mise
accueillant des jeunes
en avant
- Aux Médias (Journaux et radios)
- Développe le programme de
pour passagre de l'information au plus
l'intervention
grand nombre

TRAITEMENT ELECTRONIQUE DES
INFORMATIONS
- Mémorundum de la fréquentation de
l'Antenne Mobile
- Discrimination des différentes
caractéristiques liées aux interventions
proposées et aux personnes
rencontrées

UTILISATION INTERNE A LA
STRUCTURE
- Permet l'amélioration des
interventions de l'Antenne, à partir
d'une analyse des informations
enregistrées
UTILISATION EXTERNE
- Transfert des informations pour
analyse et évaluation externe

12
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