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La Maison des adolescents,
un lieu d’écoute
L’adolescence est souvent
une période clef où les
questions sont nombreuses
et difficiles à exprimer. La
MDA écoute et aide les jeu
nes de 11à 25 ans et leurs
parents à avancer.

La MDA en bref

J

eudi, Sonia Decaillot,
nouvelle directrice, a accueilli les partenaires de
la Maison des adolescents (MDA) afin de constituer le GCSMS Adobase 71
(groupement de coopération
sociale et médico-sociale)
destiné à renforcer, coordonner et structurer les échanges.
Elle a aussi présenté l’équipe
et les projets pour 2015.

Sonia Decaillot, la nouvelle
directrice, coordonne
les deux antennes de Mâcon
et Chalon-sur-Saône.

£ En2014,prèsde500consultations ont été données à
Mâcon, à des jeunes de 11à
25 ans, les 14-17 ans étant
les plus nombreux. Les filles
sont majoritaires (60 % pour
40 % de garçons). Le besoin
d’écoute vient en tête de
tous les motifs de demande.
£ Le nombre d’entretiens a
plus que doublé en deux
ans.
£ Le budget global de
463 500 € est financé par
l’ARS (156 000 €) et environ
150 000 € par le conseil général.
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Entretiens confidentiels
La MDA a été créée en 2011
(dans les locaux de l’ancien
CIO) par le conseil général, le
centre hospitalier, les PEP 71,
le Prado, la Sauvegarde 71 et
l’Idef. Les jeunes, mais aussi
leurs parents, y sont accueillis
pour des entretiens confidentiels : le besoin d’écoute, le
mal-être, la scolarité, les séparations familiales, les violences scolaires ou autres et le
soutien à la parentalité en
constituent les principaux sujets. La Maison des adoles-

cents organise aussi des actions visant, à l’expression
collective ou l’information :
les addictions, le harcèlement
scolaire, la prévention des infections et maladies sexuellement transmissibles. En plus
de celle de Mâcon, il existe
une MDA à Chalon-sur-Saône. Les équipes d’accueil sont
pluridisciplinaires : psychologue, infirmière, travailleur social, pédopsychiatre et pédiatre. La Maison apporte aussi
un soutien aux profession-

nels travaillant auprès des
adolescents. Pour 2015, elle
va poursuivre ses actions tout
en travaillant à l’animation
du réseau des adolescents et
en impulsant la mise en place
d’actions de prévention avec
ses partenaires.
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£ Contact : 03.85.20.56.80.
Adresse : 22 rue de l’Héritan.
La Maison des adolescents
accueille gratuitement
les mardis, mercredis et jeudis,
de 13 heures à 18 h 30.
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