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MARDI 17 SEPTEMBRE
2019 À 14H00 

INAUGURATION 
DES NOUVEAUX 
LOCAUX DE
LA MAISON DES 
ADOLESCENTS (MDA)
DU LOIR-ET-CHER

CONTACT PRESSE

  Clément Helluin, responsable communication et culture
Centre Hospitalier - Mail Pierre Charlot - 41 016 Blois cedex
Tél. : 02 54 55 66 86 - E-mail : communication@ch-blois.fr
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PRÉSENTATION 
La Maison Des Adolescents du Centre Hospitalier Simone Veil de Blois a ouvert 
ses portes en octobre 2007 au 4, rue du Gouffre à Blois. 

Il s’agit d’un dispositif de prévention dans 
lequel la santé est considérée dans toutes ses 
dimensions : physique, psychique, relationnelle 
et sociale. 

Cette structure pluridisciplinaire constitue 
un lieu ressource sur l’adolescence, pour les 
familles comme pour les professionnels.

Intégrée au pôle Mère-Enfant du Centre Hospitalier Simone Veil de Blois (CHB), elle est placée 
sous la responsabilité de : 

> un Chef de service : Dr Hussein Mouna

> un Cadre supérieur de santé : Mme Marie-Noëlle Cartron 

> un Coordinateur-éducateur spécialisé : M. Mustapha Magrouni

Une organisation autour d’axes privilégiés
  UN ACCUEIL GRATUIT / LIBRE / CONFIDENTIEL ET SANS MODALITÉ D’ENTRÉE POUR 

LES JEUNES DE 11 À 21 ANS ET/OU LEUR ENTOURAGE

  UNE ÉCOUTE GÉNÉRALISTE SE CARACTÉRISANT PAR UNE APPROCHE GLOBALE DE 
L’ADOLESCENT

  UNE ÉCOUTE SPÉCIALISÉE PAR LES PROFESSIONNELS DE LA MDA ET UNE ORIENTATION 
VERS LES ACTEURS LOCAUX DE TOUT CHAMP PROFESSIONNEL (SANITAIRE, SOCIAL, 
ÉDUCATIF...)

  DES ORIENTATIONS SINGULIÈRES PROPOSÉES À CHAQUE JEUNE RENCONTRÉ AU 
REGARD DE SA SITUATION. DES ORIENTATIONS QUI S’APPUIENT SUR LE RÉSEAU POUR 
PERMETTRE UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ DES JEUNES AUX INTERLOCUTEURS CIBLÉS

  DES ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION DESTINÉES AUX JEUNES ET AUX PARENTS
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Une équipe ressource au service des adolescents, 
des familles et des professionnels du territoire
Ce dispositif fait intervenir différents professionnels mis à disposition par le CHB : 

Des accueil dissociés pour une prise en charge optimale 
des adolescents
La MDA propose deux types d’accueil : 

  UN ACCUEIL DE PREMIÈRE LIGNE sous forme d’évaluation psycho-sociale avec des 
éducateurs spécialisés, des psychologues, et une infirmière ; 

  UN ACCUEIL DE SECONDE LIGNE sous forme de consultations spécialisées : 
 > Centre de planification d’éducation familiale (contraception, dépistage, sexualité…)  
 > Consultation jeunes consommateurs (tabac, alcool, drogue, jeux vidéo...)
 > Diététicienne
 > Juriste Aide aux Victimes 41
 > Consultation médicale (médecin pédiatre)

La MDA peut coordonner la prise en charge du jeune ainsi que son entourage (soin psychologique, 
dispositif éducatif, mission locale). Par ailleurs, la nouvelle coordination Ado du Loir-et-Cher 
pilotée par la MDA s’organise autour d’un collectif de partenaires (médico-social, socio éducatif, 
insertion professionnelle, sanitaires, etc..) pour permettre de réfléchir autour d’une articulation 
de prise en charge des jeunes en rupture sociale/ familiale.

Des antennes pour couvrir le département
> à Vendôme : depuis novembre 2012, l’antenne est située au point information jeunesse, situé 
140 Faubourg Chartrain avec une présence de 2 professionnels, psychologue et infimière

> à Romorantin : l’antenne est en cours de création. Son ouverture est prévue au 1er octobre 
2019 dans les locaux de la CAF avec une présence de 2 professionnels, psychologue et éducateur 
spécialisé. (voir modalités de création en dernière page)

Les horaires d’ouverture
La MDA est ouverte les lundi-mercredi-vendredi de 10h à 18h (avec ou sans rendez-vous), le 
jeudi de 13h à 17h (uniquement sur rendez-vous). 

Permanence à Vendôme : le lundi de 10h à 18h.

> 2 médecins pédiatres

> 1 coordonnateur - éducateur spécialisé

> 1 éducatrice

> 3 psychologues

> 1 infirmière

> 1 secrétaire médicale

> 1 diététicienne
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UN DÉMÉNAGEMENT POUR PLUS 
D’ESPACE ET DE PROXIMITÉ

La Maison des Adolescents à ouvert ses portes à Blois le 
15 octobre 2007 au 4, rue du Gouffre. 

Depuis le 23 mai 2019, ses nouveaux locaux sont situés 
au 28, rue des écoles.

La Ville de Blois met à disposition à titre gratuit (1 euro 
symbolique) une maison de 320 m² dans un périmètre 
proche des collèges et des lycées. 

Cette situation géographique idéale permet une visibilité et une accessibilité plus importantes 
pour les adolescents.

Des travaux de rénovation nécessaires
Cette nouvelle Maison des Adolescents a fait l’objet de travaux de rénovation entre février et mai 
2019. La maitrise d’ouvrage en a été assurée par le CH Simone Veil de Blois. 

L’investissement total s’élève à 191 520 € avec notamment :  

> Espace d’accueil, bureau du secrétariat médical et salle d’attente, sanitaires et chaufferie,

> Une cuisine pédagogique et une salle de pause,

> Un bureau de coordination et une salle de réunion d’équipe,

> Trois bureaux de consultation médicale,

> Une salle polyvalente pour groupes et ateliers à thème.

Un partenariat majeur avec la Fondation des Hôpitaux de Paris- Hôpitaux de France
La Fondation des Hôpitaux de Paris- Hôpitaux de France a inscrit au premier rang 
de son programme d’actions, à court et moyen terme, le soutien à la réalisation d’un 
établissement dédié à la santé des adolescents. Elle a manifesté le désir d’associer son 
nom et son image au projet de la MDA du Loir-et- Cher. À cette fin, elle a décidé de 
participer à la prise en charge des travaux de rénovation par l’octroi d’une subvention 
d’un montant de 95 760 €. 
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UN SOUTIEN DE L’ARS
POUR LE RENFORCEMENT DES ÉQUIPES
Un appel à projets en santé mentale
Pour mettre en oeuvre les objectifs du Projet Régional de Santé (PRS) en santé mentale, l’Agence 
Régionale de Santé Centre - Val de Loire a lancé au cours de l’été 2018 un appel à projets régional 
auprès des 6 groupements hospitaliers de territoire. Le Groupement Hospitalier de Territoire 
«Santé 41» avait déposé 10 dossiers dont SEPT ONT ÉTÉ RECONNUS COMME PRIORITAIRES 
pour la mise en oeuvre du PRS. L’enveloppe totale octroyée par l’Agence Régionale de Santé 
Centre - Val de Loire s’élève à 1 965 000€ pour notre territoire de santé (cf. point presse du 
04/12/2018).

La problématique adolescente étant récurrente sur notre territoire, cinq des projets selectionnés 
permettent de renforcer l’ensemble des maillons du parcours de santé mentale des jeunes. 

Parmi ces projets, la création et le renforcement d’antennes de la maison des adolescents dans 
le secteur Nord (Vendôme) et le secteur sud (Romorantin) du Loir-et-Cher.

Des antennes à Vendôme et à Romorantin
Une antenne de la MDA a été mise en place à Vendôme il y a 2 ans, mais son maintien reste 
précaire lié au manque de moyens humains. A Romorantin, il n y a pas d’antenne de la MDA 
pour l’instant malgré une forte demande. 

Concrètement, le soutien de l’ARS se traduit par :

> le recrutement de 1.6 ETP de soignant : psychologue, éducateur, pour permettre une ouverture 
de deux jours par semaine de la MDA à Romorantin et à Vendôme ;

> la création d’un 0.5 ETP de praticien hospitalier : pédiatre ou pédopsychiatre pour la 
coordination des soins adolescents du Loir-et-Cher.

Cette consultation sera ouverte 2 jours par semaine, de 9 heures à 17 heures et proposera un 
accueil généraliste et un accompagnement des jeunes et de leur famille, permettant l’évaluation 
des situations et l’orientation vers les prises en charge les plus adaptées. Les consultations 
auront lieu sans rendez-vous. Deux soignants seront présents. 

Elle permettront à la Maison Des Adolescents de Blois d’occuper pleinement son 
rôle de coordination dans la prise en charge des adolescents du Loir-et-Cher.

LA MDA EN CHIFFRES
> 12 professionnels  interviennent de façon hebdomadaire ;

> 700 jeunes bénéficient d'une prise en charge individuelle sur l'ensemble des consultations 
proposées à Blois ;

> 2 624 adolescents rencontrés en 2018 : la MDA du Loir-et-Cher dépasse  de trois fois la moyenne 
nationale (782 selon l’enquête de l’Association Nationale des Maisons des Adolescents).


