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!
!
!
!
Cette! évaluation! a! été! financée! par! le! Fonds! d’Expérimentation! pour! la! Jeunesse! dans! le!
cadre!de!l’appel!à!projets!n°ADPOM2!lancé!en!2011!par!le!Ministère!chargé!de!la!jeunesse.!
!
Le! fonds! d’expérimentation! est! destiné! à! favoriser! la! réussite! scolaire! des! élèves! et!
améliorer! l’insertion! sociale!et!professionnelle!des! jeunes!de!moins!de!vingtYcinq!ans.! Il! a!
pour! ambition! de! tester! de! nouvelles! politiques! de! jeunesse! grâce! à! la!méthodologie! de!
l’expérimentation! sociale.!À! 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.!
!
Les! résultats! de! cette! étude! n’engagent! que! leurs! auteurs,! et! ne! sauraient! en! aucun! cas!
engager!le!Ministère.!
!
Ministère!des!Sports,!de!la!Jeunesse,!de!l’Éducation!populaire!et!de!la!Vie!associative!
Direction!de!la!Jeunesse,!de!l'Éducation!populaire!et!de!la!Vie!associative!
!
Mission!d'animation!du!Fonds!d'Expérimentation!pour!la!Jeunesse!
95,!avenue!de!France!75!650!Paris!Cedex!13!
Téléphone!:!01!40!45!93!22!
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr!
!
Pour! plus! d’informations! sur! le! déroulement! du! projet,! vous! pouvez! consulter! sur! le! site!
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr!la!note!de!restitution!finale!soumise!au!FEJ!par!
le!porteur!de!projet.!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
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FICHE!SYNTHÉTIQUE!
!

Intitulé!du!projet!
«!La!Maison!des!Adolescents!Mobile!(MDAM)!»!
!
!
!
Structure!porteuse!du!projet!
Association!TAMA!
!
Nom! et! Prénom! de! la! personne! en! charge! du! projet,! Fonction! dans! la!
structure!
Rémi!Chollet!
Chef!de!service!Maison!des!Adolescents!
!
Structure!porteuse!de!l’évaluation!
Euréval!
!
Nom!et!Prénom!de! la!personne!en!charge!de! l’évaluation,!Fonction!dans! la!
structure!
Amandine!Grégot!Y!Consultante!
Karine!Sage!Y!Consultante!senior!
Eric!Monnier!–!Directeur!général!
!
!
Durée!d’expérimentation!:!
2011Y2013!
!
!
Date!de!remise!du!rapport!d’évaluation!:!
Février!2014!

!
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RÉSUMÉ!(UNE!PAGE!MAXIMUM)!
!
L’association! TAMA! est! une! association!mahoraise!qui! lutte! contre! toutes! les! formes!d’exclusion.!Depuis!
2003,! l’association! intervient!auprès!des!plus!démunis!sur! le! territoire!de!Mayotte!dans! les!champs!de! la!
protection!de! l’enfance,!de! l’insertion!sociale!et!professionnelle,!de! l’aide!à! la!personne!et!de! l'éducation!
populaire.!!

Le!projet!de!Maison!des!adolescents!mobile!(MDAM)!vise!à!compléter!le!dispositif!Maison!des!adolescents!
fixe! (MDA)! mise! en! place! par! TAMA! et! située! à! Cavani,! un! village! de! la! commune! de! Mamoudzou,! et!
inaugurée!en! janvier!2011,!qui!peine!à!attirer!des! jeunes! résidant!à! l’extérieur!du!Grand!Mamoudzou.!La!
MDAM!est!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.!Elle!mobilise!une!équipe!pluridisciplinaire!composée!d’un!médiateur!social,!d’une!aideYsoignante!
et!d’un!animateur!socioYéducatif.!

Entre!mai! 2012! et! août! 2013,! 147,5! journées! de! tournée! ont! eu! lieu! avec! une!moyenne! de! plus! de! 12!
journées!par!mois.!En!moyenne,!22!jeunes!fréquentent!la!MDAM!par!demiWjournée,!soit!un!total!de!près!de!
6!500!fréquentations!de!la!MDAM!par!les!jeunes.!!

Les!conclusions!de!l’évaluation!sont!les!suivantes!:!

Ccl!1. L’articulation! entre! MDA! et! MDAM! fonctionne! bien! :! la! MDA! définissant! les! orientations! de! la!
MDAM!qui!les!respecte.!!

Ccl!2. Les! communes! s’impliquent!bien!dans! le!projet,!mais!pas! les!autres! institutions! concernées,!peu!
présentes!au!sein!du!comité!de!pilotage.!!

Ccl!3. Le!rôle!de! la!MDAM!est!bien!connu!des!partenaires!notamment!ceux!qui!agissent!en!périphérie,!
mais!pas!toujours!différencié!de!celui!de!la!MDA.!!

Ccl!4. Les! partenariats! opérationnels! sont! satisfaisants! avec! l’Éducation! nationale,! mais! pas! avec! les!
nombreux!autres!opérateurs!qui!ne!sont!pas!directement!associés!à!la!mise!en!œuvre!par!l’équipe!de!
terrain.!

Ccl!5. Le! réseau! d’acteurs! de! la! prise! en! charge! des! adolescents! existe! de! facto,! mais! n’est! pas!
suffisamment!formalisé.!!

Ccl!6. La!MDAM! joue! un! rôle! essentiel! comme! un! guichet! unique! et! interface! entre! les! jeunes! et! les!
structures!de!prise!en!charge.!!

Ccl!7. La!MDAM!a!réussi!à!adapter!son!projet!dans! le!cadre!d’un!apprentissage!collectif!malgré! le!turnY
over!important!de!son!personnel.!!

Ccl!8. La! MDAM! réussit! à! atteindre! les! jeunes! scolarisés! y! compris! ceux! en! périphérie! grâce! à! son!
accroche!ad!hoc!et!à!sa!mobilité.!

Ccl!9. La!MDAM!répond!bien!aux!attentes!des!jeunes!de!son!cœur!de!cible!notamment!pour!apporter!des!
réponses!à!leurs!problèmes.!

Ccl!10. Grâce!à! la!MDAM,! les! jeunes!reçoivent!bien!une! information!relative!à! la!prévention!des!risques!
liés!à!la!sexualité.!!

Ccl!11. Les!jeunes!font!confiance!à!la!MDAM,!car!celleYci!a!réussi!à!se!positionner!comme!un!interlocuteur!
de!confiance!non!contraignant.!

Ccl!12. La! MDAM! parvient! bien! à! orienter! les! jeunes! dans! différents! domaines! (social,! de! santé! et!
thérapeutique),!mais!ne!peut!pas!pallier!aux!déficits!de!prise!en!charge!par!les!autres!opérateurs.!!

Ccl!13. Les! publics! les! plus! éloignés! des! institutions! sont! les! plus! difficiles! à! toucher,!mais! de! nouveaux!
partenariats!doivent!permettre!à!la!MDAM!de!mieux!les!toucher.!

!
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NOTE!DE!SYNTHÈSE!(6!PAGES!MAXIMUM) 
!
 

Le!projet!Maison!des!Adolescents!Mobiles!

L’association! TAMA! est! une! association!mahoraise!qui! lutte! contre! toutes! les! formes!d’exclusion.!Depuis!
2003,! l’association! intervient!auprès!des!plus!démunis!sur! le! territoire!de!Mayotte!dans! les!champs!de! la!
protection!de! l’enfance,!de! l’insertion!sociale!et!professionnelle,!de! l’aide!à! la!personne!et!de! l'éducation!
populaire.!!

Le!projet!de!Maison!des!adolescents!mobile!(MDAM)!vise!à!compléter!le!dispositif!Maison!des!adolescents!
fixe! (MDA)! mise! en! place! par! TAMA! et! située! à! Cavani,! un! village! de! la! commune! de! Mamoudzou,! et!
inaugurée!en! janvier!2011,!qui!peine!à!attirer!des! jeunes! résidant!à! l’extérieur!du!Grand!Mamoudzou.!La!
MDAM!est!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.!Elle!mobilise!une!équipe!pluridisciplinaire!composée!d’un!médiateur!social,!d’une!aideYsoignante!
et!d’un!animateur!socioYéducatif.!

Entre!mai! 2012! et! août! 2013,! 147,5! journées! de! tournée! ont! eu! lieu! avec! une!moyenne! de! plus! de! 12!
journées!par!mois.!En!moyenne,!22!jeunes!fréquentent!la!MDAM!par!demiWjournée,!soit!un!total!de!près!de!
6!500!fréquentations!de!la!MDAM!par!les!jeunes.!!

Figure 1 : La Maison des Ados Mobile 

!
Le!questionnement!évaluatif!

Les!questions!d’évaluation!étaient!les!suivantes!:!

• Q1! :! Comment! s’est! déroulée! l’expérimentation! ?! [question! descriptive! qui! n’appelle! pas! de!
jugement!en!soi]!

• Q2! :!Dans! quelle!mesure! les! résultats! attendus! auprès! des! partenaires! institutionnels! ontYils! été!
obtenus!?![efficacité]!

• Q3!:!Dans!quelle!mesure!les!résultats!attendus!auprès!des!jeunes!ontYils!été!obtenus!?![efficacité]!

• Q4! :! Dans! quelle! mesure! cette! expérimentation! estYelle! transférable! à! d’autres! territoires! ?!
d’autres!problématiques!sur!le!même!territoire!?![transférabilité]!

La!démarche!d’évaluation!déployée!

La!méthode!d’évaluation!mise!en!œuvre!se!décompose!en!4!phases!distinctes!et!détaillées!ciYdessous!:!!

Phase! Objectifs! Outils!

1.!Cadrage! • Validation!de!la!démarche!
opérationnelle!de!l’étude!

• Entretiens!de!cadrage!avec!le!porteur!et!les!partenaires!du!
projet!:!6!à!8!entretiens!de!cadrage!ont!été!réalisés!avec!les!
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et!des!attentes!des!
commanditaires!

• Finalisation!du!protocole!
d’évaluation!sur!la!base!de!
critères!et!d’indicateurs!!

• Programmation!du!
déroulement!de!la!mission!
et!des!interactions!avec!le!
comité!de!pilotage!

personnes!suivantes!:!Association!TAMA,!DJSCS,!DISP,!ARS,!
Groupe!SOS.!

• Analyse!documentaire!:!l’ensemble!de!la!documentation!
relative!au!projet!a!fait!l’objet!d’une!analyse!dont!les!
éléments!nourrissent!notamment!la!note!de!cadrage!
(analyse!du!projet!et!de!sa!mise!en!œuvre,!des!acteurs!
impliqués!et!de!la!logique!d’intervention).!

• Finalisation!du!référentiel!d’évaluation!et!du!protocole!
(proposition!d’indicateurs!et!d’outils!de!suivi,!de!collecte!et!
d’analyse!;!mise!en!place!des!outils!de!suivi)!

2.!Collecte!

!3! temps! de!
collecte!
distincts!:!
juin! 2012!;!
mars! 2013!;!
octobre!
2013!

• Collecter!les!points!de!vue!
des!parties!prenantes!sur!
la!coordination,!les!
partenariats!et!les!
modalités!de!mise!en!
œuvre!du!projet!!

• Observer!la!mise!en!
œuvre!opérationnelle!du!
projet!

• Collecter!des!indices!sur!
les!résultats!du!projet!sur!
les!publics!cibles!:!
recueillir!leur!perception!
et!celle!des!acteurs!
mobilisés!!

• Analyse!documentaire!!

• Analyse!des!données!de!suivi!du!projet!chemin!faisant!
(indicateurs,!compteYrendu!de!réunions,!etc.)!/!bilan!des!
réalisations.!

• 10! entretiens! qualitatifs! avec! les! opérateurs! de! mise! en!
œuvre!(responsable!de!projet,!équipe!MDAM!et!MDA)!!

• 5! entretiens! qualitatifs! avec! les! partenaires!
institutionnels!:!Département!de!Mayotte,!DJSCS,!ARS!

• 14! entretiens! qualitatifs! avec! les! partenaires!
opérationnels!!

• 6! entretiens! qualitatifs! collectifs! avec! les! jeunes!
bénéficiaires! sans! prise! en! charge,! réalisés! avec! des!
groupes!de!jeunes!à!bord!de!la!MDAM!

• 6! entretiens! qualitatifs! individuels! avec! les! jeunes!
bénéficiaires!d’une!prise!en!charge!(téléphoniques)!

• 3! entretiens! qualitatifs! individuels! avec! les! parents!
bénéficiaires!d’une!prise!en!charge!(téléphoniques)!!

• 4!journées!d’observation!participante!ont!été!réalisées!lors!
des!tournées!et!des!actions!menées!par!la!MDAM.!

• Observations! participantes!:! l’équipe! d’évaluation! a!
accompagné! la!MDAM!dans!son!travail!de!tournée!ou! lors!
de!sa!participation!à!des!actions!collectives.!

• Enquête!par!questionnaires!auprès!des!jeunes!
bénéficiaires!fréquentant!la!MDAM.!Ces!derniers!ont!
répondu!au!questionnaire!papier!distribué!par!les!
professionnels!de!la!MDAM.!96!réponses!ont!été!obtenues.!

3.!Analyse! • Croiser!l’ensemble!des!
éléments!collectés!

• Produire!les!conclusions!
de!l’évaluation!

• Produire!les!
recommandations!sur!
l’évolution!du!projet!et!les!
conditions!d’essaimage!

• Faisceau!d’indices!:!Le!faisceau!d’indices!permet!à!l’équipe!
d’évaluation!d’organiser! l’ensemble!des!éléments!collectés!
au! regard! des! critères! et! indicateurs! des! différentes!
questions!d’évaluation! afin! de! faciliter! l’analyse! croisée! et!
la!rédaction!du!rapport!final.!

• Analyse!AFOM!:!réalisée!à!partir!d’entretiens!collectifs!avec!
des! binômes! de! professionnels! MDA/MDAM! puis!
synthétisés!et!analysés!lors!d’un!atelier!avec!les!équipes!du!
porteur.!

4.! Synthèse!
et! diffusion!
des!résultats!

• Diffuser!les!résultats!de!
l’évaluation!

• Restitution!au!porteur!

• Rédaction!du!rapport!final!

• Rédaction!du!résumé!et!de!la!synthèse!

Les!principales!limites!de!la!mise!en!œuvre!du!protocole!d’évaluation!ont!été!les!suivantes!:!
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• Le!retard!au!démarrage!du!projet!a!décalé!le!protocole!initialement!prévu!dans!le!temps,!obligeant!
la!réalisation!des!travaux!des!phases!de!cadrage!et!de!collecte!1!lors!d’une!même!visite!de!terrain.!

• Certains! interlocuteurs! institutionnels! ont,! principalement! au! départ,! montré! une! connaissance!
très!limitée!du!dispositif.!

• Les!entretiens!bénéficiaires!ont!montré!plusieurs!limites!:!!

! cas! fréquents! de! faible! maîtrise! du! français! des! jeunes! et! des! parents! interrogés!;!
expression!en!français!sur!ces!thématiques!problématique!;!!

! en! l’absence! de! traducteur,! les! jeunes! restent! silencieux! et! l’évaluateur! est! obligé! de!
reformuler!et!de!simplifier!la!question!pour!qu’elle!soit!comprise!l’entretien!devient!plus!
directif!;!

! lorsqu’il! y! a! traduction,! cette! traduction! était! réalisée! sur! le! vif! et! par! des! non!
professionnels! (pas! de! traduction! mot! à! mot),! impliquant! une! perte! d’information,! et!
l’impossibilité!de!relancer!spontanément.!

• Si! la! distance! avec! le! terrain! a! été! bénéfique! pour! apporter! un! regard! extérieur,! l’ampleur! des!
contraintes!liées!n'a!pas!été!suffisamment!anticipée,!principalement!la!maîtrise!du!français.!!

• Les! jeunes! et! les! parents! ont! des! difficultés! à! développer! une! réflexivité,! ou! en! tous! cas,! à!
l'exprimer.! Leurs! propos! sont! essentiellement! descriptifs,! ils! n'apportent! d'euxYmêmes! que! peu!
d'éléments!d'analyse,!ne!font!pas!preuve!de!prise!de!recul!et!n’affirment!pas!d’opinion!fermement.!

• Les!jeunes!se!sont!montrés!timides,!voire!extrêmement!embarrassés!pour!évoquer!les!sujets!liés!à!
l’intimité!;!à!Mayotte,!la!religion!implique!très!probablement!une!très!grande!pudeur!sur!les!sujets!
traités!par!le!projet.!La!dimension!collective!des!entretiens!n’a!pas!permis!de!faciliter!la!parole.!

Les!conclusions!de!l’évaluation!

Les!conclusions!de!l’évaluation!sont!les!suivantes!:!

Ccl!1. L’articulation! entre! MDA! et! MDAM! fonctionne! bien! :! la! MDA! définissant! les! orientations! de! la!
MDAM!qui!les!respecte.!!

Ccl!2. Les! communes! s’impliquent! bien! dans! le! projet,!mais! pas! les! autres! institutions! concernées! peu!
présents!au!sein!du!comité!de!pilotage.!!

Ccl!3. Le!rôle!de! la!MDAM!est!bien!connu!des!partenaires!notamment!ceux!qui!agissent!en!périphérie,!
mais!pas!toujours!différentiés!de!celui!de!la!MDA.!!

Ccl!4. Les! partenariats! opérationnels! sont! satisfaisants! avec! l’Éducation! nationale,! mais! pas! avec! les!
nombreux!autres!opérateurs!qui!ne!sont!pas!directement!associés!à!la!mise!en!œuvre!par!l’équipe!de!
terrain.!

Ccl!5. Le! réseau! d’acteurs! de! la! prise! en! charge! des! adolescents! existe! de! facto,! mais! n’est! pas!
suffisamment!formalisé.!!

Ccl!6. La!MDAM! joue! un! rôle! essentiel! comme! un! guichet! unique! et! interface! entre! les! jeunes! et! les!
structures!de!prise!en!charge.!!

Ccl!7. La!MDAM!a!réussi!à!adapter!son!projet!dans! le!cadre!d’un!apprentissage!collectif!malgré! le!turnY
over!important!de!son!personnel.!!

Ccl!8. La! MDAM! réussit! à! atteindre! les! jeunes! scolarisés! y! compris! ceux! en! périphérie! grâce! à! son!
accroche!ad!hoc!et!à!sa!mobilité.!

Ccl!9. La!MDAM!répond!bien!aux!attentes!des!jeunes!de!son!cœur!de!cible!notamment!pour!apporter!des!
réponses!à!leurs!problèmes.!

Ccl!10. Grâce!à! la!MDAM,! les! jeunes!reçoivent!bien!une! information!relative!à! la!prévention!des!risques!
liés!à!la!sexualité.!!

Ccl!11. Les!jeunes!font!confiance!à!la!MDAM,!car!celleYci!a!réussi!à!se!positionner!comme!un!interlocuteur!
de!confiance!non!contraignant.!



 © EURÉVAL – 17/02/2014 – page  

 
8 

Ccl!12. La! MDAM! parvient! bien! à! orienter! les! jeunes! dans! différents! domaines! (social,! de! santé! et!
thérapeutique),!mais!ne!peut!pas!pallier!aux!déficits!de!prise!en!charge!par!les!autres!opérateurs.!!

Ccl!13. Les! publics! les! plus! éloignés! des! institutions! sont! les! plus! difficiles! à! toucher,!mais! de! nouveaux!
partenariats!doivent!permettre!à!la!MDAM!de!mieux!les!toucher.!

Les!recommandations!de!l’évaluation!

Recommandation!globale!!

Poursuivre!le!projet!de!Maison!des!adolescents!mobile!tout!en!précisant!mieux!la!stratégie!qui!la!
sousWtend,!c'estWàWdire!ses!publics!cibles!et!son!positionnement!par!rapport!aux!partenaires!

Recommandations!
stratégiques!!

Suggestions!opérationnelles!

1. Mieux!préciser!les!
cibles!du!projet!et!
adapter!en!conséquence!
les!modalités!
d’intervention!

• 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.!

• S’appuyer!sur!la!culture!de!rue!des!jeunes!mahorais!et!leur!curiosité!

2. Mieux!formaliser!les!
différents!partenariats!
institutionnels!et!
opérationnels!pour!une!
prise!en!charge!des!
adolescents!en!difficultés!

• Préciser!la!nature!des!partenaires!et!les!objectifs!de!ces!partenariats!;!
catégoriser!les!partenaires!

• Rendre!compte!des!interactions!avec!ceuxYci!et!de!l’issue!des!échanges!
de!manière!formelle!et!hiérarchique!

• Limiter!le!nombre!de!participants!au!comité!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!charge!
décentralisées!

3. Clarifier!le!
positionnement!de!la!
MDAM!visWàWvis!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!ceuxYci!par!la!MDA!pour!les!situations!qui!ne!
relèvent!ni!l’infirmière!ni!de!la!psychologue!

4. Accroître!les!
ressources!dédiées!pour!
assurer!la!pérennité!du!
projet!voire!son!
extension!au!territoire!
non!couvert.!

• Faire!un!budget!prévisionnel!qui!intègre!les!coûts!du!turnYover!du!
personnel!(formation!des!nouveaux).!

• Trouver!de!nouveaux!soutiens!institutionnels!financiers!ou!en!nature.!

5. Poursuivre!les!efforts!
d’adaptation!du!projet!au!
fil!de!l’expérience!acquise!

• Pérenniser!les!outils!de!communication!efficace!(aménagement!du!
camion,!quizz…)!et!abandonner!les!microYexpos!qui!ne!rencontrent!pas!
le!même!succès.!

• Diffuser!régulièrement!les!données!de!suivi!au!comité!de!pilotage!et!
aux!autres!partenaires!pour!valoriser!le!travail!réalisé!et!permettre!
d’actualiser!la!logique!d’intervention!

• Assurer!le!suivi!des!cas!de!la!file!active!pour!garantir!le!recours!au!
partenaire!d’orientation!et!la!bonne!prise!en!charge!des!adolescents!les!
plus!en!difficulté!

 
!
!
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RAPPORT!D’ÉVALUATION!
!

Rappel!de!la!mission!

Enjeux!de!l’évaluation!

Les!expérimentations!du!fonds!d’expérimentation!pour!la!jeunesse!

Le! fonds! d’expérimentation! pour! la! jeunesse! (FEJ)! a! été! créé! par! la! loi! généralisant! le!
Revenu!de!Solidarité!Active!en!décembre!2008.!Doté!d’un!budget!de!près!de!230!millions!
d’euros,!ce!fonds!est!destiné!à!promouvoir!des!politiques!innovantes!en!faveur!des!jeunes!
de! 16Y25! ans! en! difficulté.! L’orientation! de! ces! priorités! est! issue! du! Livre! vert! sur! la!
jeunesse!qui!a!été!élaboré!grâce!aux!travaux!d’une!commission!de!concertation!à!ce!sujet.!!

Par! ailleurs,! ce! fonds! correspond! aussi! à! une! volonté! de! promouvoir! l’évaluation! et!
l’expérimentation! de! projets! innovants! comme! méthode! de! construction! des! politiques!
publiques.!

Depuis!le!premier!appel!à!projet!en!avril!2009,!plus!de!410!expérimentations!ont!été!mises!
en!œuvre!suite!au!lancement!de!13!appels!à!projets!successifs.!

L’appel!à!projets!APDOM2!!

La! délégation! générale! de! l’OutreYmer! a! apporté! son! soutien! financier! à! ce! fonds!
d’expérimentation! afin! que! certains! des! appels! à! projets! soient! exclusivement!dédiés! aux!
problématiques!spécifiques!des!populations!et!territoires!d’outreYmer.!!

Le!premier!appel!à!projets!APDOM1!de!septembre!2009!portait!sur!la!prévention!et!la!lutte!
contre!le!décrochage!scolaire,!le!développement!de!la!mobilité!internationale!des!jeunes!et!
le!soutien!aux!initiatives!et!projets!de!ces!derniers.!

L’appel!à!projets!APDOM2,! lancé!en!2011!par! la!délégation!générale!de! l’Outre!Ymer!et! le!
ministère!de!l'Éducation!nationale,!de!la!jeunesse!et!de!la!vie!associative,!s’organise!autour!
des!trois!thématiques!suivantes!:!

• Programme! 1! :! Prévention! santé! :! «! l’implication! des! jeunes! et! de! l’ensemble! des!
acteurs!locaux!dans!la!prévention!santé!et!l’accès!aux!soins!»!;!

• Programme!2!:!Prévention!et!lutte!contre!l’illettrisme!;!

• Programme! 3! :! L’insertion! professionnelle! des! jeunes! par! la! valorisation! des!
ressources!locales,!tant!culturelles!que!naturelles.!

L’expérimentation!faisant!l’objet!de!notre!étude,!la!Maison!des!Adolescents!Mobile!(MDAM)!
portée!par!l’association!TAMA,!s’inscrit!dans!le!programme!1.!

La!place!de!l’évaluation!dans!le!projet!
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Le! FEJ! a! placé! l’évaluation! au! cœur! de! ces! expérimentations! en! y! consacrant! plus! de! 20!
millions! d’euros! et! environ! 13!%! en! moyenne! du! budget! du! projet1.! Chaque! projet! doit!
présenter! avant! son! acceptation! un! protocole! d’évaluation! rigoureux! élaboré! en! binôme!
avec!le!porteur!de!projet!et!un!évaluateur!externe.!!

Le! porteur! de! projet! et! l’évaluateur! externe! entretiennent! une! relation! privilégiée! leur!
permettant!d’établir!dès!le!commencement!du!projet!les!outils!et!indicateurs!de!suivi!de!la!
mise!en!œuvre!et!des!effets!de!cette!expérimentation!sur!les!bénéficiaires.!!

Les! résultats! de! l’évaluation! seront! par! la! suite!mobilisés! pour! juger! de! la! pertinence! de!
cette!expérimentation!ainsi!que!des!conditions!de!sa!généralisation!dans!d’autres!contextes.!!!

Les!finalités!de!l’évaluation!

Les!finalités!de!l’évaluation!du!projet!sont!:!

• apporter! des! éléments! qualitatifs! et! quantitatifs! qui! permettent! d’apprécier! les!
résultats!du!projet!porté!par!l’association!TAMA!sous!tous!leurs!aspects!;!

• rendre! compte! du! bon! usage! des! financements! alloués! par! le! Fonds!
d’expérimentations! pour! la! Jeunesse! et! ministère! de! l’Intérieur,! des! collectivités!
territoriales!et!de!l’OutreYmer!et!de!l’Immigration,!à!travers!l’association!TAMA!;!

• permettre!aux!intervenants!d’améliorer!leur!connaissance!globale!du!dispositif!et!de!
disposer!d’une!vision!claire!de!ses!avancées!;!

• alimenter!la!réflexion!sur!les!évolutions!possibles!de!l’expérimentation!et!permettre!
à!chacun!des!acteurs!de!devenir!une!force!de!proposition.!

Conformément!aux!exigences!de!l’appel!à!projets,! l’évaluation!de!ce!projet!vise!à!analyser!
deux!principales!dimensions!:!

• L’efficacité!de!la!coordination!et!des!partenariats!mis!en!œuvre!pour!mener!à!bien!
le!projet!;!!

• L’efficacité! du! projet! expérimenté! sur! les! jeunes! bénéficiaires,! en! termes! de!
résultats! (les! impacts! seront! difficiles! à! étudier! compte! tenu! de! la! durée!
relativement!limitée!de!l’expérimentation).!

L’évaluation! envisagée! vise! également! à! identifier! les! facteurs! clés! de! succès! permettant!
d’essaimer! ce! type! de! projet! ou! certaines! de! ses! modalités! sur! l’ensemble! du! territoire!
(durabilité!du!projet).!!

Questions!posées!et!référentiel!

Quatre!questions!d’évaluation!sont!ainsi!formulées!:!!

• Q1!:!Comment!s’est!déroulée!l’expérimentation!?!

• Q2!:!Dans!quelle!mesure!les!résultats!attendus!auprès!des!partenaires!institutionnels!
ontYils!été!obtenus!?![efficacité]!

                                                
1!Ministère!de!l’éducation!nationale,!de!la!jeunesse!et!de!la!vie!associative,!Rapport!du!Conseil!scientifique!du!
Fonds!d’expérimentations!pour!la!jeunesse!(mai!2009Ydécembre!2010)!
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• Q3!:! Dans! quelle! mesure! les! résultats! attendus! auprès! des! jeunes! ontYils! été!
obtenus!?![efficacité]!

• Q4!:! Dans! quelle! mesure! cette! expérimentation! estYelle! transférable! à! d’autres!
territoires!?!d’autres!problématiques!sur!le!même!territoire!?![transférabilité]!

La!première!question!est!à!visée!descriptive!et!n’appelle!pas!de!jugement!en!soi,!elle!ne!fait!
donc!pas!l’objet!d’une!grille!détaillée!dans!la!section!suivante.!

Le! tableau! suivant! détaille! cependant! les! questionnements! sousYjacents! à! cette! question.!
CeuxYci! permettront! d’une! part! de! fournir! de! la! connaissance! sur! le! déroulement! de!
l’expérimentation! et! d’enrichir! et! d’illustrer! la! réponse! aux! questions! d’efficacité! et! de!
transférabilité.!

Mise!en!œuvre!de!l’expérimentation!

Au!niveau!des! 
Partenaires!
institutionnels!
du!projet 
!

" Pourquoi! les! partenaires! ontYils! adhéré! au! projet! et! en! quoi! a! consisté! leur! engagement!?!
(Quelle!présentation!du!projet,!des!réticences!au!départ…!?)!Quel!était!l’état!de!la!mobilisation!
départementale!avant!l’expérimentation!?!

" Dans! quelle! mesure! leur! engagement! aYtYil! été! régulier! sur! la! durée! de! l’expérimentation!?!
(professionnel!ou!bénévole,!appui!politique/technique)!Quels!sont!les!facteurs!explicatifs!?!

" Dans! quelle! mesure! les! partenaires! ontYils! contribué! à! l’identification! des! bénéficiaires! du!
projet!?!(difficultés!rencontrées,!amélioration!de!la!connaissance!du!public!visé)!

" Dans!quelle!mesure!les!partenaires!ontYils!modifié!leur!pratique!professionnelle!dans!le!cadre!de!
ce!projet!?!Si!oui,!comment!et!pourquoi!?!

" Grâce!à!ce!projet,!de!nouveaux!partenariats!ontYils!été!développés,!sur!quoi!?!(Mise!en!commun!
des!ressources!?)!

" Quelle!perception!de!l’action!ont!les!partenaires!(en!fin!d’expérimentation)!?!Quelle!plusYvalue!
mettentYils!en!avant!?!(perception!des!effets!sur!les!publics,!sur!leurs!démarches,!perception!du!
partenariat,! complémentarité! au! regard! de! leurs! champs! d’action,! généralisation! de!
l’expérimentation)!

Au!niveau!des!
travailleurs!
éducatifs,!
sociaux,!
médicaux!et!
médicoWsociaux!
(opérateurs!de!
terrain)!

" Qui! s’est!mobilisé!?! Avec! quelles!motivations! et/ou! quelles! réticences!?! Sous! quelle! forme! et!
jusqu’à! quel! point!?! Dans! quelle! mesure! leur! engagement! aYtYil! été! régulier! sur! la! durée! de!
l’expérimentation!?! Quel! était! l’état! de! la! mobilisation! du! travailleur! social! avant!
l’expérimentation!?!!

" Dans! quelle!mesure! ontYils! contribué! à! l’opérationnalisation! du! projet!?! Sous! quelle! forme! et!
jusqu’à!quel!point!?!!

" Comment!et!dans!quels!cas!ontYils!amélioré!leur!connaissance!des!publics!visés!et!leur!prise!en!
charge!?!Avec!quels!appuis!et!quelles!difficultés!?!

" Comment!et!dans!quels! cas!ont!–ils! amélioré! leurs! capacités!de! repérage!et!d’orientation!des!
jeunes!?!Avec!quels!appuis!et!quelles!difficultés!?!

" EstimentYils!faire!davantage!partie!d’une!chaîne!de!prise!en!charge!de!l’adolescent!?!Pourquoi!?!
Grâce!à!quoi!?!

Au!niveau!de!
l’équipe!
intervenante!
de!TAMA!

" Quel!a!été!le!plan!d’action!de!la!mise!en!œuvre!du!projet!MDAM!?!AYtYil!évolué!chemin!faisant!
et!pourquoi!?!Quel!bilan!peutYon!tirer!?!

" Quelle!stratégie!d’outillage!pour!le!suivi!du!projet!a!été!mise!en!place!?!AYtYelle!évolué!chemin!
faisant!et!pourquoi!?!Quel!bilan!peutYon!tirer!?!

" Quelle! a! été! la! formation! du! personnel! de! la! MDA! mobile! au! public! ciblé! et! à! ses!
problématiques!?!

" Dans! quelle! mesure! le! comité! de! pilotage! du! projet! aYtYil! été! mobilisé! tout! au! long! de!
l’expérimentation!?!
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Chacune!des!questions!2,!3!et!4!fait!l’objet!d’une!grille!spécifique,!validée!avec!le!porteur!de!
projet!en!phase!de!structuration,!qui!détaille!des!critères!de!succès!déclinés!en! indices!et!
indicateurs.!Ces!derniers!visent!à!décrire!ce!qui!devrait!pouvoir!être!observé!si!le!projet!est!
une!réussite.!

Q2!:!Dans!quelle!mesure!les!résultats!attendus!auprès!des!partenaires!institutionnels!ontWils!été!obtenus!?!

Critère!de!
réussite!

Indices!/!indicateurs!

C2.1!Les!
partenaires!se!
sont!mobilisés!
en!faveur!du!
projet!

1. Les!partenaires!locaux!adhèrent!pleinement!au!projet!
" Les! partenaires! institutionnels! locaux! sont! repérés! par! l’équipe! de! la! MDAM!

(identification!d’une!personne!ressource,!présentation!du!projet)!
" Les!partenaires! institutionnels! locaux!signent! la!charte!de!collaboration!prévue!par! la!

MDAM! ou! a! minima,! apposent! leur! logo! sur! la! plaquette! de! communication! sur! le!
projet!

" Les! partenaires! institutionnels! locaux! déclarent! bénéficier! du! plein! soutien! de! leur!
institution!dans!leur!participation!au!projet!

" L’équipe!de!la!MDAM!n’identifie!pas!de!freins!à!la!participation!qui!n’auraient!pas!été!
levés!

2. Les!partenaires!départementaux!adhèrent!pleinement!au!projet!
" Les! partenaires! institutionnels! départementaux! signent! la! charte! de! collaboration!

prévue! par! la! MDAM! ou! a! minima,! apposent! leur! logo! sur! la! plaquette! de!
communication!sur!le!projet!

" Les!partenaires!institutionnels!départementaux!déclarent!bénéficier!du!plein!soutien!de!
leur!institution!dans!leur!participation!au!projet!

" L’équipe!de!la!MDAM!n’identifie!pas!de!freins!à!la!participation!qui!n’auraient!pas!été!
levés!

3. Les!partenaires!participent!de!façon!assidue!et!stable!au!pilotage!du!projet!
" Les! partenaires! identifiés! participent! de! façon! constante! au! comité! de! pilotage!:!

évolution! du! nombre! et! de! la! nature! des! personnes! présentes! à! chaque! réunion! du!
comité!de!pilotage!

" L’équipe! de! la! MDAM! déclare! que! les! partenaires! facilitent! la! mise! en! œuvre!
opérationnelle!du!projet!(ex.!mise!à!disposition!de! locaux,!sollicitation!de! leur!réseau,!
etc.)!

C2.2!Les!
partenaires!
fonctionnent!en!
réseau!pour!une!
meilleure!prise!
en!charge!des!
adolescents!

1. Les!partenaires!participent!aux!réunions!du!réseau!et!se!coordonnent,!notamment!autour!
de!parcours!de!soins!visibles!

2. Les! partenaires! échangent! les! informations!qu’ils! détiennent! avec! les! autres!membres!du!
réseau!!

3. Les!partenaires!locaux!sont!en!contact!avec!la!MDAM!en!dehors!de!moments!de!visite!
4. Les!partenaires!échangent!entre!eux!des!informations!sans!l’intermédiaire!de!la!MDAM!!
5. Les!partenaires!déclarent!mieux!connaître!les!autres!acteurs!du!territoire!et!leurs!fonctions!

dans!la!prise!en!charge!et!le!parcours!des!jeunes!
6. Les! partenaires! déclarent! savoir! à! quel! membre! du! réseau! s’adresser! selon! le! type! de!

situation!rencontrée!
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Q3!:!Dans!quelle!mesure!les!résultats!attendus!auprès!des!jeunes!ontWils!été!obtenus!?!!!

Critère!de!
réussite!

Indices!/!indicateurs!

C3.1!Les!jeunes!
ont!
connaissance!de!
la!MDAM!et!de!
ses!services!

1. La!MDAM!établit!un!contact!effectif!avec!les!jeunes!
" Des!jeunes!approchent!la!MDAM!
" L’équipe!de!la!MDAM!est!interpellée!par!un!nombre!croissant!de!jeunes!

2. La!MDAM!est!connue!des!jeunes!
" Les! jeunes! déclarent! connaître! la! MDAM! et! précisent! comment! ils! en! ont! eu!

connaissance!
" Le!lieu!d’installation!de!la!MDAM,!sa!durée!d’installation!et!ses!horaires!sont!identifiés!

par!les!jeunes!et!jugés!facilement!accessibles!
" Les!jeunes!déclarent!identifier!la!fonction!et!la!valeur!ajoutée!de!la!MDAM!

C3.2!Les!jeunes!
et!les!parents!
participent!aux!
rencontres!
organisées!par!la!
MDAM!

1. Les!jeunes!et!les!parents!fréquentent!les!temps!d’échange!organisés!par!la!MDAM!!
" enfants/parents!
" filles/garçons!

2. Les!participants!sont!satisfaits!de!leur!participation!
" les!participants!déclarent!mieux!comprendre!l’autre!partie!
" les!participants!déclarent!être!en!confiance!pour!s’exprimer!sur!les!sujets!de!la!sexualité,!

la!santé,!leurs!problèmes!
" Les!participants!déclarent!trouver!des!réponses!à!leurs!problèmes/leurs!questions!

C3.3!Les!jeunes!
sont!
responsabilisés!
dans!leurs!
pratiques!

1. Les!jeunes!ont!une!bonne!connaissance!des!dispositifs!auxquels!ils!peuvent!s’adresser!
" Les!jeunes!sont!capables!de!citer!plusieurs!acteurs/organismes/dispositifs!de!prévention!

et/ou!de!soins!à!même!de!les!aider!
" Point!de!vue!des!acteurs!de!terrain!!

2. Les!jeunes!ont!conscience!des!risques!liés!aux!pratiques!sexuelles!
" Les! jeunes! se! déclarent! sensibilisés! aux! grossesses! non! désirées! (identification! du!

problème!et!de!ses!conséquences)!
" Les! jeunes! se! déclarent! sensibilisés! aux! risques! de! transmission! de! MST/IST!

(identification!du!problème!et!de!ses!conséquences)!
" Les! jeunes! déclarent! avoir! une!meilleure! connaissance! de! la! contraception! (modes! et!

utilisation)!
" Point!de!vue!des!acteurs!de!terrain!!

3. L’attitude!des!jeunes!évolue!

" Les!filles!se!sentent!capables!de!refuser!des!rapports!sexuels!non!protégés!

" Les!garçons!déclarent!ne!pas!imposer!de!rapports!non!protégés!Point!de!vue!des!acteurs!
de!terrain!!

C3.4!La!MDAM!
est!un!acteur!
effectif!du!
repérage!et!de!la!
prise!en!charge!
des!jeunes!

1. Les!jeunes!ont!recours!à!la!MDAM!!

" les! jeunes!s’adressent!à! la!MDAM!spontanément!en!cas!de!besoin! (question!générale,!
orientation!vers!un!tiers,!situation!d’urgence)!

" les!jeunes!déclarent!ne!pas!subir!de!pression!au!nonNrecours!

" les! jeunes! considèrent! l’équipe! de! la! MDAM! comme! fiable! pour! les! informer! et! les!
orienter!

" Point!de!vue!des!acteurs!de!terrain!sur!le!fait!que!la!MDA!mobile!permet!de!toucher!ces!
jeunes!qui!ne!seraient!pas!allés!spontanément!à!la!maison!des!adolescents!
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2. La!MDAM!identifie!les!jeunes!en!difficulté!

" le!personnel!de!la!MDAM!repère!les!jeunes!en!difficulté!

" le!personnel!de!la!MDAM!réoriente!les!jeunes!en!difficulté!

" Point! de! vue! des! acteurs! de! terrain! sur! le! fait! que! la! MDA! est! reconnue! comme!
l’intermédiaire!et!la!porte!d’entrée!vers!le!soin!!

!

Q4!:!Dans!quelle!mesure!cette!expérimentation!estWelle!transférable!à!d’autres!domaines!ou!d’autres!territoires!?!

Critère!de!
réussite!

Indices!/!indicateurs!

C4.1!Les!leviers!
de!la!
mobilisation!des!
partenaires!sont!
transférables!

1. Les! éléments! relatifs! aux! leviers! de! la! mobilisation! des! partenaires! locaux! et!
départementaux!font!l’objet!d’une!capitalisation!

2. Les!éléments!relatifs!aux!leviers!de!la!mobilisation!des!partenaires!sont!jugés!transférables!
par!les!parties!prenantes!

3. Les!parties!prenantes!interrogées!fournissent!des!exemples!de!transférabilité!

C4.2!Les!leviers!
du!changement!
des!
comportements!
&!pratiques!des!
jeunes!

1. Les! éléments! relatifs! aux! leviers! du! changement! des! comportements! et! pratiques! des!
jeunes! (responsabilisation!via!des!espaces!de!dialogue,! sensibilisation.)! font! l’objet!d’une!
capitalisation!

2. Les!éléments! relatifs! aux! leviers!de! changement!d’opinion!des!parents! font! l’objet!d’une!
capitalisation!

3. Les! éléments! relatifs! aux! leviers! du! changement! des! pratiques! des! jeunes! et! de! leurs!
parents!sont!jugés!transférables!par!les!parties!prenantes!

C4.3!Les!
modalités!
opérationnelles!
de!la!démarche!
sont!
transférables!

1. Les! éléments! relatifs! aux! modalités! opérationnelles! de! la! démarche! font! l’objet! d’une!
capitalisation!:! identification!des! relais! locaux,!organisation!de!maraudes!avec!un!véhicule!
utilitaire,!etc.!

2. Les!éléments!relatifs!aux!modalités!opérationnelles!de!la!démarche!sont!jugés!transférables!
par!les!parties!prenantes!
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Méthode!d’évaluation!!

Présentation!de!la!méthode!d’évaluation!

La!méthode!se!décompose!en!4!phases!distinctes!et!détaillées!ciYdessous.!!

 

Détails!des!étapes!

Les! tableaux! suivants! détaillent! les! objectifs! et! les! outils! propres! à! chacune! des!
phases.!

(1)!Cadrage!

Objectifs! 1. Validation! de! la! démarche! opérationnelle! de! l’étude! et! des! attentes! des!
commanditaires!

2. Finalisation!du!protocole!d’évaluation!sur!la!base!de!critères!et!d’indicateurs!!

3. Programmation!du!déroulement!de!la!mission!et!des!interactions!avec!le!comité!de!
pilotage!

Outils! ! Entretiens!de!cadrage!avec!les!partenaires!du!projet!:!!

6!à!8!entretiens!de!cadrage!ont!été!réalisés!avec!les!personnes!suivantes!:!
Association!TAMA,!DJSCS,!DISP,!ARS,!Groupe!SOS.!

! Analyse!documentaire!

L’ensemble!de!la!documentation!relative!au!projet!a!fait!l’objet!d’une!analyse!dont!
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les!éléments!nourrissent!notamment!la!note!de!cadrage!(analyse!du!projet!et!de!sa!
mise!en!œuvre,!des!acteurs!impliqués!et!de!la!logique!d’intervention).!

! Finalisation!du! référentiel!d’évaluation!et!du!protocole! (proposition!d’indicateurs!
et!d’outils!de!suivi,!de!collecte!et!d’analyse)!!

La!note!de!cadrage!a!formalisé!le!référentiel!d’évaluation!et!le!protocole!envisagé!;!
cette!note!a!été!validée!par!le!porteur!de!projet.!!

! Mise!en!place!des!outils!de!suivi!du!projet,!utiles!pour!l’évaluation.!

La!mise!en!place!des!outils!de!suivi!font!ont!été!élaborés!et!validés!avec!TAMA!et!
l’équipe!de!la!MDAM,!afin!de!permettre!un!suivi!de!l’action!au!plus!près!des!
intérêts!de!la!MDAM!et!de!l’évaluation.!

(2)!Collecte!en!3!temps!in!situ!I!(juin!2012),!II!(mars!2013)!et!III!(octobre!2013)!
Le!temps!s’est!déroulé!au!cours!de!la!même!visite!de!terrain!que!la!phase!de!cadrage.!

Objectifs! 1. Collecter! les! points! de! vue! des! parties! prenantes! sur! la! coordination,! les!
partenariats!et!les!modalités!de!mise!en!œuvre!du!projet!(I,!II,!IIV)!

2. Observer!la!mise!en!œuvre!opérationnelle!du!projet!(I,!II!et!III)!

3. Collecter!des!indices!sur!les!résultats!du!projet!sur!les!publics!cibles!:!recueillir!leur!
perception!et!celle!des!acteurs!mobilisés!(II,!III,!IV)!

Les!temps!I!de!collecte!se!concentreront!sur!les!deux!premiers!objectifs,!c'estNàNdire!la!
mise!en!œuvre!du!projet!et!la!mise!en!mouvement!des!acteurs.!Les!temps!III!et!IV!de!
collecte,!avec!un!temps!de!recul!supplémentaire,!permettront!de!s’intéresser!aussi!à!la!
question!des!résultats!sur!les!publics!cibles.!

Outils! ! Analyse!documentaire!!

! Analyse!des!données!de!suivi!du!projet!chemin!faisant!(indicateurs,!compteYrendu!
de!réunions,!etc.)!/!bilan!des!réalisations.!

Les!outils!de!suivi!mis!en!place!permettront!de!collecter!l’ensemble!des!données!
nécessaires!à!la!réalisation!d’un!bilan!des!réalisations!à!miYparcours!et!en!fin!
d’expérimentation!sur!la!mise!en!œuvre!du!projet.!
L’ensemble!des!documents!produits!au!cours!du!projet!fera!l’objet!d’une!analyse!et!
viendra!également!nourrir!ce!bilan!des!réalisations.!!

! 10! entretiens! qualitatifs! avec! les! opérateurs! de!mise! en!œuvre! (responsable! de!
projet,!équipe!MDAM!et!MDA)!:!lors!des!3!temps!de!collecte,!des!entretiens!ont!été!
menés!avec!les!professionnels!qui!ont!mis!en!œuvre!le!projet.!

! 5!entretiens!qualitatifs!avec!les!partenaires!institutionnels!:!des!entretiens!ont!été!
réalisés!en!2!vagues!:!en!début!de!projet!(entretiens!de!cadrage)!et!lors!du!dernier!
temps!de!collecte!(III).!Département!de!Mayotte,!DJSCS,!ARS!

! 14!entretiens!qualitatifs!avec!les!partenaires!opérationnels!:!des!entretiens!ont!été!
menés!avec!les!partenaires!opérationnels!au!cours!des!temps!II!et!III!de!collecte.!

! 6!entretiens!qualitatifs!collectifs!avec!les!jeunes!bénéficiaires!sans!prise!en!charge!:!
lors!du!temps!de!collecte!III,!des!entretiens!sont!réalisés!avec!des!groupes!de!jeunes!
à!bord!de!la!MDAM!

! 6! entretiens! qualitatifs! individuels! avec! les! jeunes! bénéficiaires! d’une! prise! en!
charge!:! lors! du! temps! III! de! collecte,! des! entretiens! qualitatifs! individuels! sont!
réalisés! par! téléphone! principalement! avec! les! jeunes! bénéficiaires! de! prise! en!
charge!!

! 3! entretiens! qualitatifs! individuels! avec! les! parents! bénéficiaires! d’une! prise! en!
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charge!:! lors! du! temps! e! collecte! III! des! entretiens! téléphoniques! ont! été! réalisés!
avec!des!parents!ayant!eu!recours!à!la!MDAM!

! 4! journées! d’observation! participante! ont! été! réalisées! lors! des! tournées! et! des!
actions!menées!par!la!MDAM.!

Les!observations!participantes!se!sont!déroulées!lors!des!3!temps!de!collecte.!Elles!
ont!accompagné!la!MDAM!dans!son!travail!de!tournée!ou!lors!de!sa!participation!à!
des!actions!collectives.!

! Enquête!par!questionnaires!auprès!des!jeunes!bénéficiaires!fréquentant!la!MDAM.!
Cet!outil!de!collecte!non!prévu!au!départ!a!eu!pour!but!de!collecter!les!opinions!des!
jeunes! fréquentant! la!MDAM.! Ces! derniers! ont! répondu! au! questionnaire! papier!
distribué!par!les!professionnels!de!la!MDAM.!96!réponses!ont!été!obtenues.!

!(3)!Analyse!!

Objectifs! 1. Croiser!l’ensemble!des!éléments!collectés!

2. Produire!les!conclusions!de!l’évaluation!

3. Produire! les! recommandations! sur! l’évolution! du! projet! et! les! conditions!
d’essaimage!

Outils! ! Faisceau!d’indices!

Le!faisceau!d’indices!permet!à!l’équipe!d’évaluation!d’organiser!l’ensemble!des!
éléments!collectés!au!regard!des!critères!et!indicateurs!des!différentes!questions!
d’évaluation!afin!de!faciliter!l’analyse!croisée!et!la!rédaction!du!rapport!final.!

! Analyse!AFOM!

L’analyse!AFOM!a!été!réalisée!à!partir!d’entretiens!collectifs!réalisés!avec!des!
binômes!de!professionnels!MDA/MDAM.!Ces!entretiens!ont!été!synthétisés!et!ont!
fait!l’objet!d’un!travail!collectif!amenant!les!professionnels!à!voter.!

! # !Rapport!final!

Le!rapport!final!contient!les!réponses!aux!questions!d’évaluation!basée!sur!l’analyse!
croisée!des!données!collectées.!Des!conclusions!provisoires!sont!finalisées!lors!de!
l’atelier!stratégique.!La!version!finale!du!rapport!inclut!les!recommandations.!

!(4)!Synthèse!et!diffusion!des!résultats!!

Objectifs! 1. Diffuser!les!résultats!de!l’évaluation!

Outils! ! # !Synthèse!

Une!synthèse!du!rapport!final!est!produite!à!des!fins!de!diffusion.!
! Restitutions!

Principales!limites!de!mise!en!œuvre!du!protocole!

Plusieurs!limites!de!mise!en!œuvre!du!protocole!ont!été!observées!:!

• Le!retard!au!démarrage!du!projet!a!décalé!le!protocole!initialement!prévu!dans!
le! temps,! obligeant! la! réalisation! des! travaux! des! phases! de! cadrage! et! de!
collecte!1!à!lors!d’une!même!visite!de!terrain.!

• Certains! interlocuteurs! institutionnels! ont,! principalement! au! départ,!montré!
une!connaissance!très!limitée!du!dispositif.!
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Les!entretiens!bénéficiaires!ont!montré!plusieurs!limites!:!

• Les! jeunes! et! les! parents! interrogés! ont! une! maîtrise! du! français! qui! varie!
fortement!d'une!personne!à!l'autre!;!dans!tous!les!cas,!l'expression!en!français!
sur!ces!thématiques!demeure!problématique!:!!

o lorsqu’il! n’y! a! pas! de! traduction! :! les! jeunes! restent! silencieux! et!
l’évaluateur!est!obligé!de! reformuler!et!de! simplifier! la!question!pour!
qu’elle!soit!comprise!l’entretien!devient!plus!directif!;!

o lorsqu’il! y! a! traduction,! cette! traduction!était! réalisée! sur! le! vif! et!par!
des!non!professionnels!(pas!de!traduction!mot!à!mot),! impliquant!une!
perte!d’information,!et!l’impossibilité!de!relancer!spontanément.!

• Si!la!distance!avec!le!terrain!a!été!bénéfique!pour!apporter!un!regard!extérieur,!
l’ampleur! des! contraintes! liées! n'a! pas! été! suffisamment! anticipée,!
principalement!la!maîtrise!du!français.!!

• Les!jeunes!et!les!parents!ont!des!difficultés!à!développer!une!réflexivité,!ou!en!
tous! cas,! à! l'exprimer.! Leurs! propos! sont! essentiellement! descriptifs,! ils!
n'apportent!d'euxYmêmes!que!peu!d'éléments!d'analyse,!ne!font!pas!preuve!de!
prise!de!recul!et!n’affirment!pas!d’opinion!fermement.!

• Les! jeunes! se! sont! montrés! de! timides! à! extrêmement! embarrassés! pour!
évoquer!les!sujets!liés!à!l’intimité!;!à!Mayotte,!la!religion!implique!peutYêtre!un!
surcroît!de!pudeur.!La!dimension!collective!des!entretiens!plutôt!que!susciter!
la!parole!a!eu!tendance!à!la!brider.!
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Réponses!aux!questions!d’évaluation!

Question!1!:!Mise!en!œuvre!du!programme!

Genèse!du!projet!

Le!porteur!du!projet!:!l’association!TAMA!

L’association!Tama,!fondée!à!Mayotte!en!2003,!poursuit!3!objectifs!:!!

1. Lutte! contre! les! exclusions! des! personnes! en! situation! de! délinquance! aussi!
bien!en!milieu!ouvert!que!fermé,!

2. Mise! en! place! de! structures! d’accueil,! d’aide! et! d’accompagnement!médicoY!
social,!scolaire,!professionnelle!et!de!loisirs,!

3. Protection!de!l’environnement!et!du!patrimoine!local.!

L’action! de! l’Association! TAMA2! concerne! tout! le! territoire! de! Mayotte! et! peut!
s’étendre! dans! la! région! «!Océan! Indien!»,! au! titre! des! activités! de! coopération!
régionale.!

Aux! côtés! des! autorités! de! l'État! et! de! la! collectivité! départementale! de! Mayotte,!
l'Association!a!développé!un!axe!d'intervention! transversal!pour!mettre!en!place! les!
réponses!appropriées!en!direction!des!différents!publics!victimes!d'exclusion.!

Elle!prend!actuellement!en!charge!plusieurs!types!d’usagers!sur!3!pôles!d'activités3!et!
13!entités!d'intervention.!

1. Le!pôle!«!intervention!sociale!»!dans! le!cadre!duquel! les!projets!Maisons!des!
Adolescents!et!MDAM!ont!été!développés!:!!

a. La!PSRF!Y!Permanence!Sociale!lors!des!Reconduites!à!la!Frontière,!

b. Le!SER!Y!Service!d'Enquêtes!Rapides,!

c. Le!DASMI!Y!Dispositif!d'Accompagnement!Social!des!Mineurs!Isolés,!

d. Le!service!d’aide!aux!victimes!en!commissariat!et!gendarmerie,!

e. Le!service!de!tutelles!et!administrateur!ad!hoc,!!

f. Le!Centre!«!Mar'Ylang!»!Y!Accueil!de!jour!et!internat!pour!mineurs!et!
jeunes!majeurs!en!échec!scolaire!et!en!exclusion!sociale,!!

g. Le!DAOPP!–!Dispositif!d’Accompagnement!de!d’Orientation!Pré!
Professionnelle,!

h. Le!«!Domaine!de!Songoro!»!Y!Centre!de!réinsertion!sociale!et!
professionnelle!pour!majeurs!sortant!de!prison,!

                                                
2!Plus!d’information!sur!l’association!TAMA!sur!son!site!web!:!http://www.tamaYmayotte.com/.!
3!NB!:!l’association!se!restructure!actuellement!en!4!pôles!d’activités.!
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i. Le!lieu!de!vie!«!Dago!Tama!»!Y!Foyer!Ord.!45!en!alternative!à!
l’incarcération!des!mineurs!délinquants,!

j. La!«!Maison!des!Adolescents!»!Y!Structure!d’accueil,!d’écoute!et!
d’orientation!dédiée!à!la!santé!des!adolescents,!!!

2. Le!pôle!«!formation!professionnelle!»!:!

a. Le!Dispositif!de!lutte!contre!illettrisme!en!milieu!ouvert!et!carcéral,!

b. L’École!des!Parents,!

3. Le!pôle!«!animation!et!prévention!»!:!

a. Le! service! d’animation! permanente! et! d’accompagnement! scolaire!
«!Oasis!TAMA!»!

b. Centre!de!Vacances!et!de!Loisirs,!

Renforcement!du!dispositif!de!Maison!des!adolescents!(MDA)!avec!une!
structure!mobile!

Le! projet! de! Maison! des! adolescents! mobile! (MDAM)! fait! suite! au! constat,! que! la!
Maison! des! adolescents! fixe! (MDA),! située! à! Cavani,! un! village! de! la! commune! de!
Mamoudzou,! et! inaugurée! en! janvier! 2011,! peine! à! attirer! des! jeunes! résidant! à!
l’extérieur! du! Grand! Mamoudzou.! Les! hypothèses! explicatives! avancées! sont! les!
suivantes!:!

• les!jeunes!n’ont!pas!de!moyen!de!transport!;!
• les!jeunes!ne!peuvent!pas!assumer!le!coût!du!transport!;!
• les!jeunes!n’ont!pas!l’autorisation!de!se!déplacer!;!
• la!MDA!n’est!identifiée!ni!des!jeunes!ni!des!acteurs!socioYéducatifs.!

L’autre!motivation!du!projet! réside!dans! les!observations!du!Centre!d’orthogénie!et!
des!PMI!autour!des!grossesses!«!précoces!»!et!«!non!désirées!»!comme!conséquences!
d’un! déficit! d’informations! et! un! manque! de! «!visibilité!»! des! parcours! de! soins!
spécifiques!et!d’IVG.!

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!:!

• la!prévention,!en!proposant!un!affichage!sur!une!thématique!déterminée!et!un!
échange!collectif!

• le!recueil!de!la!parole!et!la!prise!en!charge!
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Encadré 1: Historique des Maisons des Adolescents4 

La!toute!première!Maison!des!Adolescents!est!créée!au!Havre!en!1999.!

En! 2002,! la! Défenseure! des! Enfants! met! en! avant! cette! initiative! intéressante! à! l’occasion! de! son!
rapport! annuel! au! Président! et! au! Parlement.! À! la! suite! de! la! Conférence! de! la! famille! de! 2004,! les!
instances! gouvernementales! lancent! le! programme! de! soutien! à! la! création! des! Maisons! des!
adolescents.!

Le!plan!«!santé!des!jeunes!»!de!février!2008!prévoit!l’ouverture!d’une!MDA!par!département!en!2010.!!

Ce!dispositif!naît,!à!cette!époque,!pour!faire!face!à!des!besoins!réels!en!matière!de!prise!en!charge!des!
adolescents!dans!le!domaine!du!soin!:!

• Il!existe!sur!le!territoire!des!zones!géographiques!sur!lesquelles!aucun!lieu!d’écoute!ou!de!soins!
n’est!proposé!aux!jeunes.!

• Depuis! plusieurs! années,! certains! professionnels! font! état! d’une! évolution! des! statuts,!mais!
aussi!des!problématiques!spécifiques!à! l’adolescence.! Il!est! important!de!prendre!en!compte!
ses!changements.!

• Les!parents!et!également! les!professionnels! travaillant!auprès!de! jeunes!expriment! le!besoin!
d’être!écoutés!et!aidés!dans!l’accompagnement!de!leurs!adolescents.!

• Les!structures!existantes!ne!sont!plus!nécessairement!adaptées!à!toutes!les!demandes.!

Les!missions!des!Maisons!des!Adolescents!

L’un!des!objectifs!principaux!des!MDA!est!de!faciliter!l’accès!au!soin!pour!les!jeunes.!Il!ne!s’agit!pas!de!
se!substituer!à!ce!qui!existe!déjà.!D’une!manière!générale,!les!MDA!sont!là!pour!:!

• Accueillir,!écouter,!informer!et!orienter!les!jeunes!en!prenant!compte!des!spécificités!de!cette!
période!particulière!qu’est!l’adolescence.!

• Écouter,!guider,!soutenir!l’entourage!de!ces!jeunes.!

Être!un!lieu!«!ressource!»!pour!les!professionnels!qui!travaillent!auprès!des!adolescents.!

 
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'estYàYdire!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!cellesYci!;!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!de!la!MDAM!

                                                
4!http://www.filsantejeunes.com/lesYmaisonsYdesYadolescentsYhistoriqueY6709!
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Une!équipe!pluridisciplinaire!et!polyvalente!

L’équipe!de!la!MDAM!est!composée!de!3!ETP!:!

• 1!médiateur!social,!

• 1!aideYsoignante,!!

• 1!animateur!socioYéducatif.!

L’équipe! intégrée! horizontalement! à! l’organigramme! de! la! MDA! (voir! Figure! 2,! ciY
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’aideYsoignante! 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!socioYéducatif!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.!

Figure 2: Organigramme de la MDAM 

Rémi%Chollet%
Chef%de%service

Malika%Delaye
Educatrice%spé.

Daoud%
Soulaimana

Educateur%spé.

Mounira
Abdoul?Kader
Médiat.%sociale

Zabibou Salim
Secrétaire

Pôle%social
Catherine%Rouger

Infirmière

Fatima%Malidi
Aide%soignante

Pôle%Médical
Rozette Yssouf
Psychologue

Faïn Docaigne
Psychologue

Pôle%thérapeutique

Equipe%mobile Bilingue%
français/shimaoré

 
!

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.!
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Qui!n’échappe!pas!au!turnWover!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! socioYéducatif! (homme)! a!
démissionné!début!2013!;!il!a!été!remplacé!en!mars!2013!par!un!éducateur!spécialisé!
(homme).!Seule!l’aideYsoignante!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!turnYover!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.!

Les!objectifs!du!projet!

En!cohérence!avec! les!missions!de! la!MDA!présentées!ciYdessus,! le!projet!de!MDAM!
poursuit! 2! finalités! orientées! autour! de! la! diminution! des! conduites! à! risques! et! la!
diminution!des!grossesses!non!désirées.!

Les!objectifs!stratégiques!!

Les! perspectives! qui! balisent! ce! projet! s’articulent! autour! des! objectifs! stratégiques!
suivants!:!

• faire! de! la! MDAM,! une! structure! «itinérante!»! repérée! et! identifiée! par! le!
public!adolescent!comme!l’intermédiaire!et!la!porte!d’entrée!vers!le!soin!:!ex.!:!
présentation!du!projet!et!signature!de!convention!de!partenariat!

• améliorer! le! passage! de! l’information! en! direction! des! adolescents! sur! les!
questions! de! sexualité! et! conduites! à! risques!:!ex.!:! l’équipe! de! la!MDAM!est!
formée!au!public!et!aux!problématiques!

• suivant!les!problématiques,!formaliser!et!rendre!«!visible!»!différents!parcours!
de!soin!:!ex.!:!le!public!à!une!bonne!connaissance!des!dispositifs,!perçoit!l’utilité!
d’un!travail!de!prévention!et!vient!spontanément!exposer!ses!problèmes!

• faciliter! les!échanges!entre!«!garçon!/!fille!»!et!«!parent!/!enfant!»!autour!des!
questions! liées! à! la! parentalité! précoce!:! ex.!:! les! garçons! changent! de!
comportement! face!à! la! contraception,! les! filles!peuvent! refuser!des! rapports!
non!protégés!
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• lutter!contre! les!grossesses!précoces!non!désirées!:!ex.!:!coordination!avec! les!
différents!partenaires!et!parcours!de!soins!visibles.!

Les!objectifs!opérationnels!!

Les! actions! qui! seront! développées! dans! ce! projet! s’articulent! autour! des! objectifs!
opérationnels!suivants!:!!

• Mettre!en!place!les!moyens!de!la!«!mobilité!»!de!l’antenne!MDA!en!créant!des!
temps! et! des! espaces! de! rencontres! avec! les! adolescents! des! communes!
éloignées! de!Mamoudzou! Y! ex.!:! la!MDAM! est! accessible! au! public! dans! des!
temps!et!espaces!spécifiques!

• Améliorer! le!passage!de! l’information!en! lien!avec! l’éducation!à! la!santé!et! la!
prévention!des!conduites!à!risque!en!tant!que!facilitateur!et!en!s’assurant!un!
accès!égal!à!celui!proposé!à!la!MDA!Y!ex.!:!la!MDAM!est!identifiée!par!le!public!
et!reconnue!comme!fiable!pour!informer!et!orienter!

• Réduire! la! durée! entre! le! moment! où! le! besoin! d’une! orientation! et! d’un!
accompagnement!spécifique!pour!un! jeune!est! repéré!et!celui!de!sa!prise!en!
charge!effective!Y!ex.!:!les!espaces!d’accueil!développent!un!climat!de!confiance!
qui!favorise!la!prise!de!conscience!et!le!changement!

• Sensibiliser!les!garçons!et!les!filles!à!la!thématique!de!la!parentalité!précoce!et!
à! l’usage! des! moyens! de! contraception! Y! ex.!:! création! d’un! dialogue!
«!garçon/fille!»!et!«!parent/enfant!»!

• Création!d’une!plateforme!«!mobile!»!du!Planning!Familial!Y!ex.!:!réduction!des!
temps!de!prise!en!charge!spécifique.!

La!figure!ciYdessous!synthétise!dans!un!même!tableau! les!objectifs!stratégiques,! leur!
déclinaison!opérationnelle!et!les!actions!envisagées.!
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Figure 3 : Tableau synthétique des objectifs du projet de MDAM 

Objectifs*stratégiques

Faire&de&la&MdAM,&1&structure&
«itinérante »&repérée&et&identifiée&par&le&
public&adolescent&comme&l’intermédiaire&
et&la&porte&d’entrée&vers&le&soin

Améliorer&le&passage&de&l’information&en&
direction&des&adolescents&sur&les&
questions&de&sexualité&et&conduites&à&
risques

1

Suivant&les&problématiques,&formaliser&et&
rendre&« visible »&différents&parcours&de&
soin

Faciliter&les&échanges&entre&« garçon&/&
fille »&et&« parent&/&enfant »&autour&des&
questions&liées&à&la&parentalité&précoce

2

3

4

Objectifs*opérationnels

Mettre&en&place&les&moyens&de&la&« mobilité »&de&
l’antenne&MdA en&créant&des&temps&et&des&
espaces&de&rencontres&avec&les&adolescents&des&
communes&éloignées&de&Mamoudzou

1

Améliorer&le&passage&de&l’information&en&lien&
avec&l’éducation&à&la&santé&et&la&prévention&des&
conduites&à&risque&en&tant&que& facilitateur&et&en&
s’assurant&1&accès&égal&à&celui&proposé&à&la&MdA

2

Réduire&la&durée&entre& le&moment&où&le&besoin&
d’1&orientation&et&d’1&accompagnement&
spécifique&pour&1&jeune&est&repéré&et&celui&de&sa&
prise&en&charge&effective

3

Sensibiliser&les&garçons&et&les&filles&à&la&thématique&
de&la&parentalité&précoce&et&à&l’usage&des&moyens&
de&contraception

4

Création&&d’1&plateforme&« mobile »&du&Planning&
Familial

5

Actions

Rencontre&des&
différents&partenaires&
du&projet

Rencontre&et&écoute&
des&problématiques&
des&jeunes

Action&d’éducation&à&
la&santé&et&à&la&
sexualité

1

2

3

Lutter&contre& les&grossesses&précoces&non&
désirées

5

Travail&sur&la&
parentalité&précoce

4

Personnalisation&des&
parcours&de&soins

5

 
 Source : Présentation du projet et perspectives, Association TAMA 
Dans!la!perspective!de!l’évaluation!du!projet!de!MDAM!et!pour!pousser! la!réflexion,!
l’équipe!d’évaluation!a!proposé!d’identifier!les!logiques!d’intervention!qui!structurent!
ce! projet,! ce! que! l’arbre! d’objectif! ne! permet! pas.! Elles! ont! fait! l’objet! d’une!
élaboration! conjointe! avec! le! porteur! de!projet! lors! de! l’appel! à! projets! du! FEJ! puis!
retravaillées!à!l’issue!de!la!phase!de!cadrage!à!la!lumière!des!entretiens!de!cadrage!et!
de!l’analyse!documentaire.!

Le!projet!vise!à!produire!des!changements!à!court,!moyen!et!long!terme!sur!les!jeunes!
(13W21!ans)!afin!d’éviter!les!grossesses!précoces!et!non!désirées.!Une!première!série!
d’acteurs,!auprès!desquels!la!MDA!de!Mamoudzou,!et!les!acteurs!éducatifs,!sanitaires!
et!sociaux!ne!parviennent!pas!à!réaliser!le!travail!de!prévention!nécessaire!pour!éviter!
les!grossesses!précoces!et!non!désirées.!!

Les!autres!cibles!du!projet!sont!les!parents!de!ces!jeunes,!souvent!déscolarisés!ou!en!
rupture!familiale.!!!

Enfin,! les! acteurs! éducatifs,! sanitaires! et! sociaux! euxYmêmes! sont! visés! par!
l’expérimentation.!!

Le! schéma!ciYaprès! synthétise! les! chemins!possibles!pour!produire!ces! changements!
(chaînes!causales)!et!identifie!de!gauche!à!droite!:!!

• les!réalisations!:!ce!qui!est!fait!dans!le!cadre!de!la!mise!en!œuvre!du!projet!;!

• les! résultats!:! ce! qui! est! attendu! directement! auprès! des! publics!
immédiatement!touchés!par!les!réalisations!;!
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• les! impacts! intermédiaires!et!finaux!:!ce!qui!est!attendu!indirectement!auprès!
des!publics!ciblés!in!fine!par!le!projet.!

La!première!chaîne!causale!concerne! l’identification!et! la!mise!en!réseau!des!acteurs!
locaux! pour! un! meilleur! repérage! des! jeunes! en! difficultés! et! une! meilleure!
orientation.!Cette!chaîne!causale!débute!avec!:!

• les! réalisations! mises! en!œuvre! par! l’équipe! de! la! MDAM! :! recensement! et!
prise! de! contact! avec! les! acteurs! locaux!;! la! signature! de! convention! de!
partenariats!avec!eux!;!

• les! parcours! de! santé! sont! mieux! identifiés,! formalisés! et! visibles! par! les!
acteurs! entre! eux.! Ces! derniers! se!mobilisent! pour! repérer! et! orienter! et! les!
acteurs! locaux! se!mobilisent!:! le!maillage! territorial! de! la!prévention!et!de! la!
prise!en!charge!est!resserré,!sa!continuité!est!améliorée!;!

• les!temps!de!parcours!sont!réduits.!

Le!schéma!ciYdessous!représente!cette!première!chaîne!causale.!

Figure 4: Chaîne causale n°1 

 
 
La!seconde!chaîne!causale!vise!en!particulier!à!responsabiliser!les!jeunes!mahorais!via!
la! prévention! et! l’éducation! pour! réduire! les! comportements! à! risques! et! les!
grossesses!non!désirées.!Cette!chaîne!causale!débute!avec!:!

• les! réalisations! de! l’équipe! de! la! MDAM! dans! le! cadre! des! maraudes!:! la!
rencontre! et! l’écoute! des! jeunes,! les! actions! d’éducation! à! la! santé! et!
l’ouverture!d’espaces!de!dialogues!filles/garçons!et!parents!enfants.!

• ainsi! les! jeunes! en! difficulté! sont! repérés! et! orientés! vers! des! structures!
adéquates!pour!être!pris!en!charge!;!

• la!sexualité!des!!jeunes!est!évoquée!plus!librement,!elle!n’est!ni!stigmatisée!ni!
tabou!;!
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• les! jeunes! isolés! géographiquement! ou! socialement! reçoivent! une! éducation!
sexuelle! et! des! informations! relatives! à! l’accompagnement! dont! ils! peuvent!
bénéficier.!

La!troisième!chaîne!cause,!vise!en!particulier!les!parents.!Cette!chaîne!causale!débute!
par!:!

• l’organisation!d’espace!de!dialogue!au!sein!de!la!MDAM!entre!les!parents!et!les!
enfants.!;!

• cet! échange! doit! permettre! une! meilleure! compréhension! mutuelle! et!
dédramatiser!la!sexualité!des!jeunes!;!

• le!recours!des!jeunes!aux!structures!de!prévention!ou!de!soin!est!facilité.!

Le!schéma!ciYaprès!présente!ces!deux!chaînes!causales.!!

Figure 5 : Chaînes causales 2 et 3  

 
!

La! reconstitution! de! la! logique! d’intervention! a! servi! de! socle! à! l’élaboration! du!
référentiel!d’évaluation!présenté!dans!la!section!précédente.!

Les!parties!prenantes!du!projet!

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!s’inscrivent! dans! un! processus! de! normalisation.! Ses!
partenaires! se! répartissent! en! un! niveau! stratégique! qui! inclut! les! partenaires!
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stratégiques!de!la!MDAM,!d’une!part,!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!adultesYrelais).!

• Les!communes!sont!des!partenaires!incontournables!de!l’action!de!la!MDAM.!
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.5»!!

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.!!

Encadré 2 : Le dispositif d'adultes relais 

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).!

                                                
5!Entretien!avec!le!porter!de!projet!
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Figure 6 : Sociogramme des parties prenantes de cette expérimentation 

!

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.! 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!12Y25!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.!
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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’Éducation! et! Promotion! de! la! Santé! (IREPS)! met! des!
supports!pédagogiques!à!disposition!de!l’équipe!;!

• le! réseau! périnatal! de! Mayotte! (REPEMA)! 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)!;!

• 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)! 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! buccoWdentaire! (UFSBD),! organisme! de! la!
profession!dentaire!mène!à!Mayotte!des!campagnes!de!prévention!pour!pallier!
au! faible! nombre! de! dentistes! sur! l’île!;! elle!mène! pour! le! ViceYRectorat! des!
missions! de! dépistage! buccoYdentaire! et! dispose! d’un! cabinet! dentaire!
itinérant!opérationnel!à!la!mi!2013!;!

• l’association!Auteuil!Océan!Indien!Agepac!Mayotte!a!mis!en!place!miY2012,!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.!
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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!MDAYMDAM,!est! composé!de!nombreux!
acteurs!de!l’île.!!

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.!

Figure 7 : Membres du comité de pilotage 

Fonction! Structure!
Responsable!du!pôle!médico6social! ARS!
Directrice! ARS!
Directeur!ASE! ASE!
Directeur! CHM!
Directeur!adjoint!des!finances! CHM!
Directeur! Conseil!Général!6!DSDS!
Médecin!technique! Conseil!Général!6!PMI!
Directrice!Territoriale! DDPJJ!
Capitaine!6!Officier!adjoint!au!Comgend!de!
Mayotte!

Gendarmerie!de!Petite!Terre!

Directeur! IREPS!
Sous6Préfète!déléguée!à!la!cohésion!sociale!et!à!
la!jeunesse!

Préfecture!

Directeur! Préfecture!6!DJSCS!
Inspectrice!de!l'Action!Sanitaire!et!Sociale!et!
coordinatrice!REAAP!

Préfecture!6!DJSCS!

Substitut!du!Procureur!de!la!République!6!Vice!
procureur!en!charge!des!mineurs!

Tribunal!

Responsable!des!Assistantes!Sociales!Scolaires! Vice!Rectorat!
Coordinatrice!SERVICE!INFIRMIER! Vice!Rectorat!
Proviseur!VIE!SCOLAIRE! Vice!Rectorat!

 

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!FEJ.!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.!
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L’appel! à! projets! du! FEJ! a! permis! de! concrétiser! cette! réflexion.! Toutefois,! le!
démarrage!du!projet!a!été!reporté!à!cause!du!mouvement!contre!la!vie!chère6.!

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!cellesYci!(voire!Figure!8,!ciYdessous).!

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! a! permis! sur! chaque! commune! de! repérer! les!
emplacements! stratégiques! (rondsYpoints,! places! publiques,! parking! d’établissement!
scolaire,!parc…)!

                                                
6!A!l’automne!2011,!un!vaste!mouvement!social!a!paralysé!Mayotte!(grève,!barrages!routiers…),!
donnant!lieu!à!de!violents!affrontements!entre!police!et!manifestants.!Sa!principale!revendication!
portait!sur!le!coût!de!la!vie,!en!particulier!des!denrées!alimentaires!et!de!consommation!courante.!
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Figure 8 : Carte des communes visitées en mars 2012 
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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.!
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Figure 9 : 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.!

Le!projet!est!bien!mis!en!œuvre!sur!la!2012Y2013,!mais!la!vie!de!Mayotte!est!rythmée!
par! les! vacances! scolaires! (juilletYaoût,! 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!2012!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! ciYdessous).! 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!villages)!;! ce! temps!a!été!
ramené! à! 1! jour! afin! de! tourner! 2! fois! dans! chaque! commune! sur! la! même!
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thématique,! mais! de! manière! plus! espacée! dans! le! temps.! Ce! rythme! permet! de!
donner!rendezYvous!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!rendezYvous!
aux!jeunes!rapidement!et!reprendre!de!leurs!nouvelles.!

En!fin!d’aprèsYmidi,!le!camion!retourne!à!Cavani.!

Les#outils#

Lors! des! tournées,! l’équipe! s’appuie! sur! deux! outils! principaux! pour! engager! la!
conversation!

• les! «!microWexpos!»!:! 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!microYexpos!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!
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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!limité!les!déplacements!inutiles,!
où!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! FEJ.! 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.!

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!demiY
journées!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! Figure! 10,! ciY
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!celleYci!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!;!
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• 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.!

Figure 10: 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.!
Principalement,! les! thématiques! qui! concernent! les! jeunes! ont! été! affinées!;! elles!
passent!de!13!à!41.!!
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Figure 11 : Capture d'écran file active 

 
 

L’outil!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.!

 
 

Figure 12 : la fiche de liaison 
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Principales!données!de!bilan!

Les!outils!de!suivi!permettent!de!mettre!en!relief!les!principales!tendances!de!l’action.!!

De!mai!2012!à!août!2013,!147,5!journées!d’installation!ont!eu!lieu!avec!une!moyenne!
de!plus!de!12!journées!par!mois.!En!décembre!2012!et!janvier!2013,!la!MDAM!n’a!pas!
tourné!principalement!à!cause!de!la!météo.!

Figure 13 : Nombre de journées d’installation de la tournée 
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En!moyenne,!22! jeunes! fréquentent! la!MDAM!par!demiWjournée.!La! fréquentation!a!
été!particulièrement!basse!pendant!les!vacances!scolaires!de!juillet!et!août!2012.!

Figure 14 : Fréquentation moyenne par demi-journée d’installation 

37

24

9 10

18
15

29

39

18
21 22 21

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 août-13
 



 © EURÉVAL – 17/02/2014 – page  

 
42 

 
Au!total!plus!de!1735!participations!de!jeunes!aux!quizz!de!février!à!août!2013,!soit!une!
moyenne!de!plus!de!247!par!mois.!

Figure 15 : Nombre de participations au quizz 
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De!mai! 2012!à! août!2013,!5!405! tickets! avec! les! coordonnées!de! la!MDAM!ont!été!
distribués,!soit!une!moyenne!de!550!tickets!par!mois.!Le!décompte!des!tickets!a!été!
interrompu!de!décembre!2012!à!mars!2013,!car!la!mobile!n’a!pas!tourné!en!décembre!
2012! et! janvier! 2013! et! que! l’équipe! était! réduite! à! 2! personnes! en! février! et!mars!
2013.!

Figure 16 : Nombre de tickets distribués 
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Au! total!570! parents! ont! approché! la!MDAM,! soit! une!moyenne! de! 35! parents! par!
mois!de!mai!2012!à!septembre!2013.!

Figure 17 : Nombre d’adultes touchés 
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Au! total!93! jeunes! ont! fait! l’objet! d’une!prise! en! charge! (évaluation! de! la! situation!
personnelle)!soit!près!de!6!jeunes!par!mois.!

Figure 18 : Nombre de jeunes ayant fait l'objet d'une prise en charge 
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Les deux principales problématiques déposées par les jeunes sont le conflit familial, 
pour 20 d’entre eux, et l’exposition à des violences pour 18 d’entre eux. 

Figure 19 : Principales problématiques abordées par les jeunes faisant l'objet d'une 
prise en charge 

9

9

9

9

13

18

20

0 5 10 15 20 25

ADDICTION///ALCOOL/

INFOS/CONSEILS/5PREVENTION/SEXUALITE/

DEMOBILISATION/SCOLAIRE

JAMAIS/VENU/A/LA/MDA

PATHOLOGIE/SOMATIQUE

MALTRAITANCE/5 EXPOSITION/VIOLENCE/FAMILIAL

CONFLIT/FAMILIAL

 

Constats!

 
Ct 1. La MDAM est intégrée à la MDA de manière horizontale, une réunion de 

coordination le lundi matin permet d’harmoniser les discours sur les thématiques 
de tournées 

Ct 2. L’équipe est pluridisciplinaire, mixte et multiculturelle permettant de recueillir une 
grande variété de problématiques 

Ct 3. L’équipe de la MDAM subit un turn-over dans son personnel, la forçant adapter le 
travail à une équipe réduite, faisant preuve d’une bonne résilience. 

Ct 4. Le partenariat opérationnel a été effectif avec l’Éducation nationale pour orienter, 
prendre en charge et prévenir des situations à risque, mais pas avec les autres 
opérateurs sur le terrain. 

Ct 5. Le comité de pilotage dont les partenaires stratégiques et opérationnels sont 
membres n’a pas joué le rôle attendu en raison d’un absentéisme prononcé. 

Ct 6. Sur la période de l’expérimentation, le projet a évolué pour tenir compte des 
réalités du terrain : après une phase de préparation, les tournées ont été mises en 
œuvre, puis l’action s’est orientée vers une intervention à la demande. 

Ct 7. Le projet dispose de 2 outils de suivi principaux 
a. le suivi des tournées  
b. le décompte des tickets et des quizz 

 
!
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Question!2!:!Dans!quelle!mesure!les!résultats!après!des!
partenaires!ontWils!été!obtenus!?!

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.!!

Figure 20 : La MDAM dans l'enceinte du collège de M’Tsangamouji 
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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!Centre!de!dépistage!anonyme!et!gratuit!(CDAG)!offre!à!la!MDA!une!
«!fille!d’attente!accélérée!»!

Avec! le!CDAG,! la!MDA!a!obtenu! la!création!d’une!«!file!d’attente!accélérée.! Il! s’agit,!
des!mercredis!aprèsYmidi!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.! Le! fait! que! le!
territoire!est! limité!et!que!TAMA!soit!un!acteur! installé!à!Mayotte!depuis!plus!de!10!
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’est!agi!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!
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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!(voir!figure!
1,!ciYdessous).!

• 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.!

La#MDAM#bénéficie#d’une#bonne#exposition#

Par!ailleurs,! la!MDA!est! repérée!dans! l’annuaire!médicoYsocial!édité!par! le!Repema!:!
«!accueil,! écoute,! orientation,! prise! en! charge! psychologique,! somatique! des!
grossesses! précoces,! IVG,! violences! sexuelles,! maltraitance.!»! Un! interlocuteur!
souligne! que! 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!«!microYexpo!»!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!
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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!«!monoWinstitutionnel!»!de!l’équipe!

Le!pilotage!du!projet!de!MDA!et!de!MDAM!est!conjoint,!ce!qui!s’explique!par! le! fait!
que!la!MDA!partage!les!mêmes!missions!(cahier!des!charges)!et!les!mêmes!partenaires!
que! la!MDA.! En! sus,! l’équipe!mobile! est! intégrée! horizontalement! à! la! structure! de!
Maison!des!ados.!

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.!CeuxYci!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! la! charte,! 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!chartes!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!(voir!supra).!!
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11!communes,!dont!10!dès!le!début!du!projet,!ont!signé!une!charte!avec!la!MDAM!sur!
les!17!que!compte!Mayotte.!

Encadré 3 : Trois illustrations du rôle des acteurs communaux 

• À! Sohoa! (commune! de! Chiconi),! la! collaboration! avec! la!mairie! a! permis! de! désamorcer! la!
défiance! des! habitants! visYàYvis! 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.!

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!FEJ!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.!

Le! contexte! mahorais! limite! les! partenariats! avec! les! structures!
institutionnelles!

Le!contexte!institutionnel!mahorais!limite!les!moyens!des!interlocuteurs!
«!classiques!»!des!MDA!!

S’ils! encouragent! tous! le! projet,! plusieurs! partenaires! ne! s’impliquent! pas! dans! le!
fonctionnement! la! structure.! Cet! investissement! limité! s’explique! par! plusieurs!
éléments!liés!au!contexte!mahorais.!!

• Le!processus! de! départementalisation! est! en! cours!:! le! réseau! institutionnel!
dans! lequel! s’inscrivent! la! MDA! et! son! antenne! mobile! est! atypique.! Le!
processus!de!départementalisation!de!Mayotte!est!un!processus!à! l’œuvre!et!
le! fonctionnement! des! services,! tel! qu’il! est! connu! en! métropole,! n’est! pas!
acquis!dans!ce!département.!Par!exemple,!Mayotte!dispose!jusqu’au!1er!janvier!
2014! d’une! fiscalité! propre7! et! ne! rentrera! dans! le! droit! commun!qu’à! cette!

                                                
7!Préfet!de!Mayotte,!Guide!pratique!de!l’élu!pour!la!mise!en!œuvre!de!la!transition!fiscale!de!Mayotte!
18/10/13!
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date!avec! la!mise!en!place!de! l’impôt!sur! le!revenu,! la!taxe!d’habitation!et! la!
taxe!foncière.!

• L’action!du!département!de!Mayotte!en!matière!sociale!n’est!pas!comparable!
à! celle! des! autres! départements! français! par! exemple,! le! budget! ASE! (aide!
sociale!à!l’enfance)!est,!en!effet,!de!l’ordre!de!2!%!contre!55!%!à!60!%!pour!les!
autres.!À!cet!égard,!la!mission!de!protection!des!!droits!de!l’enfant!à!Mayotte!
déplore! que! «!les! moyens! accordés! par! le! département! à! l’aide! sociale! à!
l’enfance! soient! très! insuffisants! au! regard! des! actions! devant! être!
engagées![…]!En!Métropole,!le!poste!ASE!est!le!3e!des!dépenses!d’action!sociale!
avec! 102M€/habitants.! Pour! Mayotte,! avec! le! même! ratio! pour! 212!645!
habitants,!le!budget!devrait!être!de!21!M€!or,!il!n’est!que!de!1!810!777€!8».!

• Mayotte! souffre! d’une! pénurie! de! professionnels! de! santé! libéraux! qui!
reporte! l’ensemble!des!besoins!en!santé!sur! les!établissements!publics.!Selon!
l’ARS!océan!Indien9,!en!2011,!étaient!présents!sur!le!territoire!mahorais!!

o 21!médecins!libéraux!répartis!sur!3!communes!de!l’île!soit!une!densité!
de! 11! pour! 100!000! habitants! contre! 109! en! métropole! ou! 101! à! la!
Réunion.!!

o 41! spécialistes! libéraux! concentrés! sur! la! commune! de!Mamoudzou.,!
soit!une!densité!de!5!pour!100!000!habitants!contre!109!en!métropole!
ou!56!à!la!Réunion.!

• Le! CDAG! regrette! de! n’avoir! rien! de! plus! à! proposer! à! la!MDA,! pourtant! en!
demande!:! «!On! ne! peut! pas! proposer! de! médecin! dédié,! c’est! ce! qu’ils!
voudraient![…]!Si!on!avait!quelque!chose,!ce!serait!utile!d’en!discuter,!mais! là!
nous!n’avons!rien!…!c’est!qu’il!y!a!pas!de!répondants!en!face.! Il!y!a!une!forte!
carence![…]!On!est!très!hiérarchisés,!très!protocolaires.!L’infirmière![de!Tama]!
maîtrise!tout!très!bien,!mais!elle!n’a!pas!systématiquement!de!rendezNvous.!Ils!
ont!souvent!des!réponses!négatives.!»!Faute!de!moyens,!le!CDAG!se!concentre!
exclusivement! sur! le! curatif!:! «!Quelles! sont! les! missions! de! l’hôpital!?! Les!
médecins,! c’est! le! soin,! pas! la! prévention,! on! est! dans! le! curatif! en!
permanence.!»!!

• Les! services! de! PMI! sont! également! limités! en! moyens!:! l’interlocutrice! du!
Repema!souligne!que!ces!services!se!sont!mis!en!grève!plus!tôt!dans!l’année10,!
car! pour! les! 8000! naissances! par! an,! les! services! ne! bénéficient! que! de! 3!
médecins,! 1! gynécologue! et! 13! infirmiers.! Les! professionnels! déplorent!
rencontrer! des! problèmes! de! pharmacie! (rupture! de! stock! de! pilule! par!
exemple).!!

                                                
8!CompteYrendu!de!la!mission!conduite!par!Mme!Yvette!Mathieu,!Préfète,!Chargée!de!mission!auprès!
du!défenseur!des!droits,!sur!la!protection!des!droits!de!l’enfant!à!Mayotte,!Mars!2013,!p.21.!
9!Dossier!statistique!Direction!de!la!Stratégie!et!de!la!Performance!–!Service!Etudes!et!Statistiques,!n°5!
février!2012.!http://www.ars.oceanY
indien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_ARS/Etudes_et_publications/ARSOI_COM_Dossi
er_statistique_territoire_santeYVD.pdf!
10!Conseil!Général!Tensions!Sociales!:!droit!de!retrait!des!UTAS,!Kwezi,!09/04/13!
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• Le! turnover! des! interlocuteurs! dans! les! structures! partenariales! impose! un!
effort!supplémentaire!pour!l’ensemble!des!acteurs.!Chaque!départ!impose!de!
renouer! les! contacts! entre! structures!;! cela! impose! également! une! vision! à!
court!terme!chez!certains!partenaires!qui!ne!préfèrent!pas!s’engager!dans!des!
projets! à! plus! de! 6!mois! ou! 1! an.! Les! services! de! l’État,! la! fonction!publique!
hospitalière! et! l’Éducation! nationale! sont! particulièrement! touchés! par! ce!
renouvellement!incessant!de!personnel.!Le!travail!de!mise!en!réseau!demande!
alors! un! effort! constant! et! sans! cesse! à! renouveler.! Établir! des! partenariats!
pérennes!dans!ce!contexte,!demande!de!l’énergie!et!du!temps.!

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! plus!
partenarial.! L’approche! 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!plus!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!juilletWaoût!2013,!la!MDAM!a!tournée!avec!l’Union!Française!de!Santé!
BuccoWDentaire!(UFSBD).!Le!camion!proposait!une!microYexpo!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!
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.!

Figure 21 : Différence de fréquentation moyenne entre juillet-août 2012 et juillet-
août 2013 
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• 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! médicoYsociaux! 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! buccoY
dentaires.!La!MDAM!installe!l’exposition!présentant!ses!activités.!Elle!profite!à!
cette!occasion!de!la!mobilisation!locale!suscitée!par!cette!action.!

Figure 22 : Les 3 structures mobiles de l'Île : la MDA Mobile, le REPEMA, 
l'UFSBD 
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Figure 23 : L'affiche de la Mayana 

 
!

L’équipe!de! la!MDAM!est!également!en!cours!de!formation!à! l’utilisation!du!TROD,!
Test! rapide! d’orientation! diagnostique! du! VIH,! pour! pouvoir! embarquer! les! kits! à!
bord!de!l’antenne.!Son!caractère!mobile!permettra!de!réaliser!des!dépistages!sur!tous!
les!territoires!de!l’île.!

Ces! différentes! formes! d’interventions! sont! des! adaptations! de! la! forme! classique!
d’intervention! de! la! MDAM.! Elles! revêtent! encore! un! caractère! non! stabilisé,! mais!
contribuent!à!toucher!les!publics!cibles!de!la!MDAM.!

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!résoudre!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!
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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.!

Figure 24 : Qui oriente vers la MDAM ? 
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Vers!qui!la!MDAM!orienteWtWelle!?!

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!:!

1. une!orientation!vers!un!interlocuteur!du!domaine!social!;!

2. une!orientation!vers!un!acteur!de!santé!;!

3. une!orientation!thérapeutique.!

L’éducatrice!spécialisée!de! la!MDA!et! les!Unités!Territoriales!d'Action!Sociale! (UTAS)!
sont!les!premiers!interlocuteurs!sociaux,!voir!Figure!25.!!

L’infirmière!de!la!MDA,!le!CDAG!et!la!PMI!sont!les!principaux!interlocuteurs!médicaux,!
cf.!Figure!26.!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! (voir! la! Figure!27)! ;! à!nouveau,!pour! ce! type!d’orientation! les! interlocuteurs!
sont!uniquement!institutionnels.!



 © EURÉVAL – 17/02/2014 – page  

 
55 

Figure 25 : Les interlocuteurs sociaux 
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Figure 26 : Les interlocuteurs médicaux 

1

3

5

6

Centre*
d'orthogénie
PMI

CDAG

IDE*MDA

!
Figure 27 : Les interlocuteurs thérapeutiques 
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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!visYàYvis!de!la!MDA!:!constitueYtYelle!un!
préaiguillage,! avant!une!évaluation!de! la! situation!plus! complète!par! la!MDA!?!EstYil!
possible!et!souhaitable!de!l’autonomiser!par!rapport!à!la!MDA!et!à!quelles!conditions!?!!

Ces!questions!sont!soulevées!par!l’équipe!de!la!MDA!et!ont!conduit!à!plusieurs!essais,!
notamment! d’embarquer! un! professionnel! de! la! MDA! à! bord! de! la! mobile! (en!
particulier! l’éducatrice! spécialisée! et! la! psychologue)! pour! réaliser! des! entretiens!
d’évaluation! sur! le! vif.! Toutefois,! le! fonctionnement!mobile,! notamment! la!précarité!
de! l’installation,! ne! permet! 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!rendezYvous!pris!au!sein!de!la!MDA.!

Constats!

 
Ct 8. Les partenaires adhèrent au projet notamment l’Éducation nationale qui prend une 

part active à la diffusion de l’information relative à la MDAM  au sein des 
structures 

Ct 9. Le CDAG a ouvert une file d’attente prioritaire pour accueillir les jeunes 
accompagnées par la MDAM 

Ct 10. Les accords de partenariats ne sont pas formalisés avec d’autres acteurs que les 
communes qui autorisent le stationnement sur des emplacements définis et 
s’engagent à mettre à disposition un local. 

Ct 11. La MDAM a identifié les principaux acteurs intervenant sur le champ de 
l’adolescence et s’est présentée à eux. 

Ct 12. Les activités de la MDAM sont relayées et connues des partenaires, toutefois un 
certain nombre d’entre eux ne la différencie pas de la MDA 

Ct 13. L’implication des partenaires dans le projet de MDAM est limitée, possiblement 
parce que le projet ne les intègre pas directement à sa mise en œuvre qui est 
assurée exclusivement par l’équipe de TAMA. 

Ct 14. Les membres du comité de pilotage n’ont pas de rôle avéré et ne se montrent pas 
particulièrement intéressés par celui-ci. 

Ct 15. Le contexte institutionnel mahorais limite les moyens d’action des potentiels 
partenaires l’existence de réseau structuré autour de la MDAM. 

Ct 16. La MDAM se tourne vers davantage de partenariats pour toucher davantage de 
bénéficiaires. 

Ct 17. L’Éducation nationale est la première source d’orientation (infirmières et 
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assistantes sociales réunies) 

Ct 18. Les orientations peuvent se cumuler : social, de santé et thérapeutique 

Ct 19. Les partenaires de prise en charge sont tous institutionnels illustrant la pénurie de 
professions libérales 

Ct 20. La MDA est le premier interlocuteur de la MDAM pour les orientations 
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Question!3!:!Efficacité!du!programme!auprès!des!jeunes!et!de!
leurs!familles!

La!MDAM,!un!guichet!unique!pour!les!adolescents!isolés!

La!MDAM!est!la!seule!structure!spécialisée!sur!le!public!adolescent!en!
dehors!de!Mamoudzou!

Il! n’existe! pas! d’interlocuteur! spécialisé! 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!:!

• 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!visYàYvis!des!
problèmes!de! leurs!enfants,!notamment!des! filles,! ce!qui!peut! les! conduire!à!
une!situation!d’isolement.!

La!Maison!des!adolescents!mobile!(MDAM)!a!été!créée!à!partir!du!constat!du!fort!taux!
de!grossesses!précoces!non!désirées,!mais!son!action!s’est!élargie!face!à!l’ampleur!des!
problèmes!rencontrés!par!les!jeunes.!De!la!même!manière!la!Maison!des!Adolescents!
de!Cavani!avait!été!créée!pour!lutter!contre!la!violence!a!également!élargi!son!action.!

En! outre,! 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.!!
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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!ceuxYci.!

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!
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.!
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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!
(voire! figure! 2,! ciYdessous)! «!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!».!

• Par!ailleurs,!d’autres!structures!ont!adopté!le!modèle!de!l’antenne!mobile,!car!
elle! permet! de! couvrir! un! vaste! territoire! à!moindre! coût,! voir! Encadré! 4,! ciY
dessous.!

Encadré 4: Deux exemples de structures mobiles mahoraises  

Le! Repema! fonctionne! également! sous! la! forme! de! tournées! avec! un! camion! mobile! aménagé.! Il! a!
récemment! été! équipé! avec! un! appareil! à! échographie.! Le! Repema!déclare! rencontrer! des! difficultés!
pour!bénéficier!effectivement!des!places! réservées!auprès!de! la!commune,! le! jour!de! l’installation.!Le!
réseau! qualifie! les! mairies! de! «!strictes!»! en! ce! qui! concerne! les! règles! d’installation.! Par! ailleurs,!
l’installation!du!Repema!est!également!contrainte!par!la!possibilité!de!se!brancher!au!courant!électrique!
pour!faire!fonctionner!ses!appareils.!

Le!CDAG!a!également!entrepris!un!service!de!vaccination!mobile!:!il!s’agit!de!campagnes!de!vaccination!
et!de!dépistage!dans!des! lycées!et!des!entreprises.!C’est!quelque! chose! sur! lequel! il! n’est!pas! fait!de!
publicité!pour!ne!pas!créer!d’appel!d’air.!Le!territoire!mahorais!impose!la!contrainte!de!la!route!et!de!la!
chaleur,!qui!peuvent!être!problématiques!pour!certains!prélèvements.!!

La!MDAM!a!mis!en!place!une!accroche!ad!hoc!pour!toucher!les!jeunes!

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!
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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!200711.!

Figure 28 : Nombre de tickets distribués12 
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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.!

                                                
11!Un!recensement!plus!récent!a!eu!lieu!en!2010,!mais!les!résultats!détaillés!ne!sont!pas!encore!parus!au!
moment!de!l’écriture!du!rapport.!
12!de!décembre!2012!à!mars!2012,!les!tickets!n’ont!pas!été!distribués,!car!l’équipe!a!été!réduite!à!2!
personnes.!
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Figure 29 : Nombre de jeunes ayant participé aux quizz 
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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! aideYsoignante! et! une! médiatrice! sociale! et!
familiale,!la!MDAM!est!capable!de!traiter!de!nombreuses!problématiques.!Par!ailleurs,!
la!mixité! femme/!homme! 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!quasiYtotalité!d’entre!
eux!elle!n’est!pas!la!langue!maternelle.!Comprendre!le!shimaoré!permet!de!discuter!à!
demiYmot! avec! les! jeunes.! Cela! permet! de! comprendre! les! codes! non! verbaux! des!
jeunes.!!

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!de! 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!».!

• 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!d’une!part!significative!des!jeunes!ciblés!
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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.!La!Figure!
30,!ciYdessous,!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.!

Figure 30: Nombre de fois que le jeune a vu la MDAM n=96 
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!
Les!entretiens!avec!les!jeunes!nonYbénéficiaires!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!via! l’enquête! (33/101)!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!celleYci!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.!

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!boucheWàWoreille!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!;!
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• 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! catégories! sont! peu!
touchées!

La!MDAM!touche!son!cœur!de!cible!

Le!profil!des!jeunes!fréquentant!la!MDAM!correspond!bien!aux!objectifs!fixés.!En!effet,!
le!cœur!de!cible!de!la!MDAM!est!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.!

Figure 31 : 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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Figure 32 : Taux de scolarisation des jeunes 
bénéficiant d'une prise en charge (n=94) 
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Les!jeunes!scolarisés!comptent!pour!13!%!des!
bénéficiaires!faisant!l’objet!d’une!prise!en!charge.!

 

Figure 33 : Part de filles et de garçons (n=94) 
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Une!majorité!de!garçons!fait!l’objet!d’une!prise!en!
charge.!Par!ailleurs,!les!garçons!pris!en!charge!tendent!
à!être!plus!âgés!que!les!filles!(17!ans!contre!15,5)!

Figure 34: Nationalité des jeunes pris en charge 
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Les! jeunes! sont! majoritairement! français!;! la!
nationalité! comorienne! est! la! seconde! nationalité!
la!plus!importante.!

 

Figure 35 : Principales problématiques pour 
lesquelles les jeunes font l'objet d'une prise en 

charge 
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Les!thématiques!présentées!par!les!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.!



 © EURÉVAL – 17/02/2014 – page  66 

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.!

Figure 36 : Nombre de parents ayant fréquenté la MDAM13 
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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!aidé!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! aidé! parce! que! je! ne! pouvais! pas! en! parler!
avec! des! copines!»,! «!tous! les! jeunes! qui! viennent! chercher! des! informations! ici! c'est!
                                                
13!Les!tournées!ont!été!interrompues!en!décembre!2012!et!janvier!2013!à!cause!des!conditions!
météorologiques!!
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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! d’autre!
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! éprouvée! pour! répondre! au!
quizz!sur! les! jeunes!et! l’amour!«!on!n’a!même!pas!répondu,!on!est!parties,!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!Figure!37,!ciYdessous)!elles!correspondent!bien!au!mandat!de!la!MDAM.!

 Figure 37 : Thématiques que les jeunes voudraient voir aborder par la MDAM 
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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!»!

Encadré 5 : 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!grande!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! la! 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.!!

Figure 38 : 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.!
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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!la!Figure!39,!ciYdessous.!

Figure 39 : Thématiques successives des « micro-expos » 

Dates Thématiques 
02/05/12 - 05/06/12 Présentation de la MDA/MDAM et bien-être des jeunes 
06/06/12 - 05/07/12 SIDA et sexualité 
10/07/12 - 10/08/12 La violence chez les ados 
14/08/12 - 31/10/12 Les grossesses précoces 
06/11/12 - 29/11/12 Les addictions 
05/02/13 - 21/03/13 La sexualité chez les ados 
03/04/13 - 29/05/13 La violence chez les ados 
09/07/13 - 23/08/13 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.!

Encadré 6 : 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!a!contribué!à!leur!apporter!des!connaissances!principalement!sur!«!les#jeunes#et#
l’amour14!»!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!».!À!
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!».!

AuY! 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.!!

La!MDAM!est!un!acteur!effectif!de!la!prise!en!charge!des!jeunes!

                                                
14 Qui était le thème de la première tournée de la MDA Mobile 
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La!MDAM!couvre!la!plus!grande!partie!du!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,!KaniYKéli,!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!KaniYKeli!ne!font!pas! l’objet!d’installation,!car! les!communes!qui! les!
desservent! accueillent! la!MDAM,! l’antenne!mobile! s’arrêtant! sur! 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! interrogés,! 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’euxYmêmes!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'estYàYdire! 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!celuiYci!et!ses!activités.!

Constats!

 
Ct 21. La MDAM, seule structure spécialisée sur le public adolescent en dehors de 

Mamoudzou, revêt plusieurs rôles dont celui de médiateur et celui de tiers neutre, 
en cas de conflit 

Ct 22. Les adolescents apprécient de pouvoir parler aux animateurs, car ils manquent 
d’interlocuteurs pour évoquer leurs problèmes ou obtenir des informations 

Ct 23. Le caractère mobile de la MDAM  permet l’accès aux jeunes en périphérie 

Ct 24. La MDA  a distribué 5405 tickets avec ses coordonnées de mai 2012 à août 2013, 
et 1735 participations aux quizz proposés  

Ct 25. L’accroche développée permet d’engager le dialogue avec les jeunes et de leur 
laisser la possibilité d’évoquer des problèmes personnels 

Ct 26. La MDAM est connue des jeunes, mais dispose d’une marge de progrès ; par 
ailleurs les générations de jeunes sont sans cesse renouvelées et demandent un 
travail dans le temps 

Ct 27. La MDAM touche son cœur de cibles, et engage des partenariats pour mieux 
toucher les publics les plus éloignés (parents, jeunes déscolarisés) 

Ct 28. Les parents sont touchés dans une moindre mesure, mais certaines actions, telles 
que la collaboration avec l’UFSBD, permettent de les atteindre 

Ct 29. Les jeunes sont satisfaits du service rendu et ceux ayant bénéficié d’une prise en 
charge estiment leurs problèmes résolus, ils recommandent la MDAM à leurs pairs 

Ct 30. La MDAM permet aux jeunes d’acquérir des connaissances et guide leur conduite 

Ct 31. Les jeunes ayant reçu l’information délivrée par la MDAM se déclarent mieux 
avertis sur les risques liés à la sexualité 

Ct 32. Les jeunes se présentent spontanément à la MDAM. 

 

!
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Question!4!:!Dimension!expérimentale!du!projet!

Le! référentiel! d’évaluation! intégrait! un! questionnement! relatif! à! une! éventuelle!
pérennisation!et/ou!une!extension!du!dispositif.!

À! partir! des! informations! recueillies! lors! des! temps! de! collecte! et! d’une! série!
d’entretiens!menés!avec! l’équipe!de! la!MDA/MDAM,!plusieurs! facteurs!de! succès!et!
limites! ont! été! identifiés! concernant! les!modalités! d’intervention! propres! au! projet,!
mais! également! son! environnement.! Ces! éléments! ont! fait! l’objet! d’une! réunion! de!
capitalisation!ou!chacun!des!membres!de!l’équipe!s’est!positionné!sur!leur!importance!
respective!(en!bleu!entre!parenthèses).!

Les!entretiens!ont!été!menés!auprès!de!binômes!MDA/MDAM!ainsi!qu’auprès!du!chef!
de! service!Rémi!Chollet.! La! restitution!et! le! vote! se! sont!déroulés! lors!de! la! réunion!
d’équipe!du!31/10/13.!8!participants!disposaient!de!8!gommettes!chacun.!

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! (aideYsoignante,! médiatrice,!
éducateur! spécialisé),! permettant! de! répondez! 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.!(5) 

• L’antenne!est!mobile,!elle!va!vers,!va!auYdevant!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.!(4)!
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• 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.!(3)!

• Le!projet!s’adapte!et!évolue!avec!le!temps!:!les!emplacements!et!le!rythme!de!
tournées! ont! évolué! ainsi! que! son! mode! d’intervention,! vers! davantage! de!
partenariats!(3)!

• 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.!(2)!

• La!mutualisation!des!moyens!avec!ceux!de!la!MDA!qui!permettent!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!;!
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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.!(7)!

• La!MDA!et!la!MDAM!ne!sont!pas!encore!connues!de!tous!les!jeunes.!(2)!

• 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!turnY
over! entraîne! également! une! perte! d’expérience! et! une! discontinuité! des!
pratiques!(lorsque!l’équipe!est!limitée!à!2!professionnels).!(2)!

• Les!moyens!humains!de!la!MDA!et!la!MDAM!sont!limités!occasionnant!parfois!
un! délai! entre! le! repérage! et! le! rendezWvous! proposé! à! la! MDA! puis!
l’orientation.!(2)!

• La!MDAM!a!des!difficultés!à!toucher!certains!publics!tels!que!les!parents!ou!les!
jeunes!déscolarisés.!(1)!

• Les!«!microWexpos!»!montrent!leurs!limites,!car!les!jeunes!ne!sont!pas!toujours!
intéressés!par!leur!lecture.!(1)!

• 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!
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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.!(7)!

• 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.!(6)!

• Il!existe!un!besoin!avéré!des!jeunes!et!partenaires!:!

o les!jeunes!ont!besoin!de!parler,!sont!nombreux!à!éprouver!un!sentiment!
de!malYêtre!et!n’ont!pas!d’interlocuteur!;!

o l’Éducation!nationale,!notamment,!est!en!demande.!(3)!

• 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.!(5)!

• L’investissement!des!relais!de!terrain!est!variable!:!les!animateurs!communaux.!
Certaines!communes!sont!difficiles!à!mobiliser.!(4)!

• La! fiabilité! de! certains! partenaires! est! questionnée,! en! partie! à! cause! de! la!
durée! limitée! des! contrats! qui! entraîne! un! fort! turnYover! parmi! les!
fonctionnaires! d’État! ainsi! que! leurs! moyens! matériels! et! personnels!
(notamment!les!UTAS).!(2) 

• 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!lieux!d’installation.!

o la!route!:!les!temps!de!parcours!sont,!tous!les!jours,!importants.!(2)!

• 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.!(2)!
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• 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.!(1)!

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!

NB!:!Les!conclusions!et! recommandations!ont!été!produites!par! l’équipe!d’Euréval!qui!
doit!en!être!tenue!pour!seule!responsable.!

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.!Sous!chaque!conclusion!figurent! les!constats!
numérotés,!présentés!précédemment!lors!de!la!réponse!aux!questions!évaluatives,!sur!
lesquels!elle!s’appuie.!Seule!la!question!relative!au!caractère!expérimental!ne!s’appuie!
pas!sur!des!constats!empiriques!en!raison!de!sa!dimension!prospective.!Les!réponses!
apportées!sont!intégrées!aux!recommandations.!

Conclusions!relatives!à!la!mise!en!œuvre!et!l’efficacité!des!partenariats!

C 1. L’articulation entre MDA et MDAM fonctionne bien : la MDA définissant les 
orientations de la MDAM qui les respecte.  
Ct 1, Ct 20, Ct 23 

C 2. Les communes s’impliquent bien dans le projet, mais pas les autres institutions 
concernées peu présentes au sein du comité de pilotage.  

Ct 4, Ct 11, Ct 14, Ct15, Ct 16, Ct 17 

C 3. Le rôle de la MDAM est bien connu des partenaires notamment ceux qui agissent 
en périphérie, mais pas toujours différencié de celui de la MDA.  
Ct 9, Ct 12 

C 4. Les partenariats opérationnels sont satisfaisants avec l’Éducation nationale, mais 
pas avec les nombreux autres opérateurs qui ne sont pas directement associés à la 
mise en œuvre par l’équipe de terrain..  

Ct 4, Ct8, Ct 10, Ct13, Ct 14, Ct17, Ct 20  

C 5. Le réseau d’acteurs de la prise en charge des adolescents existe de facto, mais n’est 
pas suffisamment formalisé.  
Ct 5, Ct 6, Ct 10, Ct 11, Ct 15, Ct 19, Ct 21 

C 6. La MDAM joue un rôle essentiel comme un guichet unique et interface entre les 
jeunes et les structures de prise en charge.  
Ct 2, Ct 18, C 19, Ct 21 

C 7. La MDAM a réussi à adapter son projet dans le cadre d’un apprentissage collectif 
malgré le turn-over important de son personnel.  

Ct 3, Ct 6, C 7 

Conclusions!relatives!à!l’efficacité!auprès!des!publics!
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C 8. La MDAM réussit à atteindre les jeunes scolarisés y compris ceux en périphérie 
grâce à son accroche ad hoc et à sa mobilité. 
Ct 9, Ct 24, Ct 36 

C 9. La MDAM répond bien aux attentes des jeunes de son cœur de cible notamment 
pour apporter des réponses à leurs problèmes. 
Ct 25, Ct 27, Ct 32, Ct 34, Ct 37 

C 10. Grâce à la MDAM, les jeunes reçoivent bien une information relative à la 
prévention des risques liés à la sexualité.  

Ct 29, Ct 30, Ct 31 

C 11. Les jeunes font confiance à la MDAM, car celle-ci a réussi à se positionner comme 
un interlocuteur de confiance non contraignant. 
Ct 22, Ct 24, Ct 25, Ct 28, Ct 29, Ct 32, Ct 34, Ct 35 

C 12. La MDAM parvient bien à orienter les jeunes dans différents domaines (social, de 
santé et thérapeutique), mais ne peut pas pallier aux déficits de prise en charge par 
les autres opérateurs.  
Ct 18. Ct 19, Ct 22,  

C 13. Les publics les plus éloignés des institutions sont les plus difficiles à toucher, mais 
de nouveaux partenariats doivent permettre à la MDAM de mieux les toucher. 
Ct18, Ct 26, Ct 27, Ct 28, Ct 33  
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Recommandations!!

Les! recommandations! et! suggestions! opérationnelles! sont! proposées! par! l’équipe!
d’Euréval! sur! la! base! des! conclusions! et! de! l’analyse! stratégique! en! réponse! à! la!
question!de!la!pérennité!du!projet.!Certaines!d’entre!elles!ont!pu!nous!être!suggérées!
par!les!interlocuteurs!rencontrés!tout!au!long!de!cette!mission.!!

Recommandation!globale!!

Poursuivre!le!projet!de!Maison!des!adolescents!mobile!tout!en!précisant!mieux!la!
stratégie!qui!la!sousWtend,!c'estWàWdire!ses!publics!cibles!et!son!positionnement!par!
rapport!aux!partenaires!

Recommandations!
stratégiques!!

Suggestions!opérationnelles!

6. Mieux!préciser!les!
cibles!du!projet!et!
adapter!en!
conséquence!les!
modalités!
d’intervention!

• 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.!

• S’appuyer!sur!la!culture!de!rue!des!jeunes!mahorais!et!leur!
curiosité!

7. Mieux!formaliser!
les!différents!
partenariats!
institutionnels!et!
opérationnels!pour!
une!prise!en!charge!
des!adolescents!en!
difficultés!

• Préciser!la!nature!des!partenaires!et!les!objectifs!de!ces!
partenariats!;!catégoriser!les!partenaires!

• Rendre!compte!des!interactions!avec!ceuxYci!et!de!l’issue!des!
échanges!de!manière!formelle!et!hiérarchique!

• Limiter!le!nombre!de!participants!au!comité!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!
charge!décentralisées!

8. Clarifier!le!
positionnement!de!la!
MDAM!visWàWvis!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!ceuxYci!par!la!MDA!pour!les!situations!qui!ne!
relèvent!ni!l’infirmière!ni!de!la!psychologue!

9. Accroître!les!
ressources!dédiées!
pour!assurer!la!
pérennité!du!projet!

• Faire!un!budget!prévisionnel!qui!intègre!les!coûts!du!turnYover!
du!personnel!(formation!des!nouveaux).!

• Trouver!de!nouveaux!soutiens!institutionnels!financiers!ou!en!
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voire!son!extension!
au!territoire!non!
couvert.!

nature.!

10. Poursuivre!les!
efforts!d’adaptation!
du!projet!au!fil!de!
l’expérience!acquise!

• Pérenniser!les!outils!de!communication!efficace!(aménagement!
du!camion,!quizz…)!et!abandonner!les!microYexpos!qui!ne!
rencontrent!pas!le!même!succès.!

• Diffuser!régulièrement!les!données!de!suivi!au!comité!de!
pilotage!et!aux!autres!partenaires!pour!valoriser!le!travail!réalisé!
et!permettre!d’actualiser!la!logique!d’intervention!

• Assurer!le!suivi!des!cas!de!la!file!active!pour!garantir!le!recours!
au!partenaire!d’orientation!et!la!bonne!prise!en!charge!des!
adolescents!les!plus!en!difficulté!
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ANNEXES!
!
!
!

Synthèse!des!entretiens!partenaires!

Note!:! les!entretiens!avec! les!partenaires!se!sont!déroulés!en! large!majorité!en!face!à!
face!durant!des!journées!d’action!collective!les!25!et!26!octobre!2013.!Cela!a!eu!pour!
principales! conséquences!:! la! possibilité! d’échanger! avec! un! nombre! plus! important!
d’interlocuteurs,!mais!l’impossibilité!d’échanger!sur!le!temps!long!avec!ceuxNci.!

Typologie!des!partenaires!

Les!entretiens!avec!les!partenaires!ont!permis!d’établir!une!typologie!de!ceuxYci!en!4!
catégories!selon!leur!fonction.!Cette!typologie!permet!de!mieux!situer!la!MDAM!parmi!
le!réseau!des!acteurs!de!Mayotte!;!ces!types!sont!poreux.!

• les! partenaires! orienteurs!:! il! s’agit! principalement! des! professionnels! de!
terrain!(sectoriels!ou!géographiques)!qui!ayant!repéré!des!jeunes!en!difficulté,!
les!orientent!vers!la!MDA!ou!son!antenne!mobile.!Sont!partenaires!orienteurs!:!
l’Éducation! nationale,! les! animateurs! communaux,! les! autres! acteurs! de! la!
prévention/prise! en! charge! sectorielle! (Réseau! de! périnatalité! de!Mayotte! –!
Repema)!

• les!partenaires! de! prise! en! charge!:! ce! sont! les! professionnels! de! la! prise! en!
charge!vers!lesquels!la!MDAM!ou!la!MDA!orientent!les!jeunes.!Principalement!:!
le!CHM,!CDAG,!CMP,!UTAS!(déconcentré),!ASE.!

• les! partenaires! logistiques!:! ce! sont! les! acteurs! communaux! qui! permettent!
l’installation!de! l’antenne!mobile!et! la!diffusion!de! l’information!(existence!de!
la!MDAM,!dates! et! emplacements!de! la! tournée).! Ce! sont! les! communes,! les!
adultes!relais,!les!animateurs!communaux.!!

• les!partenaires!ressources!sont! les!partenaires! institutionnels!potentiellement!
financeurs! de! la!MDAM! (ARS,! DJSCS,! le! Conseil! Général! potentiellement)! ou!
fournissant!des!ressources!(IREPS).!

L’ensemble!des!partenaires!connaît!la!MDA!et!son!antenne!
mobile!

Les! différents! partenaires! interrogés! connaissent! la! Maison! des! adolescents! et!
l’antenne!mobile.!En!majorité,!les!interlocuteurs!déclarent!avoir!connu!la!MDA!via!une!
présentation! formelle.! Deux! structures! de! prévention! soulignent! que! la! MDA! s’est!
présentée! spontanément! au! moment! de! leur! création.! Certains! partenaires,! en!
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revanche,!ne!connaissent!l’antenne!mobile!que!dans!une!moindre!mesure,!et!tendent!
à!la!confondre!totalement!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!;!

• les!interlocuteurs!habituels!:!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.!

La! MDA! est! repérée! dans! l’annuaire! médicoYsocial! édité! par! le! Repema!:! «!accueil,!
écoute,!orientation,!prise!en!charge!psychologique,!somatique!des!grossesses!précoces,!
IVG,! violences! sexuelles,! maltraitance.!»! Un! interlocuteur! souligne! que! par! son!
appartenance!à!l’association!TAMA,!la!MDA!est!facilement!repérée.!

Enfin,! via! l’envoi! du!planning!de! tournée!avec! les! lieux!d’emplacement! à! l’ensemble!
des! acteurs! du! champ! de! Mayotte,! la! MDA! 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! «!microNexpo!»! qui! est! proposée.! Le! Planning! familial! et! le!
Repema!confirment!que!cet!envoi!a!bien!une!utilité!et!que!des! jeunes! sont!orientés!
vers!l’antenne!mobile!par!ce!biais.!

Interrogés! sur! l’efficacité! de! la! structure!mobile! auprès! du! public! adolescent! et! des!
parents,! les!partenaires!n’ont!pas!pris!directement!position.! Ils!ont! largement! justifié!
de! l’existence! de! la! structure! au! regard! des! besoins! constatés!;! un! seul! a! émis! une!
interrogation! sur! le! fait! le! MDA! arrive! bien! à! toucher! les! adolescents! les! plus! en!
difficulté.!

La!MDA!et!son!antenne!mobile!développent!une!accroche!
pertinente!

Les! interlocuteurs! insistent! largement! sur! la! nécessité! d’une! structure! destinée! aux!
adolescents!et!mettent!en!avant!la!pertinence!du!positionnement!de!la!MDA!et!de!son!
antenne! mobile.! Les! adolescents! n’ont! pas! réellement! d’interlocuteurs! vers! qui! se!
tourner!:!!

• 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!;!
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• les!parents! sont!souvent!dans!une!position!très!rigide!et!de!déni!visYàYvis!des!
problèmes!de! leurs!enfants,!notamment!des! filles,! ce!qui!peut! les! conduire!à!
une!situation!d’isolement.!

Le! caractère! «!sans! contrainte!»,! «!l’ouverture! d’esprit!»! et! «!l’approche! informelle!»!
sont!soulignés!par!les!interlocuteurs!comme!adaptés!à!ce!public.!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.!

Déconcentrer!les!services!via!une!structure!mobile!permet!de!
répondre!aux!besoins!des!populations!à!la!périphérie!

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!
(voire! Erreur!!! Source! du! renvoi! introuvable.,! Erreur!!! Source! du! renvoi!
introuvable.)! «!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!».!

Enfin,! la! problématique! des! transports! a! des! implications! auYdelà! des! questions! de!
bienYêtre!et!de!santé.!Un!animateur!communal!explique!que!l’absence!de!transport!est!
un!réel!handicap!pour! les! jeunes!qui!souhaitent!suivre!une!formation!à!Mamoudzou.!
Le!coût!du!taxi!journalier!n’est!pas!supportable!et!entraîne!parfois!le!décrochage.!!

D’autres!structures!se!déplacent!

Le!Repema! fonctionne!également!sous! la! forme!de! tournées!avec!un!camion!mobile!
aménagé.! Il! a! récemment! été! équipé! avec! un! appareil! à! échographie.! Le! Repema!
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déclare! rencontrer!des!difficultés!pour!bénéficier!effectivement!des!places! réservées!
auprès! de! la! commune,! le! jour! de! l’installation.! Le! réseau! qualifie! les! mairies! de!
«!strictes!»! en! ce! qui! concerne! les! règles! d’installation.! Par! ailleurs,! l’installation! du!
Repema! est! également! contrainte! par! la! possibilité! de! se! brancher! au! courant!
électrique!pour!faire!fonctionner!ses!appareils.!

Le! CDAG! a! également! entrepris! un! service! de! vaccination! mobile!:! il! s’agit! de!
campagnes! de! vaccination! et! de! dépistage! dans! des! lycées! et! des! entreprises.! C’est!
quelque!chose!sur!lequel!il!n’est!pas!fait!de!publicité!pour!ne!pas!créer!d’appel!d’air.!Le!
territoire!mahorais!impose!la!contrainte!de!la!route!et!de!la!chaleur!qui!peuvent!être!
problématiques!pour!certains!prélèvements.!

!Figure!40!:!Mamoudzou,!chefYlieu!du!département!de!Mayotte!

!

Les!partenariats!

Le!turnWover!des!professionnels!:!un!handicap!dans!la!durée!

Le! turnYover! des! interlocuteurs! dans! les! structures! partenariales! impose! un! effort!
supplémentaire! pour! l’ensemble!des! acteurs.!Chaque!départ! impose!de! renouer! les!
contacts! entre! structures!;! cela! impose! également! une! vision! à! court! terme! chez!
certains!partenaires!qui!ne!préfèrent!pas!s’engager!dans!des!projets!à!plus!de!6!mois!
ou!1!an.!Les!services!de!l’État,!la!fonction!publique!hospitalière!et!l’Éducation!nationale!
sont!particulièrement!touchés!par!ce!renouvellement!incessant!de!personnel.!!
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Le! travail! de! mise! en! réseau! demande! alors! un! effort! constant! et! sans! cesse! à!
renouveler.!Établir!des!partenariats!pérennes!dans!ce!contexte,!demande!de!l’énergie!
et!du!temps.!

Des!partenaires!de!prise!en!charge!limités!par!leurs!propres!moyens!

Le! réseau! institutionnel! dans! lequel! s’inscrivent! la!MDA! et! son! antenne!mobile! est!
atypique.! Le! processus! de! départementalisation! de! Mayotte! est! un! processus! à!
l’œuvre!et!le!fonctionnement!des!services,!tel!qu’il!est!connu!en!métropole,!n’est!pas!
acquis!dans!ce!département.!

Le!Centre!Hospitalier! de!Mayotte! (CHM)! se! répartit! entre! 5! structures!:! l’hôpital! de!
Mamoudzou! et! 4! centres! de! référence! (dispensaires)! au!Nord,! Centre,! Sud! et! Petite!
Terre.! Toutefois,! les! acteurs! de! santé! font! part!du! contexte! de! pénurie! de!
professionnels! dans! lequel! ils! exercent.! Cela! exerce! une! forte! contrainte! sur! le!
fonctionnement!du!CDAG!qui!ne!peut!participer!aux!actions!ayant! lieu! le!samedi!par!
exemple!;!de!la!même!manière,!il!est!difficile!pour!ce!service!de!libérer!du!temps!pour!
des!évènements!ou!même! la!participation!à!certaines! réunions.!Faute!de!moyens,! le!
CDAG! se! concentre! exclusivement! sur! le! curatif!:! «! Quelles! sont! les! missions! de!
l’hôpital!?! Les! médecins! c’est! le! soin,! pas! la! prévention,! on! est! dans! le! curatif! en!
permanence.!»!!

À! la! demande! de! la!MDA,! le!CDAG! de!Mamoudzou! a! aménagé! une! «!file! d’attente!
accélérée!»! le! mercredi! aprèsYmidi! pour! accueillir! les! demandes! de! dépistage,!
consultation! en! addictologie! et! mise! en! jour! des! vaccinations! des! jeunes.! Le! CDAG!
regrette!de!n’avoir!rien!de!plus!à!proposer!à!la!MDA,!pourtant!en!demande!:!«!On!ne!
peut!pas!proposer!de!médecin!dédié,!c’est!ce!qu’ils!voudraient![…]!Si!on!avait!quelque!
chose,! ce! serait! utile! d’en!discuter,!mais! là! nous! n’avons! rien!…le!problème!de! Tama!
c’est! leur!malNêtre,!c’est!qu’il!n’y!a!pas!de!répondant!en!face.! Il!y!a!une!forte!carence!
[…]!On!est!très!hiérarchisés,!très!protocolaires.!L’infirmière![de!Tama]!maîtrise!tout!très!
bien,!mais!elle!n’a!pas!systématiquement!de!rendezNvous.!Ils!ont!souvent!des!réponses!
négatives.»!

Les! services! de! PMI! sont! également! limités! en!moyens!:! l’interlocutrice! du! Repema!
souligne!que!ces!services!se!sont!mis!en!grève!plus!tôt!dans!l’année,!car!pour!les!8000!
naissances!par!an,!les!services!ne!bénéficient!que!de!3!médecins,!1!gynécologue!et!13!
infirmiers.! Les! professionnels! déplorent! rencontrer! des! problèmes! de! pharmacie!
(rupture!de!stock!de!pilule!par!exemple).!Le!CDAG!prend!en!charge!les!vaccinations!des!
enfants! de!moins! de! 7! ans,! qui! sont! normalement! prises! en! charge! par! la! PMI.! Les!
autres! services! du! département! semblent! également! rencontrer! des! difficultés! de!
fonctionnement.!

Les!partenaires!logistiques!
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Les!partenariats!avec!les!communes!

Le! partenariat! avec! les! communes! prend! la! forme! d’une! charte! d’engagement! qui!
définit! les! emplacements!où! le! camion!peut! se! stationner.! En!2013,! la! commune!de!
Dembeni!a!signé!la!charte.!

Les!animateurs!communaux!

Les! animateurs! communaux! sont! des! interlocuteurs! de! terrain! incontournables.!
Salariés!par!la!commune!ils!occupent!le!poste!d’animateur!Point!Information!Jeunesse,!
d’animateur!de!MJC.!!

Le!comité!de!pilotage!!

Le!comité!de!pilotage!du!projet!d’antenne!mobile!se!confond!avec!celui!de! la!MDA.!
Les!membres!du!comité!de!pilotage!sont!clairement!identifiés!et!invités!2!fois!par!an!à!
prendre!part!au!pilotage!du!projet.!Toutefois,! l’engouement!suscité!par! le!comité!de!
pilotage! n’est! pas! flagrant,! ce! qui! a! conduit! plusieurs! fois! à! son! report! ou! son!
annulation.!

Fonction! Structure!

Responsable!du!pôle!médico6social! ARS!

Directrice! ARS!

Directeur!ASE! ASE!

Directeur! CHM!

Directeur!adjoint!des!finances! CHM!

Directeur! Conseil!Général!6!DSDS!

Médecin!technique! Conseil!Général!6!PMI!

Directrice!Territoriale! DDPJJ!

Capitaine!6!Officier!adjoint!au!Comgend!de!Mayotte! Gendarmerie!de!Petite!Terre!

Directeur! IREPS!

Sous6Préfète!déléguée!à!la!cohésion!sociale!et!à!la!
jeunesse!

Préfecture!

Directeur! Préfecture!6!DJSCS!

Inspectrice!de!l'Action!Sanitaire!et!Sociale!et!
coordinatrice!REAAP!

Préfecture!6!DJSCS!

Substitut!du!Procureur!de!la!République!6!Vice!
procureur!en!charge!des!mineurs!

Tribunal!

Responsable!des!Assistantes!Sociales!Scolaires! Vice!Rectorat!

Coordinatrice!SERVICE!INFIRMIER! Vice!Rectorat!

Proviseur!VIE!SCOLAIRE! Vice!Rectorat!
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Figure 41 : membres du comité de pilotage de la MDA 

Liste!des!entretiens!

Nom! ! Structure! Date!

Julie! Chargée!de!mission!Plan!
départemental!santé!jeune!

IREPS! 26/10/13!

6! Animateur!communal! Commune!de!
Chirongui!

25/10/13!

Mme!De!
Montera!

Chef!de!service!CDAG! CHM! 21/10/13!
(téléphone)!

6! Infirmière!CDAG! CHM! 25/10/13!

Mme!Bako! ! TAMA! 31/10/13!

M!Ivanic! Directeur! DJSCS! 29/10/13!

Mme!Beloeil! Sage!femme! Repema! 25/10/13!

6! Animateur!communal! Pamandzi! !

6! Animatrice!prévention! Planning!familial! 26/10/13!

6! Animateur!prévention! Croix!Rouge! 25/10/13!

Mme!Egea! Responsable!du!service!
médicosocial!

ARS! 30/10/13!

Guide!d’entretien!

Présentation!de!la!structure!

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ainsi que la structure pour laquelle 
vous travaillez ? (échelle locale ou départementale), quel type de structure ? 
Repérage, prise en charge ? Quel domaine ? 

2. Quelles sont ses missions ? Précisément quel est votre rôle, depuis combien de 
temps ? Avant que faisiez-vous ? Travailliez-vous à Mayotte ? Quelle est votre 
formation ? 

Connaissance!et!partenariat!

3. Comment avez-vous connu le projet de MDA Mobile ? Quand vous a-t-il été 
présenté ? La présentation était-elle formelle ? 

4. Quel est votre degré d’implication dans le projet ? Quelles sont les modalités de 
collaborations : exemples avec la mobile et aussi avec la MDA ? 

5. Comment êtes-vous associée au pilotage ? 

6. Est-ce que le projet de Maison des ados mobile a modifié votre manière de 
travailler ? Comment ? 
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7. À quelle fréquence êtes-vous en contact avec la Mobile/les professionnels ? 
Échangez-vous des informations ? Existe-t-il un suivi  des jeunes que vous 
accueillez avec la MDA ? 

8. Dans quelle mesure votre collaboration à la MDAM vous a permis d’établir des 
relations avec de nouveaux partenaires de travail 

9. Connaissez-vous les autres partenaires d’actions de la MDAM ? Si oui, entretenez-
vous des relations directes avec elle depuis quand 

Les!effets!

10. À votre avis quelle est la plus value de la MDAM, c'est-à-dire une structure 
itinérante au service du bien-être des adolescents ? 

11. Quelles autres structures travaillent auprès du public adolescent sur l’île, en quoi 
sont-elles différentes de la mobile ? 

12. Selon vous en quoi le dispositif de MDAM a-t-il correctement permis  
a. de prévenir les comportements à risque des adolescents ? 

b. de faire connaître aux jeunes les interlocuteurs institutionnels adaptés à leurs 
problèmes ? 

L’avenir!

13. Le financement de la Mobile telle qu’elle existe aujourd’hui arrive à échéance fin 
2013, selon vous quelles formes pourrait prendre le nouveau projet ? 
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Synthèse!des!entretiens!avec!les!jeunes!bénéficiaires!
pris!en!charge!

Méthodologie!

Note!:!6!entretiens!ont!été!réalisés!avec! les! jeunes!bénéficiaires!et!dont! la!situation!a!
entraîné! une! prise! en! charge.! Sur! les! X! jeunes! figurant! dans! la! file! active,! seuls! 56!
disposent!d’un!numéro!de!portable.!

Ces!56!jeunes!ont!tous!été!contactés!par!l’équipe!de!la!MDA!Mobile!pour!expliquer!la!
démarche!d’évaluation!et!proposer!l’entretien.!Sur!les!56!numéros!:!

• 19!ont!disparu!

• 11!étaient!systématiquement!sur!messagerie!

• 11!numéros!appartenaient!à!des!tiers!

• 5!numéros!n’ont!jamais!répondu!

• 3!ont!explicitement!refusé!

• 8!ont!accepté!la!démarche!

Sur! les! 8! ayant! accepté! la! démarche!;!6! entretiens! auront! finalement! lieu,! 2! jeunes!
restant!injoignables.!

Contact!avec!la!MDAM!

Sur! les! 6! jeunes! interrogés,! 2! se! sont! adressés! à! la! MDA! Mobile! sur! la!
recommandation!de!l’infirmière!scolaire.!Les!4!autres!se!sont!manifestés!de!manière!
spontanée!auprès!de!la!MDA!Mobile.!

Pour!5!d’entre!eux,!dont!4!scolarisés,!la!rencontre!avec!la!MDA!Mobile!s’est!déroulées!
à!proximité!d’un!établissement!scolaire!(collège!ou!lycée)!que!les!jeunes!fréquentaient!
(4)! ou! à! proximité! duquel! ils! prenaient! un! bus! (1).! Seul! 1! jeune,! non! scolarisé,! a! eu!
accès!à!la!MDA!dans!un!parc!public,!à!Dzoumognié.!!

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!vrai!ment!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.!»!
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Un!dernier!jeune,!lui,!a!été!interpellé!par!les!professionnels!de!la!MDA!Mobile.!

Orientations!

Sur!les!6!jeunes!interrogés,!5!ont!été!orientés!vers!des!partenaires!de!prise!en!charge,!
y! compris! la! MDA.! Ces! orientations! montrent! que! l’antenne! mobile! a! un! rôle! de!
ventilation!des!jeunes!l’approchant!vers!des!partenaires!de!prise!en!charge.!

• 2! jeunes!ont!été!orientés!vers! la!MDA! (1!orientation! infirmière,!1!orientation!
psy)!;!

• 1!jeune!a!été!orienté!vers!le!dispensaire!de!Petite!Terre!;!

• 1!jeune!a!été!orienté!vers!l’UTAS!Nord!(assistante!sociale)!;!

• 1! jeune! a! été! orientée! vers! la! PMI,! cette! orientation! est! expliquée! par! les!
professionnels! de! la!MDA!Mobile! par! le! fait! que! la! jeune! était! autonome! et!
suffisamment! débrouillarde! pour! entrer! en! contact! avec! la! PMI.!Dans! les! cas!
contraires,! les! jeunes! filles! suspectant! une! grossesse! sont! orientées! vers! la!
MDA!dont!l’infirmière!se!charge!de!les!accompagner!au!CHM.!

Le! 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!»!

La! jeune! qui! n’a! pas! fait! l’objet! d’une! orientation! l’explique! par! le! fait! qu’elle! est!
mineure!et!qu’elle!ne!peut!pas!se!déplacer!et!surtout!pour!aller!à!Mamoudzou.!Dans!
son! cas,! les! discussions! avec! les! professionnels! de! l’antenne!mobile! se! sont! avérées!
suffisantes.!

La!difficulté!de!se!déplacer!est!également!évoquée!par!un!autre!jeune!(garçon)!orienté!
vers!la!MDA!de!Cavani!:!«!ce!n’est!pas!très!facile!d’aller!jusqu’à!Cavani,!mais!je!me!suis!
débrouillé,!mes!parents!n’étaient!pas!au!courant.!».!

Satisfaction!!

Les!jeunes!se!montrent!unanimement!satisfait!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.!»!
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Apports!de!la!MDAM!

A! leurs! yeux! la! MDA! Mobile! est! «!j'ai# appris# beaucoup# de# choses! :! comment! se!
préserver!contre!les!maladies,!la!pilule!contre!les!grossesses!précoces!et!qu'on!avait!un!
psy!à!la!maison!des!ados!si!on!avait!des!problèmes!»,!«!la!maison!des!ados!c'est!pour!
régler!les!problèmes!pour!aider!lorsque!les!ados!ont!un!problème!»!

Lorsqu’ils!font!le!bilan!de!leur!situation!actuelle,!4!sur!6!se!considèrent!comme!hors!de!
danger! et! témoignent! d’une! grande! 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!la!pour!moi!»,!«!oui!ça!m'a!aidé!psychologiquement,!elle!
m'a! beaucoup! aidé! :! 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.!

Sur!les!6!jeunes,!5!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!à!chaque!fois!que!le!camion!allait!être!là,!pour!voir!l’expo,!pour!voir!de!
quoi!ils!parlaient!»!

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! d’autre!
interlocuteur!que!la!MDA!mobile!soit!dans!la!manière!dont!ils!ont!abordé!le!camion!»!

Protocole!

Objectifs!

Les!entretiens!auprès!des!jeunes!bénéficiaires!poursuivent!plusieurs!objectifs!:!

• recueillir!l’avis!des!principaux!bénéficiaires!du!dispositif!

• vérifier!la!bonne!mise!en!œuvre!de!l’action!

• connaître!

Contexte!

Réunir!formellement!en!groupe!les!parents!et!les!jeunes!représente!une!difficulté!pour!
plusieurs!raisons!:!

• les! situations! individuelles! des! jeunes,! ou! de! leurs! parents! sont!
problématiques!;! ils! sont! dans! une! relation! confidentielle! avec! les!
professionnels!de!la!MDAM,!qui!leur!garantissent!le!secret!;!ces!jeunes,!parfois!
en! situation! irrégulière,! évoluant! souvent! dans! des! situations! familiales!
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conflictuelles,!notamment!les!jeunes!filles!qui!disposent!de!moins!de!liberté,!ne!
doivent!pas!être!réunis!pour!ne!pas!briser!ce!caractère!confidentiel.!

• Par!ailleurs,!l’objectif!de!MDA!Mobile!est!l’orientation!et!non!la!prise!en!charge!
des!jeunes,!ce!qui!veut!dire!qu’elle!n’entretient!pas!systématiquement!de!liens!
dans!la!durée!avec!eux.!

• Enfin,! les!maraudes!sont!réalisées!sur!des!périodes!de!2!h! le!matin!et! l’aprèsY
midi!(car!les!temps!de!trajets!peuvent!être!importants),!elles!sont!réalisées!sur!
un!mode!d’intervention! relativement! court! qui! est! cohérent! avec! la! volatilité!
des!jeunes.!!

Du!fait!de!la!démission!d’un!professionnel!de!la!Mobile!et!dans!la!mesure!où!le!projet!
touche! à! sa! fin,! l’équipe! de! la! mobile! n’a! pas! repris! la! tournée! à! la! rentrée! de!
septembre! 2013.! Le! temps! de! travail! consiste! à! la! réarticulation! du! projet! pour!
anticiper! l’arrêt! du! financement! FEJ! et! à! capitaliser! le! travail! réalisé! au! cours! de!
l’expérimentation.!!

Guide!d’entretien!

1. [Test! de! la! connaissance]! Comment! asYtu! connu! la! Maison! des! adolescents!
mobile!?! Te! souviensYtu! où!?! Quand!?! Via! des! amis/! l’infirmière! du! collège/!
autre!partenaire!orienteur!?!Parce!qu’elle!était!située!à!un!endroit!particulier!?!

2. [Test! du! recours]! Comment! esYtu! rentrée! en! contact! avec! les!
animateurs/professionnels!de!la!MDAM!?!!

3. [Élément!déclencheur]!Comment!asYtu!décidé!de!parler!de! ton!problème!à! la!
MDAM!?!La!première!fois!que!tu!l’as!vue!?!La!deuxième!?!Quand!?!EstYce!qu’il!y!
a!eu!un!élément!déclencheur!?!

4. Qu’estYce!qui!a!fait!que!tu!as!fait!confiance!à!la!MDAM!?!!

5. Qu’estYce! que! t’as! apporté! la!MDAM!?! de! l’aide! pour! résoudre! un! problème,!
une! orientation! vers! le! soin!?! une! orientation! vers! un! autre! tiers!?! Une!
médiation!?!

6. Avec!le!recul!estYce!que!tu!trouves!que!l’aide!de!la!MDAM!a!été!bénéfique!?!

7. Vers!qui!t’aYtYelle!orienté!?!Comment!s’est!déroulé!l’orientation!vers!?!

8. Avec!le!recul!estYce!que!tu!trouves!que!cette!orientation!s’est!bien!passée!?!T’aY
tYelle!permis!de!résoudre!ton!problème!?!

9. Si! tu! avais! de! nouveau! un! problème! à! qui! estYce! que! tu! t’adresserais!?! À! la!
MDAM!?!À!un!autre!partenaire!identifié!?!

10. Si! un! ami! avait! des! difficultés,! lui! conseilleraisYtu! de! s’adresser! à! la!MDAM!?!
Pourquoi!?!

11. En!dehors!de!la!MDAM!qui!peut!t’apporter!de!l’aide!?!(collège,!famille,!…)!
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12. Si!tu!pouvais!remonter!dans!le!temps,!comment!t’y!prendraisYtu!pour!résoudre!
ton!problème!?!

!

Si!thématique!en!lien!avec!les!pratiques!sexuelles!

13. Qu’estYce! que! tu! as! appris! les! risques! liés! à! la! sexualité!?! Quels! sontYils!?!
Comment!peuxYton!les!éviter!?!(VIH/IST/grossesse)!!

14. EstYce! que! la!MDAM! t’a! permis! de!mieux! comprendre! les! garçons/les! filles!?!
Comment!?!

15. EstYce!que!la!MDAM!t’a!permis!de!mieux!comprendre!les!adultes!?!Comment!?!
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Synthèse!des!entretiens!avec!les!jeunes!bénéficiaires!
non!pris!en!charge!

Introduction!

Note!:!les!entretiens!avec!les!jeunes!bénéficiaires!non!pris!en!charge!se!sont!déroulés!
lors!de!la!journée!la!Mayana!(25/10/13)!puis!le!29/10/13.!Lors!de!ce!deuxième!temps,!
l’équipe!de!la!MDA!Mobile!a!accompagné!l’évaluatrice!au!cours!d’une!tournée!fictive!
ayant! pour! but! de! s’entretenir! avec! des! collégiens! ayant! déjà! approché! l’antenne!
mobile! sans! prise! en! charge! particulière.! La! mobile! s’est! ainsi! installée! devant! le!
collège! de! Bandrélé! et! devant! le! collège! de! Chirongui.! Ces! deux! collèges! ont! été!
choisis,!car!les!contacts!avec!les!élèves!l’année!précédente!avaient!été!bons.!

Les!entretiens!bénéficiaires!ont!montré!plusieurs!limites!:!

• Les! jeunes! interrogés! ont! une!maîtrise! du! français! qui! varie! fortement! d'une!
personne! à!l'autre! ;! dans! tous! les! cas,! l'expression! en! français! sur! ces!
thématiques!demeure!problématique!:!!

o lorsqu’il! n’y! a! pas! de! traduction!:! les! jeunes! restent! silencieux! et!
l’évaluateur! est! obligé! de! reformuler! et! de! simplifier! la! question! pour!
qu’elle!soit!comprise!et!de!l’entretien!de!devenir!plus!directif!;!

o lorsqu’il! y! a! traduction,! cette! traduction! était! réalisée! sur! le! vif! et! par!
des! amateurs! (pas! de! traduction! mot! à! mot),! impliquant! une! perte!
d’information,!et!l’impossibilité!de!relancer!spontanément.!

Si!la!distance!avec!le!terrain!a!été!bénéfique!pour!apporter!un!regard!extérieur,!
l’ampleur! des! contraintes! liées! n'a! pas! été! suffisamment! anticipée!
principalement!la!maîtrise!du!français.!!

• Les! jeunes! ont! des! difficultés! à!développer! une! réflexivité,! ou! en! tous! cas,!
à!l'exprimer.! Leurs! propos! sont! essentiellement! descriptifs,! ils! n'apportent!
d'euxYmêmes! que! peu! d'éléments! d'analyse,! ne! font! pas! preuve! de! prise! de!
recul!et!n’affirment!pas!d’opinion!fermement.!

• Les! jeunes! se! sont! montrés! de! timides! à! extrêmement! embarrassés! pour!
évoquer!les!sujets!liés!à!l’intimité!;!a!Mayotte,!la!religion!implique!peutYêtre!un!
surcroît!de!pudeur.!La!dimension!collective!des!entretiens!plutôt!que!susciter!la!
parole!a!eu!tendance!à!la!brider.!

Au!total,!5!entretiens!ont!eu!lieu,!avec!des!groupes!de!2!à!4!jeunes!:!!

• 3!garçons!18,!19!et!21!ans!

• 3!filles!en!3ème!

• 2!jeunes!filles!en!seconde!
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• 2!garçons!15!et!16!ans!

• 3!jeunes!!

Un!camion!principalement!rencontré!à!l’abord!d’un!
établissement!scolaire!

L’ensemble! des! jeunes! interrogés! a! vu! l’antenne!mobile! autour! d’un! établissement!
scolaire!que!ce!soit!un!collège!ou!un!lycée,!soit!dans!lequel!ils!étaient!scolarisés!soit!à!
proximité!duquel!ils!prenaient!le!bus!scolaire.!

Le!déclic!pour!s’approcher!de!l’antenne!mobile!est!lié!à!3!éléments!:!

• l’aspect,! l’esthétique!du!camion!:!«!on!a!vu! le!téléphone!portable,!on!a!cru!au!
départ!qu’ils!vendaient!des! livres!et!de! 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!».!

• la! curiosité!:! savoir! ce! que! le! camion! proposait,! savoir! pourquoi! il! y! avait! du!
monde!autour.!

• ils!ont!été! interpellés!par! les!animateurs!pour!participer!au!quizz,!comme!ces!
derniers!le!font!sur!chaque!lieu!d’installation.!

Les!thèmes!abordés!:!sexualité,!violence!et!drogue!

Pour!tous!les!jeunes!interrogés,!leur!participation!à!minima!au!quizz,!ou!leur!échange!
avec! l’animateur! a! contribué! à! leur! apporter! des! connaissances! principalement! sur!
«!les!jeunes!et!l’amour15!»!ou!la!sexualité.!Certains!jeunes!ont!des!souvenirs!très!précis!
des! activités!proposés!:!«!on!nous!a!demandé! ‘c’est! quoi! l’amour!?’,! on!nous!adonné!
une!feuille!avec!des!définitions!»!Les!jeunes!déclarent!avoir!été!informés!sur!les!IST,!le!
SIDA,!la!contraception!et!le!viol.!À!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!».!

D’autres!jeunes!se!souviennent!avoir!été!sensibilisés!aux!thèmes!de!la!violence!et!de!la!
drogue.!

Les!avis!sont!partagés!sur!le!fait!que!les!jeunes!en!général!connaissent!la!MDA!Mobile.!
Un!groupe!évoque!le!fait!que!les!jeunes!connaissent!encore!mal!la!structure!;!un!autre!
voudrait!voir! le!camion!plus!souvent.!Toutefois,!tous!ces!groupes!de!jeunes!ont!vu!le!
camion! à! plusieurs! reprises!:! toutes! les! jeunes! filles! d’un! des! groupes! interrogés!
déclarent! qu’elles! sont! systématiquement! revenues! voir! le! camion! lors! des! ses!
installations!;!un!autre!groupe!déclare! l’avoir! vu!plusieurs! fois! (4!ou!5! fois)!depuis! la!
première!rencontre.!

                                                
15!Qui!était!le!thème!de!la!première!tournée!de!la!MDA!Mobile!
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Deux!jeunes!filles!évoquent!la!gêne!qu’elles!ont!éprouvée!pour!répondre!au!quizz!sur!
les! jeunes! et! l’amour! «!on!n’a!même!pas! répondu,! on! est! parties,! avait! très! peur! de!
répondre!parce!qu’on!était!nombreux!dans!le!camion!».!

Les!3!principales!fonctions!de!la!MDA!Mobile!selon!les!jeunes!

• Il!permet!aux!jeunes!de!parler!et!d’être!écoutés!:!«!il!y!a!beaucoup!de!jeunes!en!
difficulté!et!qui!sont!renfermés!qui!n'osent!pas!parler!à!cause!de!la!religion,!ce!
sont!des!problèmes!difficiles!à!expliquer!».!Un!groupe!évoque! le! fait!que!«!les!
animateurs!sont!sympas!».!Les!jeunes!insistent!sur!l’importance!du!secret!dans!
ce!dialogue!avec!les!professionnels!de!la!MDA!«!c’est!important!que!la!famille!
ne!soit!pas!au!courant,!à!Mayotte!si!une!fille!est!enceinte!elle!se!fait!chasser!».!

• Il!donne!des!conseils!aux!jeunes!et!les!aident!dans!les!situations!difficiles!:!«!ça!
aide! les! jeunes,! ça! leur! met! dans! le! bon! chemin,! pour! leur! dire! ce! qu'il! faut!
faire!»,! ils! évoquent! les! conseils! aux! «!délinquants!»! et! pour! «!les! grossesses!
précoces!».!

• Il! leur! apporte! des! informations! que! les! jeunes! n’avaient! pas! obtenues! par!
ailleurs!:!«!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!».!

Les!jeunes!évoquent!leur!isolement!

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!
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!»!

• D’autres!interlocuteurs!sont!cités,!mais!de!manière!isolée!:! le!médecin,!l’IREPS!
et!la!mission!locale.!
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De!ce!fait,!pour!eux!la!MDA!Mobile!joue!ce!rôle!d’interlocuteur.!

Sur! l’ensemble! des! jeunes! interrogés,! seul! 1! jeune! homme! qui! n’est! plus! dans! le!
système!scolaire!déclare!avoir!évoqué!une!situation!personnelle!avec!un!animateur.!Il!
s’agissait! de! problèmes! liés! à! la! drogue! et! à! l’alcool! qui! l’ont! conduit! à! faire! des!
bêtises!:!«![les!animateurs]!ont!tout!de!suite!eu!une!réponse.!Je!suis!allé!à!Mamoudzou!
voir!l’infirmière!de!la!Maison!des!Ados.!Elle!m’a!emmené!à!la!maison!pour!l’alcool.!»!
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Comptes!rendus!des!observations!

La!Caravane!de!santé!La!Mayana!

Commune!:!M’Tsahara! Date!:!25/10/13!

Thème! de! la! tournée!:! participation! à! la! caravane! de! santé!M’Tsahara! (commune! de!
M’Tsamboro).!Cette!ville!est!à!environ!2h!de!route!de!Mamoudzou.!

Dans!le!cadre!de!la!mise!en!place!des!Ateliers!Santé!Ville!et!des!Contrats!Locaux!de!Santé!
à!Mayotte,!les!communes!de!Mtsamboro,!Koungou,!Mamoudzou!et!Pamandzi!et!l’IREPS!
ont!lancé!la!«!Mayana!Santé!».!Le!projet!de!caravane!de!santé!a!été!créé!à!la!Réunion!en!
2013.!La!Mayana!propose!d’adapter!ce!concept!à!Mayotte.!!

Le!diagnostic!de! l’état!de! santé!de! la!population!développé!dans! le!projet! régional!de!
santé! 2012/2016! pour! Mayotte,! met! l’accent! sur! les! effets! d’une! insuffisance! des!
réponses! aux! besoins! de! soins! de! premier! recours! et!médicoYsociaux,! ainsi! que! sur! la!
forte! prévalence! des! risques! de! santé! liés! aux! habitats! insalubres,! à! la! gestion! des!
déchets,!de!l’assainissement!individuel!et!collectif!et!de!la!gestion!de!l’eau.!!

Ce! projet! s’inscrit! dans! les! orientations! du! Projet! régional! de! santé! et! du! Programme!
régional!d’Accès!à!la!prévention!et!aux!soins!(PRAPS)!des!personnes!les!plus!démunies,!
Mayotte!2012/2016.!!

La! démarche! de! la! Mayana! Santé! a! pour! objectifs! d’améliorer! l’état! de! santé! de! la!
population! et! de! contribuer! à! améliorer! l’accès! à! la! prévention! et! aux! soins! pour! les!
personnes! les! plus! précaires,! d’ici! fin! 2013,! pour! les! 4! communes! (Mamoudzou,!
Koungou,!Pamandzi!et!Mtsamboro)!

La!Mayana! Santé! poursuit! plusieurs! objectifs,! grâce! à! l’implication! de! l’ensemble! des!
partenaires!de!la!prévention!et!du!dépistage!de!Mayotte,!dans!un!même!temps!et!même!
espace!(quartier!ou!village)!:!!

$ «!Renforcer! les! connaissances! des! habitants! sur! la! santé! et! les! comportements!
favorables! à! sa! protection!:! alimentation,! activité! physique,! planification!
familiale,! prévention! des! addictions,! prévention! des! maladies! vectorielles,!
gestion!de!ses!déchets!et!de!l’eau,!éducation!à!la!sexualité!et!prévention!des!IST,!
hépatites!et!VIH/sida,!grossesse!précoce,!vaccination,!hygiène!buccoYdentaire!!

$ Renforcer! la! connaissance! des! habitants! sur! les! structures! et! professionnels!
ressources!dans!le!domaine!de!la!santé!pour!en!faciliter!l’accès!et!l’orientation!!

$ Recenser!les!pathologies!dont!souffre!la!population!des!communes!concernées!et!
proposer!de!dépister!:!mal!nutrition,!obésité,!diabète,!problème!buccoYdentaire,!
sida/IST…!proposer!aux!femmes!enceintes!une!échographie!de!datation,!

$ Connaître! les! besoins,! les! attentes! de! la! population! et! identifier! leurs! solutions!
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pour!améliorer!leur!santé!:!passation!d’un!questionnaire!!

$ Rendre! la!population!acteur!de! leur! santé!et! la!démarche!atelier! santé!ville!qui!
démarre!dans!leur!commune!»!

Plusieurs!acteurs!de!la!prévention,!du!dépistage!et!de!la!santé!en!général!sont!présents!à!
cette!occasion!:! l’Union!française!de!santé!buccoYdentaire,!le!réseau!de!péri!natalité!de!
Mayotte,! le! Planning! familial! le! CDAG,! la! Croix! rouge,! l’animateur! communal! PIJ,! les!
secouristes,! Stopou! M’bou! (lutte! contre! les! moustiques),! DEDD/CASE! (lutte! contre! la!
pollution!et!les!déchets),!le!Rédiab.!

L’IREPS! a! identifié! l’ensemble! des! partenaires! en! amont! de! du! projet! et! ces! derniers!
avaient! été! réunis! lors! de! la! journée! mondiale! de! la! santé.! Ces! partenaires! sont! des!
collaborateurs!de!longue!date!de!l’IREPS,!il!ne!s’est!pas!agi!de!«!découvertes!».!

Pour!chaque!séquence!de!la!journée!:!!

Lieu!
d’installation!du!
camion!!

Le! camion! s’installe! sur! le! «!plateau! des! sports!»! dans! la! cour! de!
l’école! maternelle! s’agit! d’un! lieu! d’installation! inhabituel,! car! lié! à!
l’évènement.!Lors!de!ses!tournées,!le!camion!s’est!stationné!une!fois!
au! «!foyer! des! jeunes!»! à! M’Tsahara! et! plus! régulièrement,! il! se!
stationne! dans! le! village! voisin,! à! Mstamboro! qui! dispose! d’un!
collège.!!

À!l’issue!de!la!journée,!comment!qualifieriezWvous!les!jeunes/!les!parents?!!

…!leurs!rôles!et!
niveaux!de!
participation!
respectifs!!

La!journée!est!considérée!comme!un!franc!succès!dans!la!mesure!où!
jeunes! et! surtout! les! parents! se! sont! approchés! du! camion!
spontanément.!

Les! jeunes!ont!fortement!participé!à! la!caravane!de!santé!grâce!une!
mobilisation! de! terrain! efficace! par! l’animateur! communal!
(également!animateur!de!l’association!nature!en!N’OR’D)!!

Il!a!contribué!à!diffuser! l’information!de! la!présence!de! la!Mayana!à!
travers! différents! canaux!:! information! sur! la! place! publique,!
information!auprès!des! jeunes!de! la!commune!qu’il!encadre!dans! le!
cadre! du! PIJ! ou! dans! le! cadre! de! l’association! Nature! en! N’OR’D,!
information!diffusée!à!l’école!coranique!

…!leurs!
attitudes!visYàY
vis!de!l’équipe!

Les!parents!présents!ont!manifesté!un!réel!intérêt!pour!la!MDA!et!les!
services!qu’elle!propose.!!

Une! jeune! ayant! bénéficié! d’un! accompagnement! IVG! est! présente!
lors! de! la! journée!;! l’animateur! lui! fait! des! signes,! mais! elle! ne!
s’approche!pas.! C’est! alors! lui! qui! se!déplace!pour! s’entretenir! avec!
elle.! Elle! va!bien,! elle!est! retournée!habiter! chez! sa! tante.! Elle! avait!
été!orientée!vers!l’UTAS!Nord.!
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…!la!manière!
dont!ils!
approchent!le!
camion!

Les! jeunes! autant! que! les! adultes! approchent! très! facilement! la!
MDAM.! Typiquement,! ils! s’approchent! de! la! table! et! regardent! les!
dépliants,! les! animateurs! peuvent! alors! engager! la! conversation.!
Certains!d’entre!eux!demandent!des!renseignements!sur!la!structure!
spontanément.!

L’approche!était!facilitée!par!la!présente!simultanée!de!divers!acteurs!
de!la!santé!touchant!une!variété!de!publics.!Par!exemple,!la!présence!
de! l’Union! française! de! la! santé! buccoWdentaire! a! attiré! un! grand!
nombre!de!mères!avec!leurs!enfants!en!bas!âge.!La!présence!du!CDAG!
a!permis!de!proposer!un!dépistage!des!IST!aux!jeunes!et!aux!adultes.!

…leurs!réactions!
quant!aux!
messages!
diffusés!

L’ensemble!des!interactions!avec!les!adultes!se!fait!en!shimaoré.!!

Un! père! s’interroge! sur! la! confidentialité! des! conversations! des!
jeunes,!il!dit!que!si!sa!fille!meurt!d’une!IVG!il!tiendrait!la!MDA!Mobile!
pour! responsable.! Le! travail! des! professionnels! est! de! lui! expliquer!
cette! mission! de! confidentialité.! Quand! les! animateurs! s’adressent!
aux! jeunes! ils! utilisent! davantage! le! mot! «!secret!»! que!
confidentialité.!Par!ailleurs,!il!n’est!pas!d’accord!avec!la!manière!dont!
le!planning! familial! contigu!distribue!des!préservatifs!au!vu!et! su!de!
tous.! L’animateur!explique!que!cette! réaction!est! courante.! L’atelier!
«!capote! mon! pote!»! que! propose! la! MDA! Mobile! se! déroule! à!
l’intérieur!du!camion!avec!les!portes!fermées!pour!plus!de!discrétion.!

Par!question,!quel!est!l’apport!de!l’observation!pour!répondre!:!!

À!la!Q2!
(efficacité!
partenaires)!

L’ensemble! des! acteurs! présents! lors! de! la! caravane! de! santé! est!
connu!de!l’équipe!de!la!MDAM!

Un!nombre! important! de!partenaires! sont! présents!:! la! Croix! rouge,!
l’interlocuteur!de!terrain,!l’animateur!communal!PIJ.!

Illustrations!!
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De! haut! en! bas! et! de! gauche! à! droite!:! des! jeunes! autour! de! la! MDAM!;! des! papas!
discutant!avec!les!animateurs!;!l’affiche!de!la!Mayana!;!les!3!structures!mobiles!de!l’île!:!
la!MDAM,!le!REPEMA!et!L’UFSBD.!!
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Journée!Plan!départemental!santé!jeunes!(PDSJ)!

Commune!:!Koungou! Date!:!26/10/13!

Contexte!général!:!Journée!annuelle!du!Plan!départemental!santé!jeunes!(PDSJ)!!

Le!plan!départemental!santé!jeune!s’adresse!aux!jeunes!de!8!à!28!ans!et!à!leur!famille.!Il!
est!à!l’initiative!de!la!DJSCS!et!piloté!par!l’IREPS!(Institution!régionale!d’éducation!et!de!
promotion!de! la! santé.!Sont!partenaires!du!PDSJ! l’ARS!Océan! Indien,! la!politique!de! la!
ville,! le!Conseil!Général,! la!CAF!et! la!Caisse!de! sécurité! sociale.! Le!PDSJ!a!été! initié!en!
2010!par!la!sollicitation!des!communes!de!l’île!quant!à!leur!éventuelle!participation.!En!
2011,!le!PDSJ!s’appuie!sur!un!réseau!de!10!communes!(Chiconi,!Pamandzi,!Mamoudzou,!
Dembeni,! Kali! Keni,! Chirongui,! M’Tsamboro).! Dans! chaque! commune,! un! animateur!
référent!est! identifié! (il! peut! s’agir!de! l’animateur! communal!ou!d’une!autre! structure!
PIJ,!MJC,!MOJS,!CCLEJ).!!

L’objectif! est! de! promouvoir! la! santé! des!Mahorais! et! d’organiser! des! campagnes! de!
prévention!contre! les!conduites!à! risque!des! jeunes.!L’objectif!à! terme!est!d’implanter!
des!espaces!santé!jeunes!dans!les!communes!partenaires!pour!permettre!de!relayer!les!
campagnes!de!prévention!et!d’organiser!des!actions!en! lien!avec! la!santé,!adaptées!au!
contexte!communal.!

Pour!la!journée!du!26/10,!les!jeunes!des!10!villes!du!réseau!ont!été!mobilisés!et!se!sont!
inscrits!à!des!ateliers!:!création!d’affiches,!slam,!théâtre,! jeux!de!société,!sport,!karaté,!
parcours! addiction,! microYtrottoir.! Ils! sont! véhiculés! collectivement! pour! se! rendre! à!
cette! journée.! Les! ateliers! sont! proposés! par! différents! acteurs! de! l’île! (associations!
sportives,! CEME)! et! les! groupes! sont! encadrés! par! les! animateurs! référents.! D’autres!
acteurs,!Planning!familial,!Ireps,!sont!présents!comme!la!MDA,!mais!en!dehors!du!circuit!
d’ateliers.!

TAMA!et!plus!particulièrement! la!MDA!est!partenaire!de!ce!projet!depuis! le!début!;!en!
2012,!la!MDA!Mobile!faisait!partie!des!ateliers,!mais!ce!positionnement!a!été!révisé!pour!
mieux!toucher!l’ensemble!des!publics!et!pas!seulement!les!jeunes!du!circuit.!

La!MDA!Mobile!:# L’exposition! affichée! est! celle! de! la! présentation! des! activités! de! la!
MDAM.! ! Cette! exposition! présente! la!MDA,! l’antenne!mobile! et! les! professionnels.! Il!
s’agit!de!faire!connaître! l’espace!d’écoute!et!de!dialogue!proposé!aux!adolescents!et!à!
leurs!parents.!!

L’objectif!de!la!présence!de!la!MDA!Mobile!à!cette!journée!est!d’ouvrir!un!espace!grand!
public! pour! que! les! parents! et! les! jeunes,! en! dehors! du! circuit! d’ateliers! et! ceux! ne!
prenant!pas!part!à!la!journée,!puissent!poser!des!questions.!!

Pour!chaque!séquence!de!la!journée!:!!

Lieu!d’installation!
du!camion!

La! journée! annuelle! PDSJ! se! déroule! sur! la! place! du! marché! de!
Koungou! au! centreYville.! Derrière! celleYci! se! situent! la! MJC! et! le!
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terrain!de!sports.!

C’est! la! première! intervention! de! la! MDAM! dans! la! commune! de!
Koungou,! car! elle! fait! partie! du! grand! Mamoudzou.! Pendant! la!
tournée! estivale! avec! l’UFSBD! l’installation! a! été! annulée,! car! les!
sanitaires!n’étaient!pas!praticables.!

La! MDA! Mobile! s’installe! sous! un! grand! arbre! de! manière! à! être!
abritée!du!soleil.!Les!ateliers!se!répartissent!sur!différents!espaces.!

Le!surveillant!du!collège!de!Koungou!a!sollicité! la!mobile!pour!une!
intervention!dans!le!collège.!

À!l’issue!de!la!journée,!comment!qualifieriezYvous!les!jeunes/!les!parents?!!

…!leurs!rôles!et!
niveaux!de!
participation!
respectifs!!

Lors! de! la! journée,! l’éducateur! spécialisé! et! l’aideYsoignante! sont!
présents.! Des! jeunes! appartenant! au! circuit,! mais! également!
extérieurs!à!celuiYci!sont!présents.!De!la!même!manière!des!parents!
approchent!le!camion.!

Les! différents! partenaires! et! animateurs! communaux! passent!
également! saluer! les! animateurs! et! prendre! des! nouvelles! de! la!
structure.!

…!leurs!attitudes!
visYàYvis!de!
l’équipe!

2! jeunes! filles! sont! particulièrement! ravies! d’être! présentes.! Elles!
sont!en!Terminale!et!n’ont!jamais!vu!la!MDAM!jusqu’alors!;!elles!ne!
connaissent! pas! non! plus! la! MDA.! Un! groupe! de! jeunes! de!
M’Tsamboro!déjà!vus! la!veille! sont!présents.! Ils! s’approchent!de! la!
MDA!Mobile!et!collectent!des!dépliants.!!

Un!père!de! famille!s’approche!et!demande!si! les!services!proposés!
par!la!MDA!Mobile!sont!gratuits.!Il!s’occupe!de!2!jeunes!dont!il!n’est!
pas! le! papa!et! rencontre!des!difficultés! liées! au! comportement!de!
ces!jeunes.!

…!la!manière!dont!
ils!approchent!le!
camion!

L’organisation! de! la! journée! fait! que! les! jeunes! sont! inscrits! à! 1!
atelier! le! matin! et! 1! atelier! l’aprèsYmidi.! Entre! les! ateliers! et! à! la!
pause!de!midi,!ils!se!présentent!spontanément!à!la!MDA!Mobile.!

La! MDA! Mobile! est! installée! à! côté! de! l’atelier! organisé! par! les!
CEMEA,!ce!qui!favorise!le!passage!des!jeunes.!La!MDA!Mobile!n’est!
pas!isolée.!

…leurs!réactions!
quant!aux!
messages!diffusés!

Les!jeunes!se!montrent!plutôt!réceptifs!aux!messages.!
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Par!question,!quel!est!l’apport!de!l’observation!pour!répondre16!:!!

À!la!Q2!(efficacité!
partenaires)!

La!participation!à!la!journée!IREPS!permet!bien!d’entretenir!les!liens!
avec!les!partenaires.!

À!la!Q3!(efficacité!
jeunes/parents)!

Les!jeunes!sont!présents!lors!de!l’activité!puisque!chaque!commune!
participant!au!plan!départemental.!

Illustrations!!

     

    !

                                                
16!Se!référer!à!la!note!de!cadrage!pour!le!détail!du!contenu!des!questions.!
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Protocole!d’observation!

Objectifs!!

Les!observations!visent!en!priorité!à!recueillir!des!informations!sur!l’efficacité!de!la!MDAM!
sur! les! bénéficiaires! directs.! Les! situations! d’observation! sont! dépendantes! des! dates! de!
visites!de!l’équipe!d’évaluation!;!cependant,!cette!dernière!veillera!à!accompagner!la!MDAM!
dans!des!communes!variées.!

Selon!le!thème!de!la!tournée,!les!observations!se!porteront!alternativement!sur!:!

• la!mise!en!œuvre!du!dispositif!;!

• l’efficacité!du!dispositif!à!destination!des!jeunes!;!

• l’efficacité!du!dispositif!à!destination!parents.!

Mode!d’observation!

Un!membre!de!l’équipe!d’évaluation!participe!à!la!tournée!;!il!n’a!pas!d’interaction!avec!les!
jeunes.!Il!s’installe!autant!que!possible!de!façon!à!voir!l’ensemble!des!protagonistes!tout!en!
restant!en!retrait.!

L’observateur!prend!des!notes!sur!un!calepin!pendant!la!durée!de!la!journée.!Il!s’attache!:!

• À!observer! la!manière!dont! le!contact!s’établit!entre! les!membres!de! l’équipe!de! la!
MDAM!et!les!jeunes!;!

• À!comprendre! les! interactions!entre! les! jeunes!et! l’équipe!de! la!MDAM!:! le! rôle!de!
chacun,!leurs!relations!et!ce!qui!les!sousYtend!;!

• Identifier!l’évolution!de!simples!contacts!en!entretiens!individuels.!

À! l’issue!de! la! journée,! l’observateur!organise!ses!minutes!en! réponse!aux!questions!de! la!
grille!suivante!:!!
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!

Grille!d’observation!

 
Commune!:!! Date!:!

Thème!de!la!tournée!
Antécédents!sur!la!commune,!éventuellement!cas!repérés!et!suivis!!
Quels!sont!les!partenaires!locaux!éventuels!

Pour!chaque!séquence!de!la!journée!:!!

Où!s’installe!le!
camion!pourquoi,!le!
lieu!d’installation!aYtY
il!évolué!depuis!le!
début!de!l’action!!

!

À!l’issue!de!la!journée,!comment!qualifieriezYvous!les!jeunes/!les!parents?!!

…!leurs!rôles!et!
niveaux!de!
participation!
respectifs!!

!

…!leurs!attitudes!visY
àYvis!de!l’équipe!

!

…!la!manière!dont!ils!
approchent!le!camion!

!

…leurs!réactions!
quant!aux!messages!
diffusés!

!

Par!question,!quel!est!l’apport!de!l’observation!pour!répondre!:!!

À!la!Q2!(efficacité!
partenaires)!

!

À!la!Q3!(efficacité!
jeunes/parents)!

!

À!la!Q4!
(transférabilité)!
!

!

!
!



Rapport!d’évaluation!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Fonds!d’Expérimentation!pour!la!Jeunesse!
!

Ministère!des!Sports,!de!la!Jeunesse,!de!l’Éducation!Populaire!et!de!la!Vie!Associative!
Direction!de!la!Jeunesse,!de!l'Éducation!Populaire!et!de!la!Vie!Associative!

!
Mission!d'animation!du!Fonds!d'Expérimentation!pour!la!Jeunesse!

95,!avenue!de!France!75!650!Paris!Cedex!13!
Téléphone!:!01!40!45!93!22!

www.experimentation.jeunes.gouv.fr!
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Thématique!:!…! !
! ! ! !


