


MAISON DE L’ADOLESCENT 

Le Pôle ressources : s’adresse à tous 

professionnels du territoire du Val de 

Marne travaillant auprès des 

adolescents. 

 

Les PAEJ : s’adresse aux adolescents 

de 12 à 20 ans et aux parents.  

 



Territoires des Points Ecoutes 

 



CADRE PROPOSÉ 

 Confidentialité 

 Proximité 

 Libre adhésion 

 Rapidité 

 Gratuité 

 



La mission des PAEJ 

 Le PAEJ s’inscrit dans une approche généraliste. 

 Il propose aux adolescents qui sont traversés par 

des questions, des bouleversements dans le cercle 

familial, scolaire, amicale, et de santé…de 

rencontrer des professionnels à l’écoute de leurs 

maux. 

 L’écoute, réflexion, analyse, proposition d’un 

accompagnement adapté. 

 Un travail de soutien à la parentalité est proposé aux 

parents. 

 





19 rue Cousté 

94230 Cachan 

Directrice 

Psychologue clinicienne  

                                                                     

Equipe constituée de  

     3 psychologues cliniciens 

          1 psychologue addictologue   

               1 éducateur  spécialisé 

                    1 infirmier 

 

Superviseur 

psychanalyste 

 



AERA - Quelques dates 

• 1989 : un groupe de parents d’élèves cachanais 

décide de créer un lieu d’écoute pour les 

adolescents s’inspirant des « maisons Vertes » 

de Françoise Dolto. 

• 17 janvier 1992 : création de l’association AERA 

– Accueil, Ecoute, Rencontre, Adolescence. 

• 21 décembre 2007 : inauguration à Créteil de la 

Maison de l’Adolescent du Val de Marne. 





Atelier Relais 

  
AERA 

19 rue Cousté - Cachan 

lundi 15h – 18h 

du mardi au  vendredi 10h – 

19 h 

samedi 10h – 13h 

Lycée Maximilien Sorre 

Lycée Gustave Eiffel 

Permanence hebdomadaire pour les 
élèves 

Mission Locale  

Permanence Santé 

Lycée Darius Milhaud  

Permanence Santé 



AERA conjugue les deux dispositifs Maison de l’adolescent et  

Point Accueil Ecoute Jeunes.  
  

 

LE POINT ECOUTE 
ADOLESCENTS ET 

FAMILLE  

LA CONSULTATION 
INFIRMIÈRE DE 

PRÉVENTION ET DE 
LIAISON 

LA CONSULTATION 
JEUNE 

CONSOMMATEURS  

l’ESPACE 
PROFESSIONNELS  



Le Point Ecoute Adolescents et 

Famille 

 Accueil généraliste avec ou sans rendez-

vous 

 Entretiens d’évaluation et de soutien 

 Entretiens familiaux 

 Entretiens de guidance parentale 

 

 Groupe à médiation  

 Groupe de parents 

 





 

 

 

La MDA en quelques chiffres 

 

 
 File active et premiers rendez-vous 

File active = nombre de personnes venues au moins une fois dans 

l’année 

File active 

Adolescents (12/20) 1385 

Parents  1023 





 
File active  

 

 





Répartition géographique des 391 adolescents accueillis 





Accueil des adolescents et jeunes adultes sur l’année  

 

2012 

Filles 

 

Garçons 

 

Total 

 

12/13 207 208 415 

14/15 225 162 387 

16/17 200 113 313 

18/19 105 40 145 

20 78 46 125 

Total 815 569 1385 



   

Répartition filles / garçons 

 





Répartition filles / garçons 

 







Mode de connaissance de la MDA par les adolescents 





Motif de la demande du 1er entretien 







Le PAEJ de Fontenay-sous-Bois 

 

29 rue Lesage  

94120 Fontenay-sous-Bois 

Les villes du territoire : 
 

Fontenay-sous-Bois, 

Vincennes, Saint Mandé, 

Nogent sur Marne, Le 

Perreux, Bry-sur-Marne 



À l’origine… 

    la création d’un collectif avec le Docteur Boursier 

(CMPP), le centre social Assofac, le centre de 

planning familial du Conseil Général, l’équipe 

éducative du collège Jean Macé, le conseiller 

municipal à la prévention mais aussi des parents, 

en particulier du quartier des Larris, des jeunes 

engagés dans la vie associative …   

  



12 années de fonctionnement : 

 L’association est créée en 2001, la Ville met à 

disposition gratuite des locaux, 

 Le Point Ecoute commence à fonctionner en 2002 

grâce à un financement croisé de la Ville, du Conseil 

Général et de l’Etat,  

 En 2006, une fusion a lieu avec la Maison de la 

Prévention,  

 En 2008, l’association s’engage dans la Maison de 

l’Adolescent du Val de Marne… 



Les objectifs de la création  

du Point Ecoute de Fontenay : 

« agir le plus en amont possible 

des problèmes en intervenant 

auprès du public préadolescent 

dès l’âge du collège et 

développer un travail 

pluridisciplinaire et inter-

institutionnel » 
 



Réunion de travail avec les acteurs 

locaux 



Les missions définies : 

 Interventions de caractère collectif auprès des 

groupes de jeunes 

 Favoriser une écoute individuelle des 

adolescents  

 Travailler avec les adultes, parents et 

professionnels en contact avec les adolescents » 



Accueillir sur rendez vous ou ceux qui 

poussent la porte spontanément 

Entretien gratuit et 

confidentiel dans les 

locaux de l’association ou 

dans les 

permanences créées 

dans 7 collèges, 2 lycées, 

1 PIJ : Fontenay, Bry sur 

Marne, Vincennes. 

Psychologue et/ou 

éducatrice et/ou 

infirmière ou en duo avec 

un professionnel du 

réseau (AS ou infirmière 

scolaire, CPE…) 



missions confirmées et développées  

dans les nouveaux statuts : 

4 pôles d’activités dont :  

Un pôle santé jeunes  avec un espace spécifique 

«point Ecoute Jeunes » s’adressant aux adolescents 

confrontés aux conduites à risques et de leurs 

familles, assurant une fonction d’accueil, d’écoute, 

d’accompagnement et d’orientation et développant 

des actions collectives de prévention des conduites 

à risques.  

 

 



Des actions collectives  

En direction des jeunes En direction des 

parents 

 



Une équipe constituée de :  

 
 

  0,6 ETP Directrice 

  1,5 ETP Psychologues cliniciens 

  0,6 ETP Educatrice  

  0,4 ETP  Infirmière de la Maison de 

l’Adolescent 

  0,80 ETP Assistante d’accueil et de prévention 

  0,20 ETP Chargée de projets 

 



Accueil et écoute individuelle : le 

psychologue et l’éducatrice en 

entretien 



Accueillir les parents 



Aller vers les jeunes et des parents 

pour faciliter la rencontre 



Accueil, écoute, orientations  

576 accueils individuels adolescents et parents 

Suivi des adolescents : 

 65 % des jeunes reçus une première fois en 

entretien sont revus une seconde, voire une 

troisième fois en interne par le/la psychologue, 

l’infirmière MdA et/ou l’éducatrice. 

 12, 25 % sont réorientés vers le médecin et/ou 

l’AS de l’Education Nationale (souvent du fait 

d’une procédure d’information préoccupante) 

 12,25 % sont orientés vers un CMP ou CMPP 

 



101 actions collectives (2012) 
entre 3250 et 3500 jeunes : 

 78 classes de collèges et lycées,  

 15 hors scolaire : Missions locales, PIJ, 

antennes jeunesse, lieux publics, foyers… 

Pour : 

 53 séances sur la prévention (violences, 

conduites à risques, rapport filles-garçons, 

réseaux sociaux-internet) 

 20 présentations dans les classes 

 10 forums 

 18 groupes d’échange et ateliers 

 

 

 



Nouveau partenariat avec Jet 94-CH Les 

Murest 

Accueil d’une 

consultation jeunes 

consommateurs depuis 

février 2013  

Co-animée par le 

médecin addictologue de 

Jet 94 et le psychologue 

de l’association :  

• Tous les lundis matins 

sur rendez vous 

• Ouverte aux jeunes de 

15 à 25 ans, aux 

parents, aux 

professionnels 

 



L’association Espoir CFDJ 

 L’association Espoir CFDJ, loi 1901 a vu le jour 

en 1923. 

 Elle s’inscrit dans le cadre de la protection de 

l’enfance avec à son actif des  services :  

 d’ AEMO, des clubs de prévention spécialisée, 

un accueil de jour, des placements familiaux, 

un dispensaire de santé …). 

 



PAEJ ESPOIR 

                 2, rue de la Terrasse. 94000 CRETEIL 

           Téléphone : 01 41 78 94 10 

 

 

Territoire 

d’interventions : 

 Alfortville,  

Maisons-Alfort 

Limeil-

Brévannes 

Bonneuil 

Créteil 



A l’origine de la création. 

 Suite à une sollicitation du Conseil Général et de 

la DDCS, 

 Au schéma départemental de 2007, 

  L’ association Espoir CFDJ a été mandaté pour 

réfléchir à la mise en œuvre d’un des PAEJ dans 

le cadre de la Maison de l’adolescent. 

 Celui-ci a ouvert ses portes sur le territoire de 

Créteil en juin 2009. 



L’ÉQUIPE 

 Une équipe pluridisciplinaire reçoit les 

adolescents et les parents. 

 

 Directrice : Christine KOFFI-KHALEY  

 Secrétaire :  Fabienne FAUCHER 

 Educatrice Spécialisée : Virginia TALES 

 Psychologue : Elodie GRANGE 

 Infirmier : Jean-Louis MARTINEZ 

  



L’ACCUEIL 

 L’accueil téléphonique et physique sont deux 

temps déterminants.  

 Ils influent sur la dynamique de rencontre avec 

l’adolescent. 

 L’accueil au PAEJ Espoir est pensé  comme un 

espace qui se doit être chaleureux, apaisant, afin 

de faciliter la suite de la démarche entreprise par 

les adolescents et/ou leurs parents. 





LA RENCONTRE AVEC L’ADOLESCENT 

 

 

 

 L’adolescence une période de grand 

bouleversement pour certains, mais également 

une phase de grande créativité, de potentialités 

parfois insoupçonnables. 



LES ATELIERS 

 

 De l’atelier des mots, à l’expression du 

corps (danse),  en passant par le goût 

(atelier cuisine)… 

 L’adolescent se découvre, se raconte, 

se confronte à lui-même aux autres pour 

apprendre à être lui….. 



LE TOTEM 

 Représentation du monde de l’adolescence par 

des ados. 



POINT ÉCOUTE/MAISON DE 

L’ADOLESCENT DE 

CHAMPIGNY 

27 rue Albert Thomas  94500 Champigny-sur-Marne 
 

01 49 83 79 79  point.ecoute.champigny@wanadoo.fr 



Le PAEJ de Champigny a 20 ans ! 

 Créé en 1993, le PAEJ est 

situé en centre-ville avec 

une antenne dans le 

quartier du Bois l’Abbé. 

Son territoire comprend 

6 villes : Champigny-sur-

Marne, Chennevières-sur-

Marne, Joinville-le-Pont, 

Le Plessis-Trévise, Saint-

Maur-des-Fossés et 

Villiers-sur-Marne. 

 



Quelques dates… 

 Issu d’un groupe de travail du CLSPD de 

Champigny à la fin des années 80 

 1992: création de l’association 

 1993: ouverture d’un lieu d’accueil financé par 

la Ville, le Conseil général du Val-de-Marne et 

l’État 

 1997: ouverture du Point Écoute Parents 

Adolescents (PEPA) 

 2007-2008: entrée dans le dispositif « Maison 

de l’Adolescent » 



Les missions 
 Prévention des consommations nocives et des 

conduites à risque auxquelles les jeunes peuvent être 
tentés de recourir. Soutien à la parentalité. Principes 
de mobilisation des compétences parentales et de 
promotion des facteurs de protection et 
d'autonomisation chez les jeunes.  

 Accueil, écoute, information, orientation, 
accompagnement. Entretiens individuels et familiaux. 

 Actions collectives de prévention auprès des jeunes 
et des parents. 

 Participation à différents réseaux locaux (violences 
familiales, parentalité).  

 



L’équipe 
 Maryline Hamon, directrice, psychologue 

 Fabienne Chappuis, secrétaire-comptable et 
Michèle Faurie, secrétaire chargée de 
communication qui se succèdent dans la journée, ce 
qui permet la continuité des accueils, tant physiques 
que téléphoniques. 

 Blandine Gautier et Hervé Duparc, psychologues à 
temps plein 

 Salem Zaïdi, éducateur spécialisé à temps plein 

 Mathilde Durin, infirmière à 40% 

 L’équipe est mixte, ce qui constitue un critère parfois 
important dans le choix du professionnel par les 
jeunes. 



La pluridisciplinarité 

 L’équipe a vocation à aborder 
aussi bien les questions de santé 
physique que les aspects 
éducatifs, psychologiques ou 
sociaux. 

 Les jeunes sont accueillis de 12 à 
20 ans (jusqu’à 25 ans dans le 
cadre du Point Écoute) ainsi que 
leur entourage. 

 Pour certains jeunes, qui ne sont 
pas en mesure de faire la 
démarche jusqu’à nous, nous nous 
déplaçons sur leurs lieux de vie et 
d’activité, en lien avec les adultes 
qui les encadrent au quotidien, 
pour les rencontrer 
individuellement et amorcer un 
suivi. C’est le cas notamment dans 
les établissements scolaires et 
parfois à domicile quand la 
situation le justifie. 



Le PEPA 

 Notre antenne du quartier du 
Bois-l’Abbé à Champigny 
(PEPA) constitue par sa 
proximité un lieu de référence, 
pour le quartier mais aussi pour 
les habitants de la partie haute 
de notre « territoire Maison de 
l’Adolescent » (Villiers-sur-
Marne, Le Plessis-Trévise, 
Chennevières, quartier des 
Mordacs à Champigny). 

 C’est un lieu idéal pour l’accueil 
de groupes, jeunes ou parents. 

 La psychologue et l’éducateur 
spécialisé y sont à disposition 
quatre demi-journées par 
semaine. 



Hors les murs 
 Nous sommes aussi présents dans les autres 

quartiers de notre territoire, par notre participation aux 
différentes initiatives de nos partenaires ou grâce aux 
permanences que l’éducateur spécialisé ou 
l’infirmière tiennent dans leurs locaux, à destination 
de leurs publics. 

 Les nombreuses actions collectives de prévention 
que nous menons sur tous les thèmes liés à 
l’adolescence et aux conduites à risque, de même 
que le travail de « présence sociale » de l’éducateur 
spécialisé nous mettent en contact avec les jeunes en 
groupe, mode de contact parfois plus facile pour créer 
du lien, moins impliquant pour le jeune. 



Les chiffres 2012 

 476 jeunes et 285 parents 

reçus 

 1426 entretiens. 

 La majorité des jeunes 

reçus se situe dans les 

tranches d’âges de 14-

15 ans (majorité de filles) 

et 12-13 ans (majorité de 

garçons). Les 16-17 ans 

sont aussi en nombre 

relativement important. 



Les problématiques 

 viennent en tête le mal-être et les conflits parents 

adolescents. Le mal-être s’exprime beaucoup 

plus chez les filles que chez les garçons, ceux-ci 

étant en tête en pourcentage sur les problèmes 

de comportement. Puis on trouve les problèmes 

de décrochage scolaire, de surpoids et d’usage 

de produits, les problèmes de maltraitance, les 

problèmes somatiques.  



Le travail en réseau 
 Beaucoup de familles et de jeunes nous connaissent 

grâce à nos plaquettes institutionnelles, par le 
bouche-à-oreille ou par recherche sur Internet. Mais 
la plupart nous sont adressés par nos partenaires qui 
côtoient les jeunes au quotidien, en particulier 
l’Éducation Nationale, avec qui les nombreuses 
actions que nous menons favorisent cette adresse 
individuelle des familles. 

 Le suivi assuré par le Point Écoute varie en fonction 
de la nature de la problématique, de la gravité des 
troubles, mais aussi de la demande et de son niveau 
d’élaboration. La fonction d’évaluation et de 
diagnostic que nous assurons nous amène à 
proposer nous-mêmes un suivi ou une guidance, ou à 
orienter et à accompagner vers notre réseau de 
partenaires de la prise en charge et du soin. 

 

 




