
AVENANT FINANCIER MODIFICATIF N° 2 A LA CONVENTION 
DE FINANCEMENT DU 17 DECEMBRE 2019 DU GROUPEMENT D’INTERET 

PUBLIC « MAISON DES ADOLESCENTS DE BASTIA »  

PREAMBULE

Le 17 décembre 2019, le Président du Conseil exécutif de Corse et la Présidente du 
groupement d’intérêt public (GIP) « Maison des adolescents (MDA) de Bastia » ont 
signé une convention fixant les modalités de participation de la Collectivité de Corse 
au financement de la MDA.

Signataires : 

L’avenant financier modificatif n° 2 à la convention de financement du groupement 
d’intérêt public maison des adolescents est conclu entre la Collectivité de Corse, 
représentée par M. Gilles SIMEONI, Président du Conseil exécutif de Corse, dont le 
siège est situé Hôtel de la Collectivité, Cours Napoléon BP 414, 20183 AJACCIO 
CEDEX et le groupement d’intérêt public maison des adolescents (GIP MDA - SIRET 
130 020 779 000 18) représenté par Mme Leslie PELLEGRI, Présidente du GIP MDA 
- Immeuble le Forum du FANGO - 20200 Bastia. 

Article 1 : Objet de l’avenant financier modificatif n° 2

Le présent avenant à la convention suscitée fixe le montant de la subvention accordée 
par la Collectivité de Corse au GIP MDA au titre de l’exercice 2021. 

Article 2 : Descriptif de l’action du GIP MDA 

Objectifs 

La MDA a pour objectif d’assurer une prise en charge globale et coordonnée du mal 
être psychologique et social des adolescents. 

Ce dispositif permet aux différents acteurs de se connaître et de travailler ensemble 
de façon cohérente, articulée et en complémentarité. 

Il s’agit de mieux répondre aux situations d’urgence, de mieux connaître les parcours 
de vie et de mettre en place un projet adapté aux besoins de l’adolescent. 

Public 

La MDA s’adresse aux adolescents de 12 à 21 ans. 

Lieu d’intervention : Sur l’ensemble de la Haute-Corse. 



Article 3 : Responsabilité 

Les activités de la MDA sont placées sous l’entière responsabilité du groupement 
d’intérêt public qui l’administre. 

Celui-ci doit souscrire tout contrat d’assurance lié à son activité. 

La responsabilité de la Collectivité de Corse ne pourra être recherchée en cas de non-
respect de cette obligation par l’association. 

Article 4 : Durée de l’avenant financier modificatif n° 2

Sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec avis de réception 
de 3 (trois) mois avant son échéance, le présent avenant est conclu pour une durée 
de 1 an à compter de la date de l’accusé de transmission au contrôle de la légalité. 

Article 5 : Clauses financières 

Le présent avenant donnera lieu au versement d’une subvention, au titre de l’année 
2021, dont le montant a été fixé par l’Assemblée de Corse, après examen du budget 
prévisionnel et d’un compte administratif présentés par le groupement en appui de sa 
demande de financement. 

Cette subvention sera versée sur présentation par le groupement d’une demande de 
versement accompagnée de la délibération de l’Assemblée de Corse qui aura fixé le 
montant de la subvention allouée ainsi que de l’avenant financier signé par les parties. 

Pour l’année 2021, le montant de la subvention est fixé à 60 000,00 €. 

Article 6 : Contrôle financier 

Un contrôle financier des sommes sera effectué annuellement. 

Pour que la collectivité de corse puisse exercer ce contrôle, la direction du groupement 
devra fournir, conformément au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application 
de l’article 10 de la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leur relation 
avec les administrations, les documents suivants : 

o Budget et compte de résultat de l’exercice écoulé. 

En cas de cessation complète de l’activité durant un exercice, la Collectivité de Corse 
procédera au recouvrement la partie non utilisée de la subvention. 

Article 7 : Obligations de l’association 

Le groupement s’engage : 

- à formuler sa demande annuelle de subvention auprès de la direction de la 
protection de l’enfance au plus tard le 31 mai de l’année de l’exercice            
considéré ; 

- à remettre un rapport annuel d’activité ; 
- à remettre les pièces nécessaires au contrôle financier prévues à l’article 7 ; 
- à se tenir à jour des obligations et/ou cotisations sociales et fiscales, et 

parafiscales ; 



- à communiquer, sans délai, tout changement significatif dans l’activité ou 
l’organisation de son fonctionnement ; 

- communiquer, sans délai, tout changement de statut ou d’objet social. 

Article 8 : Clauses de résiliation

En cas d’infraction aux clauses du présent avenant, et après mise en demeure par la 
Collectivité de Corse, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et 
restée sans effet pendant 15 jours après sa notification, le présent avenant pourra être 
résilié de plein droit, sans qu’il y ait besoin de faire recours au juge, ni de remplir 
aucune formalité.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis de                     
3 mois.

La Collectivité de Corse conserve le droit de résilier unilatéralement la convention en 
l’absence de toute faute du cocontractant ; pour motif d’intérêt général, ce qui ouvrira 
cependant droit à indemnisation.

Le présent avenant cessera immédiatement d’avoir effet en cas de dissolution ou de 
changement de statut social de l’association.

Article 9 : Litiges

En cas de litige pour l’application du présent avenant, les signataires décident de 
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours.

En cas d’échec, les litiges relèveront de la compétence exclusive du Tribunal 
administratif de Bastia.

Cet avenant a été établi en deux exemplaires originaux.

Fait à Bastia, le………………………

La Présidente du GIP Maison des Adolescents Le Président du Conseil exécutif
de Corse

Leslie PELLEGRI Gilles SIMEONI



BUDGET 2021 DU GIP MDA

2021 2021

Quotité (ETP) Corps de métier Cout année pleine

0,4 Pédiatre ou médecin généraliste 50 000 €                 MIG du CH BASTIA transferée au GIP MDA 254 244 € (part exploitation) 249 845 €                       
0,8 Directeur 78 000 €                 Subvention ARS Projet Territorial  MDA 125 800 €                       
0,6 Pédopsychiatre 63 000 €                 Subvention Mairie de Bastia 20 000 €                         
1,5 Psychologue 65 000 €                 Subvention Collectivité de Corse 60 000 €                         

1 Secrétaire 43 000 €                 
0,2 Educatrice PJJ 12 700 €                 Mise a disposition Educatrice PJJ 12 700 €                         
0,1 Sage femme CDC 7 000 €                    7 000 €                            
4,3 TOTAL COUT MASSE SALARIALE 318 700 €               63,7% SOUS TOTAL FINANCEMENTS 475 345 €                       95,0%

0,5 Psychologue 22 000 €                 
0,5 Coordonnateur 22 000 €                 

1  COUT MASSE SALARIALE BALAGNE 44 000 €                 8,8% Subvention  Antenne de Balagne 0,0%

CHARGES DE STRUCTURE
Energies (eau, électricité…) 2 500,00 €              92 570,00 €     Quote part subv° viré au résultat 25 000 €                         
Fourniture petit outillage 3 000,00 €              
Fournitures administratives 1 000,00 €              
Loyer 41 650,00 €            
Charges locatives 1 770,00 €              
Location fontaine eau 250,00 €                 
Maintenance 2 000,00 €              
Entretien locaux 1 900,00 €              
Assurance responsabilité civile+ locaux 1 100,00 €              
Cotisations divers 1 000,00 €              
Journées Nationales MDA 2 500,00 €              
Honoraires EC CAC 8 200,00 €              
Informatique-téléphonie fonctionnement 250 €                       
Services bancaires 450 €                       
Amortissement 25 000 €                 
MISE EN ŒUVRE PROJET MDA 
 Projet de soin global 15 000,00 €            45 075,00 €     

Honoraires Psychothérapeute Action Partenaires 2 700,00 €              
Actions Formations : professionnels-partenaires-parents 12 000 €                 
Adhésion GRADes 1 000,00 €              
Deplacements missions Réceptions 2 600,00 €              
Honoraires Dieteticienne 3 500,00 €              
Lising véhicule (projet territ) 5 000 €                    
Mise a disposition local Balagne
Vacations secteur libéral 3 275 €                    

TOTAL CHARGES HORS PERSONNEL 137 645 €               27,5% SOUS TOTAL 25 000 €                         5,0%

TOTAL DES CHARGES 500 345 €          500 345 €                100,0%
100,0%

RESULTATS 2021 -  €          

MISE EN ŒUVRE PROJET MDA 
Matériel Numérique - Télémédecine 4 399 €                    MIG du CH BASTIA transferée au GIP MDA (part investissement) 4 399 €                            

SECTION INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENTS SUBVENTIONS

II/ CHARGES AUTRES II/ REINTEGRATION DES SUB. EQUIPEMENT

TOTAL DES PRODUITS

Mise à disposition Sage Femme 

SECTION EXPLOITATION
BUGDET PREVISIONNEL  2021

CHARGES PRODUITS

I/ CHARGES DE PERSONNEL I/ FINANCEMENTS 
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INTRODUCTION  :  
 
La MDA de la Haute-Corse  revêt sa forme actuelle depuis la signature de la nouvelle 
convention constitutive du GIP MDA en décembre 2019 .  
L’année 2020 marque d’une part sa stabilité juridique et d’autre part sa première 
d’année d’exercice autour d’un projet médico-soignant de santé globale validé par les 
instances et mis en œuvre par l’équipe pluridisciplinaire . 
Son projet s’inscrit dans la poursuite d’objectifs alliant le respect du cahier national 
des charges des MDA et l’adaptation de l’offre  au contexte de notre territoire.  
 
Cependant, l’année 2020 a été essentiellement marquée par la crise sanitaire de la 
COVID 19 qui a nécessité des mesures d’adaptation  en termes d’organisation de 
travail et de satisfaction de  prises en charge.   
 
Malgré le contexte   anxiogène lié à la situation sanitaire durant cette année 2020, 
son l’impact sur les adolescents, l’équipe qui a fait preuve d’adaptabilité et d’une forte 
implication   afin de  permettre la poursuite des 1ers accueils,  une continuité des 
accompagnements et éviter toute rupture de suivis. 
 
 Le rapport  déclinera dans sa première partie un volet juridique en lien avec la 
Convention Constitutive, puis l’ensemble de l’activité 2020 de notre structure d’un 
point de vue quantitatif et qualitatif,   les perspectives d’évolution 2021 pour conclure 
par le bilan financier 2020.  
 

 

1- Présentation de la MDA de Haute-Corse : 
 

La MDA de Haute-Corse a un statut juridique de Groupement d’intérêt Public. La 
Convention Constitutive signée le 16 décembre  2013 a fait l’objet de 2 modifications 
en date du 1er octobre 2018 et 25 février 2019 ainsi qu’un avenant le 12 décembre 
2019. L’ arrêté N°2019-076  du Préfet de Corse et du Directeur Général de l’ARS a 
prorogé la Convention Constitutive du GIP pour une durée de 5 ans.  
La comptabilité et la gestion du GIP sont assurées suivant  les règles de comptabilité 
de droit privé.  
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a- Les membres du GIP :  
 

 Le GIP a été constitué entre les membres fondateurs suivants : 

- La Collectivité de Corse 
- la Ville de Bastia 
- le Centre Hospitalier de Bastia 
- l’Association des Pupilles de l’enseignement Supérieur de la Haute-Corse 

(AD PEP 2B)  
 
b- Les instances 2020:  

 
Le  GIP est présidé  par Mme Leslie Pellegri qui assure la présidence de l’Assemblée 
Générale et du Conseil d’Administration.  
 

 L’assemblée Générale est constituée de l’ensemble des membres, fondateurs et 
adhérents, elle comporte 4 Collèges :  

 
- Le collège des représentants de l’Etat, de l’Assurance Maladie et du 

C.H.Bastia : 
 CH Bastia 
 Direction Départementale de l’Education Nationale 
 Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
 La Caisse Primaire d’assurance maladie 
 l’Agence Régionale de Santé de Corse  

 
- Le Collège des représentants des collectivité territoriales :  

 La CDC 
 l’Association des maires de Haute-Corse 
 la Ville de Bastia. 

-  Le collège des représentants des Associations :  

 L’association AD.PEP 2b  
 L’association GEM (se construire Ensemble) 
 L’Association Lien Ecoute Initiative Accompagnement (LEIA) 
 L’ADPS Association Départementale de Promotion de la Santé 
 Associu di i Parenti Corsi. 

 
 

- Le 4eme collège composé des membres invités avec voix consultative : 

 L’expert comptable du GIP 
 La Commissaire aux comptes 
 Les médecins du GIP  
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 Le Conseil d’Administration :  

 le groupement est administré par un conseil d’admin station composé de deux 
représentants par collège et désigné par l’assemblée générale pour une durée 
de trois ans. Les membres désignés sont :  

 
- La Collectivité de Corse 
- La Ville de Bastia 
- Le CH Bastia 
- La Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
- L’association AD.PEP 2b 
- L’association GEM (se construire Ensemble) 

 

 Le Directrice du Groupement :  

A été nommé  par le Conseil d’Administration du 17 mai 2019. 

 

 La Commissaire aux comptes : 
 

La candidature du Cabinet KALLISTE REVISION COMPTABLE est adoptée 
en AG le 17 décembre 2019. 

  

 Tenues des instances en 2020 : 

Les instances du GIP MDA se sont réunies 7 fois en 2020 autour de 4 Conseils 
d’Administration et de 3 Assemblées Générales.  
Lors de l’Assemblée Générale du 18 septembre 2020 Mme Leslie Pellegri, après 
3 ans de mandat, est réélue à l’unanimité Présidente du GIP pour une durée de 
3 ans.  

 

 Régularisations à apporter :  

l’article 21 de la CC relative à la composition de l’Assemblée générale précise 
« …chacun des membres des trois collège est amené à désigner un représentant 
suppléant ». A ce jour, la majorité des suppléants n’est pas désignée. 
 

c- Le règlement intérieur du GIP :  
Comme le prévoit la convention constitutive, un règlement intérieur  a été élaboré , 
adopté  par le CA du 9 décembre 2020 ,  approuvé par l’AG du 18 décembre 2020. 
(Annexe N°1). 

Le règlement intérieur comporte deux types de contenus propres : les précisions 
exigées par la convention constitutive, les précisions nées des circonstances et de 
l’amélioration des procédures de fonctionnement du GIP. 

En 2020, l’atteinte de la stabilité juridique du  GIP MDA a été un élément facilitateur 
de la  mise en œuvre du projet de santé.    
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2- Avancées logistiques  2020  : 

  
a- Projet de communication : 

 
Le projet de communication comportant la création d’un site internet et la dotation 
d’outils supports (Affiche-flyer) a abouti fin 2020. Cependant, les contraintes 
sanitaires liées au COVID 19, nous a contraint à reporter la campagne de 
communication que nous avions projetée.  

 

b- Logiciel DPI en ligne : 
 

Notre projet 2020, intégrait l’acquisition d’un logiciel « Dossier Patient Partagé en 
Ligne » afin de se doter d’un outil sécurisé avec hébergement de données médicales 
accessibles en ligne. L’objectif étant  également de se doter d’un outil unique 
,interconnecté  relié aux  futures antennes MDA, dont les applications permettraient 
des extractions rapides de données  utiles au rapport d’activité, aux projets, à la 
valorisation et promotion  de l’activité de la MDA.   
 
Au mois de juillet 2020 , l’ARS a sollicité un recensement des besoins matériels pour 
le site de Bastia et le projet d’antenne Balagne. Au mois de décembre 2020 , un 
avenant à la convention de financement attribua une enveloppe de 125 600 euros.  
A la demande du CA en date du 18 septembre 2020, un expert a été saisi afin 
d’analyser les offres proposées par les prestataires. L’offre du logiciel WEDA a été 
retenue et adopté par les instances. Nous l’avons acquis   début janvier 2021. 
 

c- Mise aux normes des locaux :  
 

Les locaux actuels de la   MDA abritaient   anciennement un laboratoire d’analyses 
médicales . Aussi, la majorité des pièces étaient des pièces « noires » et une seule 
pièce bénéficiait d’un accès extérieur avec aération . Les mesures de sécurité 
sanitaires recommandées pour l’accueil du public nous ont conduit à proposer des 
travaux d’aménagement de 2   bureaux (poses d’ouvertures )   afin d’augmenter la 
capacité d’accueil physique sur site .  
La MDA est dotée ce jour de 3 bureaux d’accueil sécurisés. (Normes COVID). 
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3-Activité 2020 :  
 

a. Auprès des adolescents : 

 
 Recueil de données :  

les données saisies répondent aux différents indicateurs d’activité validés par 
l’Association Nationale des MDA. On retrouvera successivement :  

- les indicateurs de suivi des adolescents et de leur famille 
- les indicateurs de suivi des actions de prévention/promotion de la santé 
- les indicateurs d’ actions menées en direction des parents/activité groupe 

ados 
- les indicateurs d’ actions d’animation de réseau de partenaires  

 
 Les indicateurs de suivi des adolescents et de leur famille : 

La file active 2020 compte 186 adolescents dont 82 suivis en 2019 et 104 
nouvelles sollicitations.  

 
Parmi les 186 suivis on note : 

- 66  en cours en 2021  
- 15  en veille en 2021  
- 38 orientations 
- 67 en fin de prise en charge 

 

L’année 2020 sera donc clôturée par 82 adolescents qui poursuivront leur suivis sur 
l’année2021 soit moins de la moitié de la file active initiale.  
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 Indicateurs d’analyse :  

 
 

- Répartition âge : 

7 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans

1 1 4
11 9 8

23

10
5 4 2 2 11

11
20 17 19 23

30
36

8
13

4 4

TRANCHE D'AGE
2019 2020

 
 

- Répartition géographique :  

82%

10%
2%

2% 2%

1%

1%

ZONE GEOGRAPHIQUE
BASTIA/PAYS BASTIAIS - 153 ados
CASTAGNICCIA/MARE E MONTI - 18 ados
PAYS DE BALAGNE  - 4 ados
PLAINE ORIENTALE - 4 ados
EXTREME SUD/ALTA ROCCA - 3 ados
CENTRE CORSE - 2 ados

 
 

- Situation scolaire ou professionnelle :  

92

50
19 8 10 5 2

Collège Lycée Lycée 
professionnel

Etudes 
supérieures

Scolaritée 
adaptée 

aménagée

Apprentissage Descolarisé

SITUATION SCOLAIRE OU 
PROFESSIONNELLE
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- Modalités du premier accueil à la MDA :  

515

123
59 33 6

SANTE PSYCHIQUE SANTE SOMATIQUE BINOME SANTE 
PSYCHIQUE

BINOME SANTE 
PSYCHIQUE + EDUC

EDUC

MODALITES DES SUIVIS EN 2020

 
 

- Motifs de venue  

93

46 46 40 38

9

Santé somatique 
et psychique

Problématique 
plurielles

Vie familiale Vie scolaire et 
professionnelle

Santé somatique   Vie sociale et 
affective

ITEMS ABORDES LORS DES ENTRETIENS 

 
 

- Orientations après évaluation  

17

6
4 3 2 2 1 1 1 1

ORIENTATIONS APRES EVALUATIONS

 
 

- Délai attente est de 9.26 jours en moyenne et 0 en liste d’attente pour 
décembre 2020.
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-Répartition par genre 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0 3 1 3
7

34

66

1 2 1 2
5

23

38

REPARTITION / GENRE / PAR ANNEE  
114 FILLES 72 GARCONS

 
 

 -Mode de connaissance de la structure 

29 27

16

6 5 4 4 4 3 2 2 2

CONNAISSANCE DE LA STRUCTURE
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b- Auprès des partenaires :  

 
 Les actions de soutien aux partenaires réalisées en 2020 s’articulent autours de 

4 axes : 
- Actions de Prévention – promotion de la Santé- Sensibilisation 
- Actions de Formation  
- Animation en Education Thérapeutique   
- Réunion d’analyse de situation complexe     

 

 Actions de prévention – Promotion de la Santé- Sensibilisation :  

Des actions de prévention et d’éducation à la santé relatives à  la santé 
alimentaire      à l’adolescence ont été réalisées par le Binôme Pédiatre 
Endocrinologue-Diététicienne au sein des classes de 6eme des 4 collèges de la 
ville de Bastia (Collège Montesoro, Giraud , Simon Vinciguerra et Saint 
Joseph) au bénéfice de  14 classes de 6eme soit 350 collégiens.  

 

Dans le cadre du suivi de ces actions des questionnaires de satisfaction  ont  
été remis aux collégiens et aux professionnels. Leur analyse permettra un 
réajustement voire une amélioration pour les actions à venir.     

Les interventions de la diététicienne pour l’année 2020 répondent à un appel à 
projet du Contrat Local de Santé de la ville de Bastia , elles font l’objet d’un 
financement de l’ARS. 

 

 

 

Des actions de prévention et d’éducation à la santé relatives à   la santé 
sexuelle  chez l’adolescent ont été réalisées par  la  Sage Femme auprès de 4 
classes de seconde  au  Lycée Agricole de Borgo au bénéfice de  60 lycéens  
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 Actions de formation  : 
-  3 formations sur la thème « du diabète au collège » ont été réalisées 

auprès des 20  infirmières scolaires de l’Académie Corse  (par 
dérogation pour le service de santé scolaire de la corse du sud)  

-   9 sessions d’analyse de pratiques auprès des infirmières scolaires 
de l’Académie Haute-Corse ont été animées par un 
psychothérapeute.  

 

  

-  1 session de formation les 19 et 20/11/20 sur le thème « Les 
difficultés d’Apprentissage chez l’adolescents» dédiée aux 
professionnels MDA et partenaires. (Education Nationale – secteur 
de pédopsychiatrie – ADPEP 2b) 
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 Animation en Education Thérapeutique :  
Dans le cadre d’une semaine Education Thérapeutique   : 
« Insulinothérapie fonctionnelle chez les adolescents »   le médecin 
pédiatre endocrinologue a réalisé une  Intervention en immersion de 2 
journées auprès d’un groupe d’adolescents diabétiques et de leurs 
aidants   au  Centre Vallicella. 
Cette intervention réalisée sur la Corse du sud a nécessité l’accord des 
instances. Elle a fait l’objet d’une convention.  

 

 
 

  Une Réunion de Concertation de d’analyse de situation  

complexe pluridisciplinaire à la demande de l’Education Nationale a été 
réalisée.     

 

c- Auprès des parents et des familles : 
 

Dans le cadre de l’accompagnement familial, sur les 186 adolescents suivis en 2020 , 
l’équipe de la MDA a accueilli 120 familles.  
 

d-Les formations (personnel MDA ) : 
 
Le plan de formation de la MDA se décline en 2 axes : les formations destinées aux 
partenaires et les formations dédiées aux professionnels MDA. 
 
Outre la participation aux formations  proposées pour les partenaires (citées dans le 
paragraphe précédent )  le personnel MDA a bénéficié des   formations suivantes :  

-  « Entre Réel et virtuel : Internet et les réseaux sociaux » 1 Psychologues-1 
médecin 

-  « Les violences intrafamiliales » 2  Psychologues 
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4- Plan de continuité des périodes de confinement : 
 

L’année 2020 a été marquée par 2 périodes de confinement national qui nous ont 
conduit à adapter une organisation dans le respect des mesures de sécurité 
sanitaires. 
 

a- De mars à mai 2020 : 
 

En accord avec les recommandations en vigueur , le télétravail est privilégié pour 
l’ensemble des agents . Il sera complétement effectif à compter du lundi 20 mars 
2020. Le  plan de continuité d’activité suivant, travaillé en concertation d’équipe est 
proposé, aux instances et aux usagers. Il décline les modalités de suivis et 
d’accompagnement proposés. 
 

 L’accueil : 
- la MDA est fermée au public  
- L’accueil téléphonique est assuré aux heures d’ouverture habituelles  
- Une messagerie, une  veille téléphonique et informatique sont activées 

en dehors des heures d’ouverture. 
 

 Nouvelles sollicitations /1ers entretiens :  
Toute nouvelle demande est étudiée lors de la réunion d’équipe et proposée aux 
adolescents et/ou aux familles sous forme de téléconsultation. 
On notera une nette diminution de sollicitations.  

 
 Suivis : 

Après réunion de concertation  d’équipe, évaluation médicale et psychologique 
de chaque situation , 2 modalités de continuité de suivis sont proposées : 
 

- Téléconsultation ( avec accord de l’adolescent) pour les suivis « non 
complexes » 

- Consultation médicale et/ou psychologue en présentiel (sous la forme 
habituelle au sein même de la structure) pour les situations « plus 
complexes » avec le respect le plus strict des mesures barrières.  

 
 Réunions d’équipe : 

Les réunions d’équipe sont réalisées : 
-   3 fois par semaine en  présence du responsable médical,  à travers la 

création d’un groupe Skype 
-  les autres jours de la semaine avec l ’équipe pluridisciplinaire (non 

médicale). 
  

 Traçabilité :  
L’ensemble des actes et entretiens est  tracé. Chaque professionnel est équipé à 
domicile de l’accès informatique à l’ensemble des documents et logiciels. 
(agendas , dossier ados, traçabilité des actes réalisés , boite mail ….) 
Les actions de prévention au sein des collèges et/ou des établissements médico-
sociaux ainsi que les formations  sont interrompues.  



 GIP Maison des Adolescents de Haute Corse - Rapport d’activité 2020       14 | 

 
 Engagement équipe :  

Outre l’activité spécifique MDA notre équipe a fait preuve de disponibilité et 
d’engagement  pour s’inscrire, dans le cadre des compétences spécifiques en 
soins psychiques des adolescents et leurs familles, sur des missions 
d’accompagnement , au sein de dispositifs suivants :  

-     La CUMP de Haute- Corse  

-     La cellule de soutien psychologique du CH .Bastia . 

De plus , le Dr Cécile Gouillard Darnaud, Pédiatre MDA, reste également 
disponible auprès des médecins scolaires, médecins traitants et familles 
d’adolescents pour avis et/ou suivis pédiatriques en téléconsultation .  
 

 La sortie du confinement :  
Plus rien ne sera comme avant » dans la prise en charge de l’adolescent ! 
La sortie du confinement a entrainé des changements dans la disposition des 
bureaux d’accueil  de la MDA. 
 
Chaque soignant s’est positionné sur un temps pour recevoir les adolescents et 
leur famille. 
 
Nous avons dû nous réapproprier certains espaces afin que, malgré la crise 
traversée, ceux-ci  puissent  être contenants.  
 
Nous avons informé les adolescents que les entretiens pouvant reprendre sur 
site et nous nous sommes retrouvés face à des types de situations : 

 - des adolescents désirant réinvestir les murs de la MDA car les 
consultations téléphoniques ou en Visio ne permettaient pas de libérer la 
parole comme ils le souhaitaient  

 - des adolescents préférant maintenir un entretien plus à distance ( via 
téléphone ou via skype) et se sentant plus rassuré par cette possibilité. 

 
À nous de savoir nous adapter et d’accompagner au mieux l’adolescent dans 
cette période inédite. 
 
Il nous appartient également de pouvoir questionner notre pratique qui repose 
souvent sur le face à face et  pourquoi pas y intégrer aussi les moyens offerts 
par les nouvelles technologies lorsque cela s’avère utile  et adapté  à  
l’accompagnement de l’adolescent et de sa famille. 
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b- De septembre à décembre 2020 : 
 

Une seconde période de confinement national est décidée le 30 octobre 2020 avec 
une différence majeure pour les adolescents : les collèges et lycées restent ouverts 
L’équipe de la MDA a réfléchi collégialement à un  mode de fonctionnement qui 
permettrait d’allier la poursuite des accueils et des suivis en cohérence avec les 
mesures sanitaires recommandées.  
 

 Plusieurs facteurs  sont pris en compte : 
- le plan de continuité des soins dans le cadre de la reprise épidémique 

Ministère de la Santé  MARS n°2020_92 :                          
- la législation en vigueur relative à l’exercice professionnel durant le 

confinement  
- l’ouverture des collèges et lycées 
- la position de l’Association Nationale des MDA favorable à l’ouverture 

des MDA 
- l’élargissement à 2 bureaux , de la capacité d’accueil en présentiel sur le 

site de la MDA (suite aux travaux de mise aux normes )  
- l’augmentation des sollicitations du dernier trimestre  2020 
- la motivation de l’équipe   

 
A partir de ce constat  et  de la priorité nationale à assurer les accompagnements 
psychologiques des adolescents, une planification des prises en charge individuelles 
et familiales, sur site est retenue comme  mode d’activité principal tout en 
maintenant  les téléconsultations. 
 
L’accueil physique-téléphonique est assuré par la présence de la secrétaire sur site à 
la MDA. 
Les missions de prévention au sein des collèges sont  poursuivies normalement par 
le Dr Darnaud et la diététicienne.  
La  formation proposée aux partenaires (Difficultés d’Apprentissage) a été 
maintenue sous forme distancielle .     
La formation « Violences conjugales » suivie par les psychologues a également été 
réalisée à distance.            
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 Mesures sanitaires appliquées : 
Un questionnaire  « COVID » est adressé par mail en amont de l’entretien , le 
cas échéant sera complété sur place.  
Les mesures de sécurité (distanciation –port du masque- désinfection -aération 
locaux) sont mises en œuvre.  
Parmi les axes d’amélioration à mettre en œuvre, la MDA a recensé des besoins 
en équipement numérique   ( Dossier patient Partagé en ligne- Site internet 
Tablettes –Téléphone portable etc…). 
 

 Analyse clinique des situations rencontrées :  
En termes d’analyse clinique des situations rencontrées par les professionnels 
de la MDA durant cette période , on note une recrudescence de problèmes 
familiaux (conflits, violences verbales et/ou physiques ), d’addiction, des 
troubles anxieux, des difficultés en lien avec la scolarité, des situations 
nécessitant une intervention psychiatrique (hospitalisation, suivi, 
réorientation, etc.).   
 Cependant, le   fait d'être scolarisé a apporté un côté "socialisant" qui a 
beaucoup joué sur la façon dont de nombreux adolescents  ont mieux vécu  
cette période. 

 

 Liens avec l’Association Nationale des MDA :  

L’ANMDA a réalisé depuis mars 2020 un travail de lien entre les MDA 
nationales à travers des réunions thématiques et des enquêtes flash sur le 
thème « les MDA face à l’épidémie Covid 19 » auxquelles nous avons participé. 

  
Dans sa mission d’accompagnement des MDA pour tout ce qui relève de leur 
création, leur montage ou leur gestion quotidienne, en lien avec leurs tutelles 
et partenaires l’ANMDA est saisie d’une demande relative à la création d’une 
MDA sur le territoire d’Ajaccio.  
 
 « Le marché a pour objet une prestation d’accompagnement à la structuration 
d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) pour la Maison Des Adolescents (MDA) 
du territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) » 2 . 
Mme Martinelli, en qualité de déléguée régionale des MDA de Corse intègre le 
groupe pilotage de projet.  
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5- Les conventions de partenariat du GIP  : 
    

On distinguera les conventions signées dans le cadre des contrats de financement ,  
de mutualisation de  ressources humaines du GIP et des conventions partenariales de 
mise en œuvre du projet de santé. 
 

a. Conventions de Financement :  
 

- Contrat de financement avec l’ARS de Corse 
- Contrat de financement avec la Collectivité de Corse 
- Contrat de financement avec la Mairie de Bastia  
 

b. Conventions de mutualisation de ressources humaines : 

 Le recrutement du personnel de la MDA a été réalisé à travers des procédures 
de mises à disposition  par :  

- Le Centre Hospitalier de Bastia concernant les postes de Médecin 
Pédopsychiatre (0.6 ETP) – Médecin Pédiatre-  (0.4 ETP) Psychologues 
(1.5 ETP) - 1 Assistante Médico-Administrative (1ETP) – 1 Directeur  
(0.8 ETP)  

-  La Protection Judiciaire de la Jeunesse pour le poste d’Educateur 
Spécialisé (0.2ETP)  Mise à disposition à titre gratuit.  

-    La  CDC : Direction Générale  des Affaires Sociales et sanitaires pour la 
mise à disposition de 0.1 ETP de sage-femme et un temps de 
participation du médecin référent à la protection de l’enfance (1/2 j 
mensuel) aux réunions de concertation pluridisciplinaires. 

 

c. Convention de partenariat : Mise en œuvre Projet de santé :  

- Convention avec l’inspection Académique de la Haute-Corse et les 
Collèges de Montesoro – St joseph- Simon Vinciguerra – et Giraud  

- Convention avec la Mairie de Bastia ( Contrat Local de Santé )  
- Convention avec le Réseau Contraception  
- Convention avec le « Centre Valicella »  
- Convention avec le dispositif « Salute » :dispositif d’accueil, d’information 

et d’orientation relatif aux actions de prévention et  promotion de la 
santé.  

- Convention avec le Groupement Régional d’Appui au Développement de 
la e- Santé : le GRADeS (ARS) 

- Convention avec l’Observatoire Corse de la Protection de l’Enfance 
(CDC) 

- Adhésion à la cellule de coordination Plan Information Jeunesse 
(Préfecture de Haute-Corse)  

 
 Conventions en cours : 

- Convention CLS Ile-Rousse Balagne  
- Convention CLS Calvi   
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6- Perspectives  2021 : 
 

a- Projet médico soignant : 
 

(annexe n°2) 

 

b- Projet  antenne MDA Balagne : 
 
Le GIP de Haute-Corse s’inscrit dans un projet pluri-annuel, (2020-2023) de 
développement territorial à travers le déploiement d’antennes sur les territoires de 
Balagne , de Centre Corse et de la plaine orientale. 
La MDA de la Haute-Corse, se doit de répondre aux missions qui sont les siennes 
pour ne gérer que les situations d’adolescents ne relevant pas d’un besoin de suivi au 
long cours.  
 
Aussi, ce projet ne trouvera sa cohérence qu’au travers d’un renforcement de l’offre de 
soins au CMP d’Ile-Rousse qui est saturé  depuis plusieurs années ; ce dernier 
présentant un délai d’attente de plus d’un an pour un premier entretien et 18 mois 
d’attente pour un suivi psychologique.  
Ce projet s’inscrira également dans un travail de parcours coordonné adolescent en 
articulation avec le futur CMPP de balagne.   
 

 Projet d’antenne de Balagne : 
Le projet d’antenne de Balagne s’inscrit dans le projet de développement territorial de 
l’offre de soins proposée par la MDA en articulation avec les partenaires du champ de 
l’adolescence présents et à venir ,  sur ce territoire.  
(CMP Ile-Rousse- Education Nationale –PJJ- LEIA- Services sociaux – MILO- AMPA-
Offre libérale   ) 
 

 Fonctionnement et organisation prévisionnels de l’antenne :  
Dans le respect de la convention constitutive du GIP MDA et de son règlement 
intérieur, la MDA de Bastia serait l’établissement support de l’antenne de Balagne à 
compter du 1er avril 2021. 
Les locaux seraient mis à disposition par la municipalité de Calvi –  (locaux neufs, 
projet travaillé avec l’élue en charge du secteur social) 
 
L’accueil, le suivi, l’accompagnement et l’orientation des adolescents et familles 
seraient assurés en binôme, sur le site de Balagne par une équipe de 2 professionnels 
du champs de l’adolescence : 

-    1 psychologue (0.5ETP) 
-    1 éducatrice ou infirmier (0.5 ETP)  
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La structure accueillerait les : 

- Lundi après midi : 9H-12H 
- Mercredis : 10H-18-H 
- Vendredis : 10H-18h00 

 
Les lundis matins seraient dédiés   aux réunions d’équipe élargie (Bastia-Balagne) : 

- Analyse clinique des situations 
- RCP 
- Temps institutionnel  
 

Ces réunions pourront être réalisées par téléconférence et/ou en présentiel.  
Les mercredis et vendredis seraient des temps d’accueils (spontanés et/ou 
programmés)  et de suivis individuels ou en binôme ; 
La planification permettra d’assurer des temps dédiés à la coordination avec les 
partenaires.  
 
L’organisation des temps médicaux est à définir on pourra envisager : 

-  Un temps de coordination mensuel sur site assurée par  le référent 
médical Pédopsychiatre de la MDA.  

-    Des consultations mensuelles par pédiatre de la structure. 
-    La poursuite des Consultations mensuelles du Professeur M.Rufo   
-    Un temps de consultation du Dr Zanotti  ( pédopsychiatre.) (à définir) 

 
Les actions de prévention, information, sensibilisation sur le thème de la santé 
alimentaire « la question du poids à l’adolescence »,  déjà conduites sur le territoire de 
Bastia par le pédiatre et une diététicienne  seraient assurées en Balagne (fiche action 
CLS IRB 2020) au sein des collèges. 
 
En concertation avec le SIJ et le CPEF, la MDA proposerait des actions 
d’information, sensibilisation, prévention sur le thème de la sexualité de l’adolescent. 
Un projet de développement de la structure par la recherche de nouveaux 
partenariats, sera étudié après la mise en œuvre de cette première étape  
 
 9 réunions ont eu lieu en 2020 autour de ce projet : 

- ARS/MDA/Pr Rufo 
- ARS/MDA 
- Mairie de Calvi/MDA  
- PJJ/MDA 
- Secteur de Pédopsychiatrie/MDA  
- ADPEP 2b/MDA 

 
Un planning prévisionnel de réunions et un plan d’action sera réalisé pour 2021 afin 
de co-construire la mise en œuvre du projet.     
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7- Bilan financier 2020  
 
(Annexe 3) 
 

CONCLUSION  
 
Le projet de la MDA répond au cahier national des charges préconisé par 
l’Association Nationale  des MDA tout en s’inscrivant dans le contexte territorial de la 
Haute-Corse.  
 
Tout au long de l’année 2020, l’équipe de la MDA a su s’adapter aux contraintes liées 
à la crise sanitaire en termes : 

- d ’impact psychologique sur les ados, les familles et les professionnels.  
- de mobilisation de  nouveaux outils  nécessaires à la continuité d’une 

pratique éthique et  de qualité.  
 
  La motivation, l’adaptabilité  et l’engagement de l’équipe ont permis la réalisation 
du bilan d’activité présenté.  
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