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Afin d’apporter une réponse, aux nombreux maux que rencontre la jeunesse de notre
archipel, les pouvoirs publics ont favorisé la création d’une maison des adolescents sur
notre territoire. 

Ainsi à partir de 2010, la maison des adolescents gérée par la Société de Pédiatrie de la
Guadeloupe, a vu le jour sur la commune de Baie-Mahault. Malheureusement elle a dû
fermer ses portes durant l’année 2019. 

Pour autant la nécessité de son existence demeurait plus que légitime à la lumière de la
pluralité des difficultés des jeunes guadeloupéens. De ce fait, l’agence régionale de
santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a lancé un appel à projet pour
doter notre région d’une nouvelle structure. L’Etablissement Public de Santé Mentale de
la Guadeloupe a donc été choisi pour porter ce nouveau projet. 

Afin de favoriser l’accès à l’offre de services qui sera développée en partenariat avec
les autres intervenants territoriaux, il est proposé une Maison Des adolescents
couvrant l’ensemble du territoire de la Guadeloupe et les COM de Saint-Martin et de
Saint- Barthélémy à travers un site principal (ou maison-mère) et plusieurs sites annexes
(ou antennes). 
 

La MDA-GIN,  est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation et
d’accompagnement des jeunes âgés de 11 à 25 ans, de leurs familles. Elle est également
un centre de ressource pour les intervenants auprès de ce public, et aura aussi pour
mission de favoriser le développement d’une culture commune sur l’adolescence. 
 

Pour un accompagnement holistique du public, les actions conduites seront inscrites
dans une démarche de réseau et en complémentarité avec les dispositifs et
intervenants territoriaux existants. 
Des interventions diverses sont dans ce cadre prévues dans le champ de la santé
physique, la santé mentale, l’addictologie, l’éducation et la formation, l’insertion
professionnelle, la justice, l’aide à la parentalité. 
 

Un large éventail d’actions sera développé afin d’assurer la prévention primaire, le
repérage précoce des troubles dont le risque suicidaire, le diagnostic, les
accompagnements de courte durée, les orientations, la coordination des parcours de
santé tant par filière que de façon transversale. 
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LES OBJECTIFS :

concourir à la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté de 2018

Elle devra également œuvrer à la réalisation des objectifs retenus dans le « schéma
régional des politiques de jeunesse » visent à structurer et organiser les dynamiques
partenariales et transversales en faveur de la jeunesse pour dépasser la simple
juxtaposition des dispositifs d’aide ou de prise en charge qui existent dans les différents
domaines, et permettre vraiment à chaque jeune de construire son parcours de réussite,
tant citoyen que professionnel ; mettre en relation tous les acteurs susceptibles de
faciliter la mise en œuvre d’une politique globale permettant à chaque jeune d’être
accompagné au mieux : services et opérateurs de l’Etat et des collectivités,
organisations professionnelles, tissu associatif ; développer une collaboration multi-
niveaux et multi-acteurs qui mobilise les institutions et les organismes susceptibles
d’offrir aux jeunes : une information exhaustive, des interventions et prestations qui se
complètent, des soutiens convergents et cohérents à leurs initiatives, et une valorisation
concertée de tout ce qui peut contribuer à leur réussite ; mutualiser les moyens,
privilégier les complémentarités budgétaires, et éviter les doublons.
aussi prendre en compte le Projet Régional de Santé 2018-2022 qui indique comment il
convient dans le contexte actuel de développer une offre pour tous tournée vers la
prévention et la promotion de la santé ; Favoriser une offre de santé soutenant les soins
de proximité pour réduire les inégalités d’accès ; Créer les conditions d’un environnement
favorable à la santé et améliorer la veille et la gestion des crises et des catastrophes
sanitaires ; Assurer le développement d’une culture de dialogue citoyen pour renforcer la
démocratie en santé et accompagner l’engagement des habitants en faveur de leur
santé. 
intégrer les objectifs du dernier schéma départemental des services aux familles de
2016-2019 et contribuer à l’élaboration du prochain schéma.

La MDA-GIN devra dans un maillage territorial porter sa contribution à la mise en œuvre des
objectifs fixés tant dans le cadre des plans nationaux que régionaux pour prévenir et réduire
la pauvreté ; améliorer la santé des jeunes et leur insertion sociale et professionnelle ;
accompagner les familles et conforter les professionnels dans leurs actions par la formation. 
 
La MDA-GIN devra ainsi :

Pour ce qui est des objectifs spécifiques, la MDA-GIN se fixe les objectifs suivants : 

- Accueillir, conseiller, orienter les jeunes et leurs familles, faciliter l’accès aux services dont ils
ont besoin 
- Soutenir la parentalité 
- Favoriser la mise en réseau des acteurs territoriaux intervenant auprès des adolescents et
la mise en œuvre d’accompagnement et de prises en charge collectives ou individuelles,
globales, pluri professionnelles et pluri-institutionnelles (médicales, psychologiques, sociales,
éducatives, médico-sociales, voire judiciaires) en vue de la santé et du bien-être des jeunes 
- Coordonner en interne à la Maison Des Adolescents et avec les partenaires le suivi des
prises en charge multidisciplinaires conjointes 
- Organiser et fournir une expertise pluridisciplinaire sur des situations individuelles afin de
définir une stratégie de prise en charge et d’accompagnement 
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LA POPULATION CIBLE : 

-Développer des dispositifs innovants et/ou expérimentaux, de nature à adapter l’offre des
Maisons Des Adolescents aux évolutions des problématiques de santé des adolescents, des
territoires, des partenariats, des ressources professionnelles 
-Développer ou participer à des actions de promotion de la santé en direction des
adolescents eux-mêmes mais aussi des professionnels en lien avec l’adolescence 
-Participer à des projets de recherche pluridisciplinaire sur l’adolescence.

Tous les adolescents (11-25 ans) du territoire de la Guadeloupe et des Collectivités
d’Outre- Mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et de leurs familles et entourage
et de manière privilégiée, les adolescents rencontrant de graves difficultés de vie ou des
difficultés multiples ou vivant dans des situations particulièrement complexes, en santé
ou dans les champs socio-éducatif et médicopsychiatrique, les adolescents en situation
d’« incasabilité », aux adolescents radicalisés ou en risque de radicalisation , 

Tous les acteurs territoriaux (professionnels, élus, bénévoles…) intervenant auprès des
adolescents dans le secteur de la santé, de l’éducation, de l’apprentissage, de la justice,
de la culture, du sport ou encore de la sécurité des personnes. 

La MDA-GIN se propose de développer une offre de services dans le cadre d’un accueil large
et généraliste pour : 
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Le territoire cible de la MDA-GIN est celui de la Guadeloupe et des iles du Sud (Marie
Galante, La Désirade et Les Saintes), des collectivités d’Outre- Mer de Saint-Martin et
de Saint-Barthélemy. 
 
Pour un meilleur accès aux divers services et prestations de la MDA-GIN, il est prévu un
éclatement de la structure sur le territoire de la Guadeloupe et de la Communauté de
Communes de Saint-Martin en une maison mère et quatre antennes. 
Des interventions ponctuelles sur les iles du sud sont prévues jusqu’en 2023 et une
évaluation fin 2023 afin de juger de la pertinence de création et/ou de suppression
d’antenne. 

ll est proposé que la maison mère soit installée sur le territoire de Cap Excellence pour
la population de Baie Mahault, Pointe à Pitre, Les Abymes, Gosiers, Marie Galante. 

Les quatre antennes seront, positionnées comme suit à : 
 

- Basse-Terre pour la population de Petit-Bourg, Goyave, Capesterre, Trois-Rivières,
Vieux-Fort, Gourbeyre, Basse-Terre, Saint-Claude, Baillif, Vieux-habitants, Bouillante,
les Saintes
 

- Deshaies pour la population de Pointe Noire, Deshaies, Ste Rose, Lamentin 
 

- Le Moule pour la population de Morne à l’eau, le Moule, Petit Canal, Port Louis, Anse
Bertrand, St Anne, St François, La Désirade 
 

- Marigot pour la population de St Martin et de St Barthélémy 

LE TERRITOIRE CIBLE : 
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La prise en charge médico-psychologique des jeunes  
L’écoute des jeunes 
La protection de l’enfance 
La prise en compte des jeunes en difficulté, au titre de la protection de la jeunesse 
La prévention et la déscolarisation et de l’exclusion 
Au parcours éducatif de santé 
L’insertion socio-professionnelle de jeunes 
L’information, du diagnostic et du dépistage des infections sexuellement
transmissibles -L’écoute et l’accompagnement des parents et de l’entourage familial 
L’information jeune 
La coordination de parcours pour les mineurs non accompagnés 
La prévention de la radicalisation 

Les parties prenantes envisagées pour ce projet sont les opérateurs territoriaux,
signataires de conventions de partenariat à savoir les services déconcentrés de l’état, la
Région, le Département, les communautés de communes, les municipalités, les
établissements hospitaliers, l’IREPS, la CAF, l’éducation nationale, le pôle emploi, les
missions locales, la chambre des métiers, les CSAPA ainsi que l’ensemble des
professionnels ou bénévoles intervenant sur la structure par voie de recrutement direct
ou encore de mise à disposition ou autre forme de détachement via des conventions de
partenariat. 
 
A ce jour, les partenaires contributeurs au projet de création de la MDA-GIN sont au
nombre de 26.  Les contributeurs engagés permettront de répondre à : 
 

LES PARTENAIRES CONTRIBUTEURS DE LA MDAGIN :

Les partenaires
contributeurs 

de la

Ouverture de la MDAGIN | Dossier de presse



mda_guadeloupe_et_iles_du_nord

Maison des adolescents de Guadeloupe
et des Î les du nord , mda-gin

0690 94 81 36

Raphael.ESSERS@mdagin.fr

M. ESSERS Raphaël, 
Cadre socio-éducatif 
de la Maison des Adolescents 
de Guadeloupe et des îles du nord
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0690 94 38 57

MDA-GIN maison-mère, Les Abymes : 

MDA-GIN antenne de Basse-Terre : 
0690 93 75 32

accueil@mdagin.fr



Ouverture de la MDAGIN | Dossier de presse

L'
É

V
É

N
E

M
E

N
T Après 2 années de fermeture, une maison des adolescents nouvelle

génération va voir le jour. Ce nouveau projet va se répartir sur 5
sites, le premier à ouvrir sera celui de Basse-Terre en date du 22
juillet 2021. 

Ainsi dans le cadre de l’ouverture de la Maison des Adolescents de
Guadeloupe et des Îles du Nord ( MDA GIN), un événement a été créé.
Cette manifestation dans l’espace public aura lieu ce jeudi 22 juillet
de 18h à 20h, à proximité de ladite structure, sur la place des carmes
du chef-lieu. 
Ce temps fort n'est en aucun cas l'inauguration de la MDA-GIN, celle-
ci aura lieu le samedi 20 novembre 2021 lors de la journée
internationale des droits de l'Enfant. Cette action a pour objectif
principal  de sensibiliser la population de Basse-Terre et de ses
environs à la création de ce service dans ce secteur de notre
archipel.

De plus, un des axes de travail escompté est la rencontre, le partage
d’un moment entre des groupes sociaux qui n’ont pas l’habitude de
se côtoyer. Permettre aux familles, parents et enfants de passer du
temps ensemble par le biais d’une activité ludique, un moment de
plaisir commun qui rompt avec leur quotidien habituel. Le lien parent-
enfant, adulte-jeune est au cœur du projet.

Pour cela, JENNY PAULIN, danseuse, chorégraphe, influenceuse a été
sollicitée pour dynamiter le public présent à travers  l'activité
SOKAFIT.
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PROGRAMME DE L'ÉVÉNEMENT

M. Alexandre ROCHATTE, 

M. André ATALLAH,

M. Xavier BOUCHAUT,

Misié SADIK, artiste guadeloupéen

Présentation succincte de la MDA-GIN
et prise de parole :

        Préfet de la Guadeloupe

        Maire de Basse-Terre

       Directeur de l'EPSM de Guadeloupe

     Parrain de la MDA-GIN

18 h          

18 h45          Animation SOKAFIT
Avec Jenny PAULIN
        

Fin de la manifestation20 h          
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Le SOKAFIT est une activité
dynamique, amusante et interactive,
qui combine l’intensité du fitness et
la chaleur de la Soca. Ce concept
sportif révolutionnaire, a été lancé
en 2015 à Trinidad & Tobago. 

Passionnée depuis une trentaine
d’année d’art et de culture plus
particulièrement la danse et les
formes d’expression liées au corps.
Jenny PAULIN est danseuse,
chorégraphe en danse
traditionnelle Gwoka, mais aussi
Coach Sportif.

SOKAFIT

À PROPOS DE JENNY PAULIIN


