
MAISON DÉPARTEMENTALE
DE L’ADOLESCENT

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
MDA - 169, rue Paradis - 13006 Marseille - Tél. : 04 13 31 63 40
www.cg13.fr / mda@cg13.fr
ANTENNE : 06 24 88 45 41
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169, rue Paradis - 13006  Marseille
04 13 31 63 40 - mda@cg13.fr

Métro : Estrangin Préfecture ou Castellane
Bus : 41

Accueil du public
Lundi : 13h15 -17h 

Mardi : 10h -12h30 / 13h15 - 17h
Mercredi - Jeudi - Vendredi : 10h -12h30 / 13h15 - 18h

Samedi  : 9h -12h



La Maison Départementale de l’Adolescent est un service du Conseil Départemental des Bouches-
du-Rhône qui a ouvert fin 2003. Il s’agit d’un des premiers dispositifs de ce genre dans le pays, qui
sont actuellement au nombre de 90. La MDA est située au 169 rue Paradis (13006 Marseille) et
une antenne a été développée au sein de l’Espace Méditerranéen de l’Adolescent sur le site de
l’hôpital Salvator (AP-HM, 13009 Marseille). La MDA est un service accessible aux adolescents 
(âge du collège et du lycée), aux parents ou professionnels qui ont besoin d’une aide ou d’une prise
en charge spécialisée pour des difficultés spécifiquement liées à l’adolescence, principalement 
psychologiques et comportementales.
Les réponses apportées aux adolescents, familles ou professionnels sont personnalisées. Elles sont
proposées sur le site de la MDA, à partir des moyens internes ou chez ses partenaires extérieurs.
Les suivis sont organisés de façon individuelle, familiale ou en groupe, après un premier accueil :
les adolescents ou leur famille sont accueillis sans rendez-vous, ni condition.
Dans le cadre des actions de prévention, la MDA organise ou intervient dans des conférences 
professionnelles ou grand public dans le département, ou par des actions ciblées au sein des collèges
ou des lycées, à leur demande. 
Les services proposés par la MDA sont gratuits, dans leur totalité.  
L’équipe responsable de la prise en charge multidisciplinaire est composée d’un pédopsychiatre
(directeur), d’une psychologue (directrice adjointe), d’un médecin nutritionniste, d’un interne 
en médecine, de deux assistantes sociales, de trois psychologues d’orientations différentes, d’une
éducatrice, d’une infirmière, d’un rédacteur, de quatre agents d’accueil et d’un agent administratif.

Accès au dispositif 

Accueil, prévention et prise en charge multidisciplinaire
de l’adolescent et sa famille

Accueil sans rendez-vous sur deux sites à Marseille
Contact téléphonique préalable possible
Site principal de la MDA : 169 rue Paradis, 13006 Marseille 
Tél. : 04 13 31 63 40 - mda@cg13.fr

Antenne intra-hospitalière de la MDA 
249, boulevard Sainte Marguerite 
Espace Méditerranéen de l’Adolescent, Hôpital Salvator, 13009 Marseille 
(Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille),  
Tél. : 06 24 88 45 41

Partenariats 

En plus de la collaboration naturelle avec les collèges et les lycées,
des partenariats actifs sont organisés avec certaines institutions
permettant des suivis conjoints formalisés ou privilégiés :

w L’Unité Pédagogique pour Adolescent du Centre Médico-Psy-
cho-Pédagogique Départemental (direction commune à la
MDA) : bilan et traitement de l’échec scolaire (45, avenue du
Prado, 13008 Marseille).

w Les services de l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil départe-
mental.

w Hébergement en MECS (Maisons d’Enfants à Caractère Social),
l’Abri, Marseille.

w Le Service de Soin d’intervention et d’Accueil Temporaire de
l’Association Séréna.

w La pédopsychiatrie de liaison des urgences enfants de l’hôpital
de la Timone à Marseille et l’Espace Arthur (Espace Méditerra-
néen de l’Adolescent, Hôpital Salvator, Marseille).

w L’Association Suicide et Mal être de l’Adolescent (ASMA).

w Le tribunal pour enfant de Marseille.

w Le centre éducatif fermé «les Cèdres» (Protection Judiciaire de
la Jeunesse - PJJ), Marseille.

w L’hôpital de jour «les Salins de Brégille», (hôpital Sainte Margue-
rite, Marseille)

w La consultation «douleur» de l’hôpital de la Timone (Marseille)

w La consultation «Addiction» du Centre Puget bis (hôpital
Edouard Toulouse, Marseille)

w La Mission Locale, Marseille.

Par ailleurs, des collaborations permanentes sont organisées avec
des instituions culturelles ou des artistes intégrés aux activités 
internes à la MDA (ateliers).

Coordination 

Animation avec l’ARS du comité départemental de suivi et de
coordination de la prise en charge des adolescents présentant
des troubles du comportement ou des troubles psychiatriques.

Coordination du comité départemental des ESJ, PAEJ (Espaces
Santé Jeunes et Point Accueil Ecoute Jeunes et apparentés).

Dynamique d’enseignement 
et de recherche 

Coordination du Diplôme Universitaire Adolescents Difficiles
(Faculté de Médecine, la Timone).
Recherche épidémiologique et clinique (Laboratoire Santé 
Publique de la Timone, EA 3279)

Les recherches sont principalement développées sur le thème
des conduites à risques et des adolescents placés.


