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Bonnes pratiques, clarifications des responsabilités, engagement personnel 
et choix éthiques : comment évaluer, décider, signaler, partager et rester soignant ? 
 
La pratique soignante en Maison de l’Adolescent peut se révéler complexe, notamment lorsque 
les familles nous sollicitent en situation de crise : crise personnelle ou conjugale, violences 
psychologiques ou physiques, implosion du cadre familial, détresse aiguë chez les enfants et 
menaces de passage à l’acte.  
 
Ces situations peuvent mettre les professionnels face à des conflits d’intérêt ou de valeur, vis-
à-vis desquels il est difficile de s’orienter, prendre les décisions pertinentes, en articulant au 
mieux, obligation professionnelle et responsabilité morale personnelle. Comment prendre en 
compte à la fois, la parole de l’enfant, celle de ses parents, les loyautés mises à mal, le droit à 
et le souci de protection, l’efficacité et la préservation des finalités thérapeutiques ?  
 
Rappelons en l'occasion quelques valeurs fondamentales du soin : reconnaissance de 
l’empowerment des personnes, liberté de pensée, liberté d'expression, droit à la différence, 
droit au secret, respect de l'autre, autonomie de la personne, pouvoir être entendu sans a 
priori, respect des singularités, co-construction du projet thérapeutique. 
 
Souvenons-nous encore que l’enfer est pavé de bonnes intentions et qu’il existe une violence 
de l’intervention, une violence éthique potentielle, dès lors que l'on outrepasse le caractère 
hautement singulier de l’expérience relationnelle de chaque vie, au profit de formulations 
hâtivement universelles (selon les mots de Judith Butler).  
 
Rappelons enfin que nous intervenons dans un cadre de plus en plus contraint d’obligations et 
de responsabilités professionnelles, non dénué d'effets pervers, et qui ne saurait nous absoudre 
de cet autre registre de responsabilité, morale et individuelle cette fois. 
 
Quelques exemples : pratiquer le secret partagé à bon escient ou  inscrire nos pratiques dans 
les cadres possiblement contradictoires des lois du 5 mars 2007, relatives à la protection de 
l’enfance et à la prévention de la délinquance. Pour qui privilégie la défiance, la société ne sera 
vécue que comme une puissance coercitive extérieure, et le privé sera sanctuarisé, comme si 
individu et société étaient dépourvus de toute interconnexion et interdépendance. Pour qui 
privilégie la confiance et, de fait, l'attente positive dans le lien à autrui, les exigences sociales 
apparaîtront davantage dans leur fonction éducative. 
 
Autre exemple de problématique plus générale : l'accès aux origines ou la question de 
l'homoparentalité, face au droit des enfants d'avoir un père et une mère, et de ne pas être 
privés de leur histoire. Le débat des sociétés sur ces enjeux n'est jamais figé, il évolue sous 
l'effet de la multiplicité des discours et des perspectives et c'est ainsi que se définit et s'affirme 
ce qu'on appelle l'éthique. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annonce Colloques 
 
5ème Colloque jurassien sur les 
addictions 
Cette journée sur les addictions, organisée 
par le Réseau ADIJA, se déroulera autour de 
la prévention et des pratiques du soin. 
Maison Diocésaine 
23 Avenue de Montciel 
39016-Lons/Le/Saunier 
22 mars 2011 
Pour plus d’informations, téléphonez au 03 
84 79 56 85 ou 06 33 19 01 41 
 
9ème Séminaire Francophone 
International pour la Promotion de la 
Sécurité et pour la Prévention des 
Traumatismes autour du thème : 
« Jeunes et passion du risque : à quel 
prix ? » 
Beyrouth - Liban  
5, 6 et 7 Mai 2011 
Pour plus d’informations, visitez le site : 
www.cusfc.usj.edu.lb/seminairetraumatism
es  
   
Les Journées de la Prévention de 
l'INPES 
Paris 
19 et 20 mai 2011 
Pour plus d’'informations, visitez le site : 
www.inpes.sante.fr 

 
 

Tout ceci pour dire que les compétences « psy » théoriques et cliniques ne sont qu'un volet, 
nécessaire certes mais insuffisant, de la bonne pratique soignante. D'autres savoirs sont requis, 
du droit à la philosophie sans doute. Ces savoirs n'ayant eux-mêmes de sens ici, que pour 
autant qu'ils sachent servir la transparence des pratiques et la richesse du débat que cette 
transparence engendre.  
 

Nous dirons qu'évaluer, décider, signaler, partager tout en restant soignant, requiert, avant de 
faire, une communication des plus exigeantes, pleine de ferveur aussi démocratique que 
«savante».  
 
Toutes ces questions seront approfondies dans le cadre du séminaire que nous organiserons à 
l’automne 2011, en collaboration avec nos partenaires, et qui portera sur les 5 années de 
fonctionnement de la Maison de l’Adolescent, laquelle a ouvert ses portes en Mars 2006. 
 
Docteur Christian Bourg 
 

  
3ème Edition de l’Université en Promotion 
de la Santé de Dakar (17 au 22 octobre 
2010) 
Une collaboration Nord-Sud fructueuse 
autour des adolescents 
 
Pour la seconde année consécutive, Res’Ado a 
participé à cette rencontre dans le cadre du co-
pilotage du module sur la santé des jeunes. 
Cette formation en Afrique francophone est 
initiée par l’ONG Acdev et son Président, le Dr 
Cheikh Tidiane Athié, et inspirée et soutenue 
par l’Université Francophone en Santé Publique 
de Besançon. 
 
Cette année, environ 225 personnes ont été 
réunies durant une semaine autour de la 
Promotion de la Santé. En plus des 
enseignements, des temps importants de débat 
ont été proposés aux participants, notamment 
sur les questions liées aux Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD), les 
changements climatiques sur la santé des 
populations… 
 
En offrant ce cadre propice aux échanges, 
l’Université de Dakar contribue à combler un 
manque, lié à l’insuffisance des formations 
continues multidisciplinaires en Afrique 
subsaharienne notamment francophone. Par 
ailleurs, il nous donne l’occasion de partager les 
questions en rapport avec la santé des jeunes 
au Sud comme au Nord. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cette rencontre s’inscrit dans une démarche 
globale de prévention organisée par cet 
établissement. Au préalable, les élèves auront 
bénéficié d’une séance d’information sur l’usage 
d’internet avec un rappel sur leurs droits et 
devoirs. Parallèlement, une conférence en 
direction des parents est organisée par l’ANPAA 
sur le thème des cyberaddictions. 
 
 
Collège Diderot  
L’exposition « Paroles en tête » a été installée 
une semaine dans ce collège. Tous les élèves de 
4ème ont bénéficié de cette action sur les 
conduites à risque à l’adolescence. Trois temps 
d’animation quotidiens ont été mis en place en 
collaboration avec l’équipe éducative. 
Pour élargir ce temps de rencontre à l’ensemble 
des jeunes de Planoise, l’exposition sera 
présentée en janvier 2011 au Centre Nelson 
Mandela.  
 

Plusieurs collèges de Besançon bénéficieront de 
« Paroles en Tête » en 2011. 
 

Formation Prévention Violence 
 

La Ville de Besançon et la Fédération Léo 
Lagrange organisent, sur 2010 et 2011, quatre 
journées de formation qui s’inscrivent dans le 
cadre du volet prévention/citoyenneté du 
Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS). 
Cette formation s’adresse à tous les 
professionnels en contact éducatif avec les 
jeunes bisontins (travailleurs sociaux, 
animateurs de quartier, enseignants…).  
 

Le réseau a été sollicité pour intervenir plus 
particulièrement sur le thème de la violence à 
l’adolescence. Afin d’illustrer le type de violence 
que l’on peut rencontrer à cet âge, quelques 
situations cliniques seront évoquées et un débat 
sera engagé à partir de l’expérience des 
professionnels présents.  
 

 
 

  
 
Interventions en milieu scolaire 
 
Lycée Xavier Marmier (Pontarlier)  
Une journée a été organisée en direction des 
Assistants d’Education de ce lycée, sur la 
problématique adolescente, en présence des 
CPE et de l’infirmière scolaire. Cette rencontre a 
permis de travailler et d’échanger sur les 
difficultés rencontrées par ces jeunes 
professionnels et d’apporter un cadre 
d’intervention auprès des élèves. 
 
 
Lycée Professionnel Toussaint Louverture 
(Pontarlier)  
Une conférence a réuni l’ensemble du personnel 
de cet établissement scolaire (70 personnes) 
sur le thème “L’adolescence en questions”, suivi 
d’un débat qui a permis des échanges 
fructueux. 
 
 
Lycée Professionnel Montjoux 
Depuis plusieurs années, nous travaillons en 
étroite collaboration avec les deux CPE et 
l’infirmière de cet établissement. Deux 
interventions en direction des délégués des 
élèves sont prévues d’ici la fin de l’année 2010.  
 
 
Lycée Pasteur 
Une intervention en direction des délégués des 
élèves de seconde aura lieu également d’ici la 
fin 2010. 
  
 
Collège Lumière  
Nous avons été sollicités par l’infirmière scolaire 
pour faire un travail de prévention sur les 
risques et dangers des jeux vidéo et de 
l’utilisation d’internet. Plusieurs séances ont été 
programmées en 2011 en direction des classes 
de 5ème de ce collège. L’objectif de ces dernières 
est d’échanger avec les adolescents pour les 
amener à réfléchir sur leur relation aux écrans. 



  
 
Séminaire interrégional et interministériel organisé par la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse à Pont-à-Mousson 
 
Participation de P. Baudier (Res’Ado) et A. Robert (Infirmière PJJ) dans l’animation d’un atelier 
portant sur l’articulation et le travail partenarial entre la Maison de l’Adolescent et la PJJ. En 
complément de cette rencontre, une journée régionale est organisée à Besançon en décembre 
2010 avec différents partenaires autour des modalités de prise en charge de la toxicomanie 
(Réseau 25, ANPAA 25, CHU de Besançon, PJJ, Soléa Bis, Passerelle 39, Escale 70). 
 
Bilan de fonctionnement Maison de l’Adolescent/Res’Ado 
 
Cette rencontre d’une journée a été l’occasion d’échanger sur les points à améliorer pour une 
meilleure prise en charge des adolescents reçus à la Maison de l’Adolescent. Elle a réuni une 
trentaine de personnes, dont les partenaires directement impliqués dans les consultations 
(Centre d’information et d’orientation,  Protection Judiciaire de la Jeunesse, médecins 
vacataires).  
 
Participation 3ème Colloque national IUFM Paris 
 “Education à la santé dans et hors l’Ecole : recherches et formations”.  
 
Dans le cadre de cette rencontre qui a eu lieu à Paris en octobre dernier, l’action de prévention 
des conduites à risque à l’adolescence “Paroles en tête” a été présentée par Maud Grand 
(coordinatrice de l’action) et le Dr Jean-Luc Robbe (Inspection Académique du Doubs) qui a 
participé à l’élaboration de cet outil. 
 



  
Groupe ressource 
Rencontre du 14 Octobre 2010 (Théâtre Bernard Blier Pontarlier) 
Les grossesses et les IVG à l'adolescence 
 

Les professionnels directement concernés par le suivi des grossesses précoces et des IVG ont pu 
expliquer les modalités de prise en charge pratiquées dans le Haut Doubs. Ces interventions ont 
suscité de nombreux questionnements et échanges. Elles ont apporté une lecture plus claire de 
l'accompagnement des jeunes filles enceintes qui ont mené ou non à terme cette grossesse. 
 

Le contexte 
 

Il y aurait moins de grossesses adolescentes sur le secteur de Pontarlier que dans le nord Franche-
Comté (Montbéliard et Belfort). Souvent, ce sont des jeunes filles en rupture ou qui témoignent de 
difficultés multiples. Elles sont en moyenne âgées de 16/17 ans. La grossesse arrive rarement « par 
hasard » mais il est très difficile pour elle de faire du lien entre cet événement et leur propre 
histoire. Par ailleurs, Il n'est pas facile en tant que professionnel de ne pas influencer de manière 
consciente ou non leurs décisions quant à la poursuite de leur grossesse. 
 

Pour les adolescentes qui mènent leurs grossesses à terme 
 

Dans la majorité des cas, le désir d’enfant est exprimé. La difficulté majeure est pour elles d’accéder 
à un centre maternel, compte tenu de la distance géographique, d’où l’idée de pouvoir mettre en 
place des familles d’accueil pouvant les prendre en charge. 
 

Le plus souvent, les jeunes filles restent chez leurs parents. Des questions se posent alors quant à la 
place de chacun auprès de l’enfant à venir et du risque de confusion, d’usurpation du rôle de 
parents. Il semble important qu’un tiers puisse être là pour nommer les différences, pour jouer le 
rôle du « tiers séparateur ».  
 

Le suivi par une sage-femme, un médecin, durant la grossesse est assez bien accepté par la jeune 
fille. En revanche, les adolescentes et leurs familles adhèrent peu à la proposition de rencontrer un 
psychologue.  
 

Les grossesses des jeunes toxicomanes ont abordées lors de cette rencontre du ressource. En effet, 
comme pour toute parturiente, la sage-femme doit vérifier un ensemble de choses dont la prise de 
drogues. Les jeunes femmes ne mentionnent pas forcément leurs addictions, par peur entre autres 
du jugement, ce qui peut poser problème dans la prise en charge de la mère et de son enfant. 
 

Pour les jeunes filles qui ne mènent pas à terme leurs grossesses 
 

Il est constaté une évolution favorable de la prise en charge sur Pontarlier même si des résistances 
restent présentes et des maladresses possibles, avec un fort impact sur les adolescentes. Les jeunes 
filles peuvent être envoyées sur Besançon pour l'IVG où cette pratique semble plus « rôdée ».  
 
Depuis la loi qui permet que l'IVG soit autorisée sous le secret, les adolescentes en parlent moins 
fréquemment à leurs parents. Le plus souvent, les professionnels tentent de les inciter à le faire.  
 
En pratique, les jeunes filles peuvent se présenter au centre de planification familiale ou au centre 
hospitalier. A l'hôpital, sage-femme et médecin rencontrent la jeune fille. Il existe un entretien pré- 
IVG obligatoire pour les mineurs réalisé par l'assistante sociale (17 entretiens en 2009). L'entretien 
post-IVG quant à lui n'est pas obligatoire.  
 
Une orientation est faite systématiquement auprès de la psychologue, mais les adolescentes font 
peu cette démarche. Il est alors très compliqué pour elle de remettre du sens, d'élaborer autour de 
cet événement. Lorsqu'elles viennent, elles sont souvent accompagnées de leur mère. Il est évoqué 
l'acte en lui-même, que l'IVG soit médicamenteuse ou chirurgicale, qui reste potentiellement 
traumatique physiquement et psychologiquement. 

 

 



 
Ce bulletin présente les dernières acquisitions du  

Centre de documentation de l'Ireps Franche-Comté concernant les adolescents.  
 

Il est réalisé dans le cadre du Pôle régional de compétences en éducation pour la santé, en 
partenariat avec Res'Ado. 

 
7 THEMATIQUES ET 30 REFERENCES 
 
Documents généraux [2 références] 
(enquêtes de santé, conditions de vie...) 
Santé mentale [2 références] 
Vie affective et sexuelle [1 référence] 
Habitudes et comportements alimentaires  [3 références] 
(y compris les troubles des conduites alimentaires) 
Violence et conduites à risque  [7 références] 
Conduites addictives [6 références] 
(consommation de tabac, d'alcool, de drogues, la poly-consommation, les addictions 
comportementales...) 
Education et promotion de la santé [9 références] 
(y compris les évaluations de programmes de santé ou d'actions de terrain) 
 

Les références bibliographiques sont classées par grandes thématiques, elles sont ensuite 
présentées par ordre alphabétique d'auteur ou de titre. En premier lieu apparaît la référence 

bibliographique du document (Titre - Auteurs - Source), puis un résumé, un lien éventuel vers le 
document en ligne. 

[Dernière consultation des sites Internet 30/11/2010] 
 

 DOCUMENTS GENERAUX 
 

Pourquoi les adolescents inquiètent-ils les adultes ? Dossier 
Medina Patricia, Georgieff Nicolas, Roman Pascal 

Rhizome 2010/04 ; 38 : 16 p. 

 
Une enquête auprès des organismes sociaux. Les jeunes, les personnes âgées et les 

difficultés de logement : trois priorités pour l'action sociale 
Olm Christine 

Consommation et modes de vie 2010/06 ; 230 : 4 p. 
http://www.credoc.fr/... 

 
 
 



 
 
 

Dans le cadre des travaux menés par l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion 
sociale (ONPES), le Credoc a interrogé 1 000 intervenants en contact direct avec des personnes 
pauvres, ou proches de la pauvreté et de l'exclusion. Cette approche a vocation à s'inscrire dans 

un système pérenne d'observation des phénomènes émergents en matière de pauvreté. Les 
réponses des acteurs interrogés ne révèlent pas de formes nouvelles de précarité. Elles traduisent 
en revanche une forte inquiétude face à une augmentation du nombre de personnes en situation 
très difficile, notamment parmi les jeunes et les personnes âgées. Les problèmes d'accès ou de 
maintien dans le logement sont eux aussi plus fréquents et exposent souvent à la précarité. 

 
 

 SANTE MENTALE 
 

 
L'opinion des acteurs engagés dans la prévention des conduites suicidaires et du 

suicide. Actes de la journée, Charbonnières-les-Bains, 3 mars 2010 
Lyon : CRPCS Rhône-Alpes, 2010, 120 p. 

http://www.crjb.org/... 
Les actes de cette journée régionale s'inscrivent dans le cadre des 14èmes Journées nationales de 

prévention du suicide sur le thème "Prévention du suicide et opinions". Les différents acteurs 
intervenant dans le champ de la prévention des conduites suicidaires et du suicide font part de 
leurs réflexions et indiquent les modalités de leurs engagements. Les tables rondes donnent la 

parole aux acteurs régionaux d'associations de téléphonie sociale, aux associations soutenant des 
dispositifs d'accueils. 

 
 

 
Samenta. Rapport sur la santé mentale et les addictions chez les personnes sans 

logement personnel d'Ile-de-France 
Laporte Anne, Chauvin Pierre 

Paris : Observatoire du Samu social de Paris, Inserm, 2010/01, 227 p. 
http://www.samusocial-75.fr/... 

Ce rapport présente les premiers résultats de l'enquête Samenta sur les troubles psychiatriques et 
les addictions chez les personnes sans logement personnel en Ile-de-France. Il se divise en 6 

parties : la première détaille la méthodologie de l'enquête, la deuxième partie décrit la population 
étudiée, les deux chapitres suivants concernent les prévalences des troubles psychiatriques et des 
addictions. La cinquième partie aborde le recours aux soins psychiatriques et la dernière partie 
s'intéresse plus particulièrement aux troubles psychiatriques et addictions des 18-25 ans. Des 

recommandations et une discussion étayent les résultats de l'enquête. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE 
 

 
Mais que peuvent-ils bien se raconter pendant les cours d'éducation sexuelle ? Une 

analyse qualitative des questions posées par les élèves de 8ème et 9ème année lors des 
cours d'éducation sexuelle 

Weber Monique, Juillerat Brigitte, Perrion Natanaëlle 
Lausanne : Profa, 2010, 39 p. 

http://www.profa.ch/... 
Ce rapport présente les résultats d'une étude sur le style et le contenu des interrogations des 

jeunes suisses en fin de scolarité dans les cours d'éducation sexuelle.Quatre thématiques 
ressortent de l'analyse : la relation à soi, la relation à l'autre, se protéger, et sexe et société. 

 
 

 HABITUDES ET COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES 
 

Activité physique et consommation de fruits et légumes : représentations sociales en 
fonction de l'âge 

Morlot Rachel, Laurin Raphaël, Lacassagne Marie-Françoise (et al.) 
Santé publique 2010/07 ; 22(4) : 415-424 

 

 
Facteurs socio-économiques associés aux habitudes alimentaires, à l'activité physique 

et à la sédentarité des adolescents en classe de troisième en France (2003-2004) - 
Cycle triennal d'enquêtes en milieu scolaire 

Deschamps Valérie, Salanave Benoît, Guignon Nathalie (et al.) 
BEH 2010/04/13 ; 13 : 113-117 

http://www.invs.sante.fr/... 
 
 

 
A table ! Portraits de familles de 15 pays [Photoexpression] 

Fankhauser Urs, Gujer Marianne 
Lausanne : Alliance sud, 2007 

Cet outil est composé de 16 photographies représentant 16 familles de 15 pays et d'un dossier 
pédagogique. Il a pour objectif de sensibiliser le public sur les différentes habitudes et 

comportements alimentaires à travers des pistes pédagogiques adaptées : les saveurs, la 
production des denrées alimentaires, la pénurie et l'abondance... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 VIOLENCE ET CONDUITES A RISQUE 
 

 
Autour du sexisme ordinaire des jeunes [Mallette pédagogique] 

Bruxelles : Plate-forme des AMO de Bruxelles, 2008 
Cette mallette pédagogique rassemble plusieurs outils créés par les services d'Aide en milieu 
ouvert (AMO) de Bruxelles. Elle permet de faire naître un dialogue autour du rapport entre 

garçons et filles. Elle a pour objectif de sensibiliser et d'échanger autour de l'identité des filles et 
des garçons et de leurs relations mutuelles, dans une perspective d'égalité et de respect et 

d'impulser une réflexion sur la différence filles-garçons dans le but de relever les représentations 
et de les interroger. L’outil contient 1 DVD "La femme est un homme comme les autres" d’une 
durée de 15 mn, 1 DVD "Qui passe l'aspirateur" d’une durée de 48 mn, 1 cd audio, 3 jeux, des 

fiches pédagogiques, une brochure "Garçons et filles : réflexions en tous genres", un livre "Pour se 
donner un genre", de Véronique Georis, 2009, 90 p., et un livret "Des outils, des références" de 

16 p. 
 

 
L'apprentissage du conflit. Dix-sept fiches pédagogiques pour l'éducation à la non-

violence et à la paix 
Roussel Vincent 

Paris : Coordination française pour la Décennie, 2009/05 
http://www.decennie.org/... 

Ces fiches utilisables en classe (du cycle 2 au lycée) ou dans des centres de loisirs proposent des 
activités qui visent l'apprentissage de la gestion non-violente des conflits. Elles sont basées sur 

des jeux de rôle permettant d'expérimenter de nouvelles façons d'agir et d'adopter des 
comportements plus adaptés en situation conflictuelle. Les habiletés acquises trouveront des 

applications concrètes dans les différends que vivront les élèves et sur lesquels ils seront appelés 
à réfléchir. Cet outil contient 17 fiches pédagogiques décrivant la mise en oeuvre de l'activité, et 1 

modèle de fiche d'expérience. 
 

 
Les accidents et agressions corporelles chez les personnes âgées : moins fréquents que 

chez les jeunes, mais plus graves 
Thierry Xavier 

Population et sociétés 2010/06 ; 468 : 4 p. 
http://www.ined.fr/... 

 
 

Les pratiques dangereuses. Dossier 
Romano Marie-Claude, Bravard Claude 

Revue de santé scolaire & universitaire 2010/05 ; 3 : 7-23 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Manuel lycéen contre la violence. Plus puissant que la violence, le respect 

Paris : FIDL, 2010, 98 p. 
http://www.fidl.org/... 

Ce manuel a été élaboré et rédigé par une association de lycéens. Il se compose en deux parties : 
la première partie propose des bases pour comprendre les origines et les causes de la violence ; la 
seconde partie délivre des conseils pratiques à mettre en oeuvre en tant que victime ou témoin 
d'actes de violence. A la fin du document figurent 11 fiches techniques sur différents actes de 
violence, qui définissent précisément l'acte, le situent dans un contexte légal, et proposent des 
moyens d'actions ou de réactions. Un glossaire et des coordonnées d'associations utiles pour 

mener des campagnes de sensibilisation et de prévention concluent le document. 
 

 
Mission sur les violences en milieu scolaire, les sanctions et la place des familles. 

Rapport remis au Ministre de l'Education nationale 
Paris : Ministère de l'éducation nationale, 2010/03, 60 p. 

http://media.education.gouv.fr/... 
Ce rapport présente un état des lieux de la violence scolaire qui fait apparaître le harcèlement 
comme principale forme de violence. Il analyse le régime des sanctions et la formation des 

personnels. Cinq pistes de préconisations ont été retenues par la commission : la nécessité de 
mesurer la violence scolaire ; redonner du sens aux sanctions ; renforcer la formation continue en 

matière de prévention et de gestion des violences ; et améliorer la relation famille école. 
 
 

 
Potes et des despotes [Mallette pédagogique] 

Saint-Brieuc : Association départementale d'information jeunesse (ADIJ) des Côtes-d'Armor, 
Compagnie les comédiens associés, Collège Ernest Renan (et al.) 

ADIJ des Côtes-d'Armor, 2009 
Cet outil permet d'aborder à travers des saynètes interactives et réalistes les thèmes du respect, 
des violences et des différences chez les adolescents. Il comprend un livret d'accompagnement de 
deux pages, 15 fiches pour les animateurs, 15 saynètes en 2 ou 3 exemplaires, un questionnaire 

d'évaluation photocopiable 
 

 CONDUITES ADDICTIVES 
 

Ecrans @ plat : regards croisés sur les cyberconsommations, de l'enfant au jeune adulte 
Bracci Raffaelle, Tillieux Anicée 

Education santé 2010/07 ; 258 : 14-16 
Cet article relate les échanges lors d'une journée consacrée aux relations entre les jeunes et les 

écrans. Cette journée a mobilisé des acteurs professionnels autour d'une préoccupation de plus en 
plus importance : comment agir et prévenir les comportements problématiques que les jeunes 

entretiennent avec les écrans. 
 
 
 
 



 
 

 
Chronique ordinaire d'une alcoolisation festive. Les 16-21 ans. Les NO-NOS LIMIT(ES) ! 

Aubertin Marie-Xavière, Morel Thierry 
Paris : Haut commissaire à la jeunesse, Ecole des parents et des éducateurs, sd, 84 p. 

http://www.injep.fr/... 
A travers la parole des jeunes eux-mêmes, cette étude cherche à comprendre leurs pratiques 

d'alcoolisation excessive, le sens qu'ils donnent à ces usages, les raisons de leurs ivresses, les mots 
qu'ils utilisent entre eux lors de ces moments festifs. L'étude donne également la parole aux 

professionnels de la jeunesse, pour analyser leurs différents discours face à ce phénomène, qu'ils 
soient alarmiste, savant ou pragmatique. 

 
 
 

 
Kitabac. Vivre ensemble avec ou sans tabac [Mallette pédagogique] 

Bruxelles : Réseau des non confédérés, 2008 
Cet outil est créé par le Réseau des non confédérés qui regroupe une douzaine d'associations 
belges travaillant dans le champ de la jeunesse. Kitabac a pour objectif de mettre en place des 
tables de discussion avec les jeunes de manière dynamique et ludique, dans le but d'ouvrir un 
dialogue entre fumeurs et non-fumeurs, de créer une réflexion sur une société dans laquelle les 

fumeurs et les non-fumeurs ne se sentent ni isolés, ni discriminés, et de poser le débat en 
donnant à chacun, fumeur ou pas, les informations nécessaires à la réflexion, personnelle et 

collective, sur le sujet. Cet outil contient un livret pour l'animateur de 51 pages, un jeu de cartes 
"Kitabac" (60 cartes excuses, 30 cartes actions, 1 carte "Regard qui tue", 2 cartes "Accusation"), 8 

Fiches "Débat", et des autocollants. 
 

 
L'usage de substances psychoactives chez les jeunes Québecois. Conséquences et 

facteurs associés 
Gagnon Hélène, Rochefort Lucie 

Montréal : Institut national de santé publique du Québec-direction développement des individus et 
des communautés, 2010/07, 43 p. 

http://www.inspq.qc.ca/... 
Ce document constitue le deuxième volet de l'enquête sur la consommation de susbstances 

psychoactives chez les jeunes Québecois, le premier volet traçant le portrait épidémiologiques de 
la consommation. Ce deuxième volet met à jour les connaissances quant aux conséquences 
pouvant être liées à l'usage de substances psychoactives chez les jeunes et aux facteurs qui 

permettent d'en expliquer l'usage. Le document est présenté en trois parties. La première aborde 
quelques éléments importants du développement des jeunes pour une meilleure compréhension 

du phénomène. La seconde expose les conséquences possibles de l'usage de substances 
psychoactives sur la santé physique et mentale des jeunes ainsi que les conséquences d'ordre 

psychosocial. La troisième partie traite des facteurs associés à cet usage. 
 
 
 



 
 

Les jeunes consomment l'alcool comme une drogue 
Choquet Marie, Vachon Jérôme 
ASH 2010/05/28 ; 2661 : 36-37 

 
Note relative au groupe de travail "Alcoolisation excessive des jeunes" 

Amsellem-Mainguy Yaëlle 
Paris : Injep, 2010/06, 5 p. 

http://www.injep.fr/... 
Cette note émane d'un groupe de travail réuni à l'initiative du Ministère de la jeunesse et des 

solidarités actives et du Ministère de la santé et des sports. Elle aborde les différentes dimensions 
de la consommation d'alcool chez les adolescents et les jeunes adultes : l'accessibilité et 

l'interdiction de l'alcool, les caractéristiques de la consommation d'alcool par les jeunes, l'ivresse, 
la consommation festive, les bénéfices perçus de la consommation d'alcool, les différences 

homme-femme, les représentations sociales et les enjeux pour la prévention. 
 
 

 EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE 
 

Adovac, un guide pratique pour les vaccinations de l'adolescent 
Picherot G., Aubert M. 

Revue de santé scolaire & universitaire 2010/07 ; 4 : 28-31 
Cet article présente Adovac, un guide pratique sur les vaccinations recommandées chez 
l'adolescent de 11 à 18 ans, conçu et réalisé par un groupe d'experts en vaccinologie. 

 
 

 
Déclinaison opérationnelle des missions du service civique en Education à la santé et 

promotion de la santé.  
Verdier Eric 

Paris : Service civique, 2010/02, 48 p. 
http://service-civique.gouv.fr/... 

Ce rapport complète le référentiel général des missions susceptibles d'être confiées à des 
volontaires en service civique édité par l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) en 2009. 
Il a pour objectif de décliner l'axe éducation à la santé et promotion de la santé en une liste de 
missions opérationnelles qui pourraient faire l'objet d'un agrément dans le cadre du service 

civique. A partir de l'audition de personnes travaillant dans ce champ, le rapport rappelle ce qu'est 
la démarche du service civil volontaire, souligne la nécessité de définir l'approche de l'éducation 
par les pairs et le type d'action, de public et de thème en éducation pour la santé susceptible de 
faire l'objet de la mission. Une deuxième partie dresse un panorama des recommandations de 
l'Etat et des institutions nationales concernées par l'éducation et la promotion de la santé. La 

dernière partie fait la synthèse des propositions. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Education populaire et éducation pour la santé 

Lemonnier Fabienne, Housseau Bruno, Le Grand Eric (et al.) 
Santé de l'homme 2010/01 ; 405 : 13-40 

http://www.inpes.sante.fr/... 
 
 

 
Entretien avec Pascal Touzanne, principal de collège à Saint-Laurent-de-Neste et 

Loures-Barousse (Hautes-Pyrénées). "Instaurer un parcours de santé de la 6e à la 3e" 
Touzane Pascal, Dangaix Denis 

Santé de l'homme 2010/05 ; 407 : 15-16 
http://www.inpes.sante.fr/... 

 
 
 
 

 
L'accès des jeunes à la santé : un enjeu pour l'avenir, des partenariats pour agir, 

Charbonnières-les-Bains, 17 novembre 2009 
Lyon : Mutualité française Rhône-Alpes, Conseil régional Rhône-Alpes, 2010, 68 p. 

http://www.rhonealpes.fr/... 
Ces actes rendent compte du diagnostic établi par le comité technique Santé des jeunes mis en 
place par le Conseil régional et la Mutualité française Rhône-Alpes avec différents acteurs de la 
région. Ils présentent également des témoignages d'acteurs sur des dispositifs et expériences 
existant en Rhône-Alpes sur plusieurs thématiques (bien-être et santé mentale, alimentation et 

activité physique, dépendances, sexualité, accès aux droits et aux soins), élaborent des 
préconisations sur les difficultés d'accès à la santé des jeunes, font connaître aussi les ressources 

disponibles : sites Internet, guides, relais, formation... 
 
 

Precious. Drames et résilience 
Vervier Anne 

Santé de l'homme 2010/05 ; 407 : 46-48 
http://www.inpes.sante.fr/... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
La médiation santé : un outil pour l'accès à la santé ? Rapport d'enquête 

Blanc Gwenaëlle, Pelosse Lucie 
Lyon : Fraes Rhône-Alpes, 2010/03, 22 p. 

http://www.education-sante-ra.org/... 
Ce travail propose un état des lieux sur les pratiques de médiation en santé et questionne 

l'intérêt et les enjeux de cette méthode comme facilitateur pour accéder à la santé et aux soins. 
Le rapport rappelle tout d'abord ce qu'est la médiation santé puis aborde les dispositifs 

existants. Les missions d'accès aux droits et aux soins, prévention et de promotion de la santé, 
et de partenariat sont ensuite passées en revue. Enfin, se posent la question de l'intérêt de la 
médiation en santé et les difficultés à définir précisément les contours de la mise en oevre de 

cette approche. 
 
 

Prévention bucco-dentaire au collège et nouvelles technologies 
Dib Saliha 

Revue de santé scolaire & universitaire 2010/05 ; 3 : 29-30 
 

Retrouve le smile !, un dépliant ressource pour aider les jeunes à prendre soin d'eux-
mêmes 

Mazenq Hélène, Jamier Stéphanie 
Revue de santé scolaire & universitaire 2010/05 ; 3 : 24-26 

 

L'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé Franche-Comté propose des services documentaires au 

sein du Centre régional de documentation en santé publique de Franche-Comté en partenariat avec l'Observatoire 

régional de santé publique de Franche-Comté 

Il rassemble sur un lieu unique des ouvrages, revues, dossiers thématiques et des outils pédagogiques en santé 

publique, prévention, éducation et promotion de la santé. Le fonds documentaire concernant l'éducation et la 

promotion de la santé est consultable en ligne sur les bases de données Bib-Bop. 

Le centre régional de documentation en santé publique de Franche-Comté est ouvert tous les jours, sauf le mercredi, 

de 9 heures à 17 heures, uniquement sur rendez-vous. Le prêt de documents, ouvrages et outils pédagogiques, est 

possible pour une durée de 3 semaines, moyennant un chèque de caution. 

 

 
 

L'Ireps Franche-Comté déménage...  
A compter du 1er janvier,  

ses nouvelles coordonnées seront les suivantes :  
Maison de l'adolescent 

13 rue des Jardins - 25000 Besançon 
Tél. : 03.81.53.97.67  

http://www.ch-novillars.fr/maison-ado-besancon/ 
secretariat.resado@ch-novillars.fr  

Ireps Franche-Comté 
3 avenue Louise Michel - 25000 Besançon 

Tél. : 03.81.41.90.90 / Fax : 03.81.41.93.93 
documentation@ireps-fc.fr  

 


