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La
politique
de
développement
des
Maisons
de
l’Adolescent (MDA) s’inscrit dans une
démarche visant l’amélioration de la
santé des adolescents. Il s’agit d’offrir
aux adolescents en difficulté et à leurs
familles, dans un lieu unique et bien
identifié, une réponse immédiate et
pluridisciplinaire dans une perspective
de santé globale. Les premiers mois de
fonctionnement de la MDA de Besançon
confirment
que
cette
structure
innovante répond à un véritable besoin
et constitue une offre de soins
originale. Depuis son ouverture, en
mars dernier, la MDA a reçu 259
adolescents et leurs familles, soit 1165
consultations.

Paroles d’adolescente :
« Pour moi l’adolescence, c’est passer
du monde des enfants au monde des
adultes avec tous les problèmes qui vont
avec. A cet âge là, on apprend la vie et
on a souvent pas les réponses aux
questions que l’on se pose et pas
toujours des proches autour de nous
pour nous aider. A la Maison de
l’adolescent, on trouve un soutien, des
gens à qui parler et confier des choses
qu’on ne peut pas toujours raconter à
nos amis. Ils nous aident dans des
démarches qu’à notre âge on ne connaît
pas forcément et nous aident à avancer
dans la vie ». Diane

23 au 27 octobre 2006
Journées annuelles de santé publique du
Québec (Montréal)
http://www.inspq.qc.ca
30 novembre 2006
Comité de pilotage du réseau

Depuis sa création en septembre
2005, Res’Ado s’emploie donc à créer du lien et
favoriser les échanges avec différentes institutions et
structures éducatives, sociales et de santé intervenant
auprès d’adolescents en difficulté. Des conventions ont
été signées avec l’Etat (Education Nationale, Protection
Judiciaire de la Jeunesse), avec la Ville de Besançon,
des associations comme le CRES de Franche-Comté,
Réseau25, l’Ecole des Parents et des Educateurs,
d’autres sont en bonne voie avec notamment le Conseil
Général du Doubs…
Le réseau s’attache également à la construction d’une
culture professionnelle commune, à travers l’organisation
de formations conjointes : Ecole des parents et des
Educateurs, 3ème Université d’été francophone en santé
publique - module « Santé des adolescents » (où
différents thèmes comme le suicide, les pathologies
psychiatriques à l’adolescence et leur prévalence, les
particularités culturelles ont été abordés), rencontre
autour de Mme David, Juge des enfants, formation en
cours avec le réseau ALTER sur le deuil…
L’enjeu du réseau est de maintenir une offre immédiate et
de qualité, s’appuyant sur un partenariat élargi.

L’équipe de la Maison de l’adolescent s’étoffe avec
l’arrivée de Christelle Dumont, assistante sociale ;
Dominique Paris, éducatrice spécialisée (participation
à mi-temps de la Ville de Besançon Proxim’social) ; le
Dr Pascale Rollin, nutritionniste, qui assure des
vacations le mardi après-midi, et une permanence
juridique par un avocat d’enfants le lundi après-midi
(tous les 15 jours).
Participation au 1er Congrès National des Maisons de
l’adolescent, qui s’est tenu au Havre les 21 et 22
septembre 2006 « Des maisons de l’adolescent,
pourquoi faire ? ».
Dans le cadre de la Fête du livre « Les mots Doubs »,
Mme Degert, écrivain franc comtois, a animé un
atelier à la Maison de l’adolescent autour du mot, cet
échange très enrichissant nous amène à réfléchir au
renouvellement de cette expérience.
Participation à la 1ère Journée Nationale des réseaux
en santé mentale, qui s’est tenue à Paris le 10
octobre 2006.

Avec le concours du Centre de Documentation du CRES F. Comté, une sélection d’ouvrages
d’articles, d’actes de colloques est réalisée.

Aujourd’hui, on vous propose les lectures
suivantes :
N’ayons pas peur des ados – Jacques
Arènes (Desclee de Brouwer)
Ils nous irritent parfois, nous ne savons
pas toujours les prendre, et à leur égard, il
nous est difficile de concilier l’exercice de
l’autorité et de l’affection que nous leur
devons. S’ils sont toujours des enfants, si
nous
croyons
les
connaître,
les
adolescents aspirent à grandir et nous
échappent souvent… Avec réalisme, J.
Arènes, psychologue propose des pistes
d’éducation pour reconstruire une vraie
« solidarité entre jeunes et adultes, hors de
l’accusation et de la méfiance ».
L’adolescent est une personne – Michel
Fize (Seuil)
La crise d’adolescence semble être une
fatalité. M. Fize, sociologue a longuement
étudié la population adolescente. Il rétablit
une vision positive de cette période de la
vie qui comme toutes, présente son lot de
plaisirs et de soucis. Il nous aide à
recentrer le rôle parental essentiel auprès
de l’adolescent, qui est une personne à
part entière au même titre que l’adulte.
Dans cet essai, il nous livre les clés qui
permettent d’installer une relation fondée
sur la confiance, le dialogue et le respect
mutuel.

CRES PACA, REGION PACA.- Colloque
régional « Etre parents d’adolescents : un
bonheur ? un métier ? une épreuve ? »,
Marseille, 31 janvier 2006. Actes.- Marseille :
CRES Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2006.- 59 p.
Téléchargeable :
http://www.crespaca.org/activites/pdf/actes_colloques/actescolloqu
e_parents.pdf
GUILBERT P., GAUTIER A, BAUDIER F, dir. et al.Baromètre santé 2000. Les comportements des
12-25 ans. Synthèse des résultats nationaux et
régionaux. Vol. 3.1.- Saint-Denis : INPES, 2004.216 p.- (Baromètres). Partiellement téléchargeable
au 13/06/06 :
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/Baro2000/122
5/pdf/BS2k_31_interreg.pdf
2001-2010 : Décennie internationale de la
promotion d’une culture de la non-violence et de
la paix au profit des enfants du monde (ONU). Le
bilan à mi-parcours.- Non-violence actualité, marsavril 2006, n°285.- 27 p.
Sommaire au 22/06/06 sur :
http://www.nonviolenceactualite.org/revue/archives.htm

Information en direction des délégués des élèves
des établissements scolaires publics et privés de
Besançon et grande couronne, dans le but de
sensibiliser ces jeunes à certaines difficultés liées
à l’adolescence (mal être, prise de risque…) et
d’en faire des élèves relais.
Organisation de groupes de paroles pour
adolescents à la Maison de l’adolescent avec le
concours de 2 psychologues libéraux.
Réflexion autour de la mise en place d’un atelier
autour des arts plastiques à destination des
adolescents.
Travail autour de l’équipe mobile.

