
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 La Santé sans frontière 
 
Une belle opportunité nous a été 
offerte cette année, celle de pouvoir 
co-piloter un module sur la santé des 
adolescents, dans le cadre de la 2ème 
Université Francophone en Promotion 
de la Santé, qui s’est tenue du 18 au 
23 octobre 2009, à Dakar. Cette 
Université « sœur » à celle de 
Besançon a connu un véritable succès.  
Plus de 200 participants, originaires de 
nombreux pays d’Afrique 
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 (Sénégal, Mali, Congo, Gabon, Burkina Faso, Guinée, Cameroun, Tunisie, Mauritanie…) mais 
également d’Haïti, de Belgique, du Canada, de France étaient présents et ont suivi un 
enseignement d’une semaine. 
La santé des jeunes constitue une préoccupation majeure au niveau mondial. L’Afrique doit faire 
face à de multiples défis concernant son développement, sachant que les jeunes constituent près 
de la moitié de la population.  
 

Notre contribution à cet enseignement, avec le Pr. Mariame Gueye Ba de Dakar, aura permis 
d’apporter un regard croisé sur la santé des adolescents du Sud et du Nord mais aussi de partager 
une expérience particulièrement riche avec tous les participants.  
 

Pascale BAUDIER 

 

 
 
Une date à retenir : 
 

Notre prochain Comité de pilotage se tiendra à la Maison de 
l’Adolescent 

 
le mardi 26 janvier 2010 

18 heures 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De nouvelles médiations de groupe sont proposées et animées par des professionnels de la 
Maison de l’Adolescent  
 
Un groupe thérapeutique sur les « Relations amoureuses » 
 
Nous sommes partis du constat que dans les diverses situations cliniques suivies par l’équipe de 
la Maison de l’Adolescent, un nombre important de jeunes consulte pour des problématiques liées 
aux relations amoureuses. L’émergence de ce groupe vient donc d’une réflexion d’équipe face 
aux limites et aux difficultés à travailler avec ces jeunes dans le cadre d’une relation duelle. Il est 
destiné à des adolescents, filles et garçons, âgés entre 15 et 20 ans qui présentent une 
problématique de domination ou de soumission, d’abus, de violence, de dépendance au sein de 
leur relation amoureuse. 
 
Ce groupe sera animé par Christelle Dumont (Assistante Sociale) et Emmanuelle Rossi 
(Psychologue). Elles apportent un regard complémentaire et sont là pour contenir le groupe. 
 
Un atelier théâtre 
 
Il s’adresse à des adolescents, filles et garçons, âgés de 14 à 20 ans, qui vivent des difficultés 
liées à un manque de confiance en eux, à la peur du regard de l’autre, à une rupture familiale, 
scolaire ou sociale.  
 
Ce groupe de médiation propose un espace de libre expression dans un cadre contenant et 
sécurisant. Il est co-animé par Hélène Gauthier (psychologue) et Mathieu Gegout, (éducateur 
spécialisé en fin de formation). 
 

 
Témoignage du Dr Claire Poignand 
 

« Médecin généraliste, j’exerce à la MDA depuis le 7 

septembre 2009. Accueillie par une équipe chaleureuse et 

très dynamique, j’ai rapidement pu trouver ma place au 

sein de ce service. Mon recrutement s’intègre à la volonté 

d’offrir aux adolescents pris en charge, un regard global 

sur leurs difficultés, en diversifiant les qualifications et les 

compétences des professionnels qui les y accueillent. 

 

Particulièrement attentive à leurs plaintes somatiques, je 

reste également l’interlocutrice privilégiée des médecins 

qui les orientent vers notre structure. Etablir et préserver 

ces liens, avec l’ensemble des professionnels qui 

entourent les adolescents, reste en effet une 

préoccupation majeure dans notre prise en charge, en 

respectant bien entendu, le cadre de confidentialité qui est  

fixé avec chaque adolescent. » 

 

2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Interventions du réseau 
 
Ville de Besançon/Fédération Léo 
Lagrange 
Afin de favoriser la lutte contre les 
discriminations et la prévention de la 
violence, la Ville de Besançon, en partenariat  
avec la Fédération Léo Lagrange propose une 
formation, à destination de tous les 
professionnels en contact éducatif avec les 
jeunes bisontins. Elle a pour thème : les 
discriminations, violence et méthodes 
éducatives. Deux sessions se dérouleront les 
14 et 15 décembre 2009 et 18 et 19 janvier 
2010. 
 
Dans le cadre de ces rencontres, Res’ado 
interviendra autour de la violence à 
l’adolescence, dans le but de décrypter 
pourquoi à cet âge on peut basculer dans la 
violence et quelles formes de prises en 
charge peuvent être proposées pour 
accompagner au mieux ces jeunes. 
 
Direction Régionale et Départementale 
de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative 
Anne Kempf, coordinatrice d’un groupe de 
conseillers techniques régionaux sportifs 
oeuvrant dans le domaine de l’entraînement 
et de l’accès au haut niveau sportif, nous a 
sollicité dans le cadre d’un regroupement qui 
aura lieu le 14 janvier 2010 à Chapelle des 
Bois. L’idée est d’apporter à ces cadres de 
terrain, en contact direct avec les adolescents 
ou avec des entraîneurs de club, des clefs 
pour mieux appréhender ce public, leurs 
codes, leur manière de fonctionner… 
 
Accompagnement d’élèves du Lycée 
Ledoux Besançon 
En début d’année scolaire, nous avons 
rencontré Mme Leret, professeur d’économie, 
de gestion et de communication au Lycée 
Ledoux. Elle est venue visiter la MDA et 
souhaitait que l’on puisse accompagner des 
élèves de 1ère STG (Sciences techniques et 
gestion) dans le cadre d’un projet scolaire 
autour de la réalisation d’une exposition sur 
la santé des jeunes. C’est ainsi que nous 
avons accueilli deux groupes de 16 élèves, 
accompagnés de leur enseignante, pour 
échanger autour des problématiques liées à 
l’adolescence 
 

Rencontres prévues 
 
o Centre d’information des droits des femmes 
et des familles 

o Association d’aide aux victimes d’infractions 
o Association nationale de prévention de 
l’alcoolisme et des addictologies  

 
Actions de prévention en direction des 
délégués des élèves  
Conformément aux objectifs du réseau, 
Res’Ado met en place des actions de 
prévention, en direction des établissements 
scolaires privés et public intéressés, ainsi que 
des actions de formation auprès des 
professionnels au contact des jeunes ou de 
futurs professionnels. Ces actions répondent 
à la demande des établissements. Elles sont 
réalisées par des intervenants de la MDA et 
du réseau, en présence d’adultes de la 
communauté scolaire, souvent l’infirmière, le 
CPE, parfois des enseignants, comme ce fut 
le cas au Collège Voltaire. 
Plus de 6 actions ont été menées depuis la 
rentrée, et se poursuivront sur l’année 2010. 
Dans le cadre de la semaine santé, le lycée 
de la Sainte Famille (Besançon) a demandé 
au réseau une intervention, les élèves seront 
reçus à la MDA. Le réseau participe 
également à différents Comités d’Education à 
la Santé et à la Citoyenneté au sein des 
établissements scolaires. 
 
Actions de formation en direction des 
futurs professionnels 
Des offres de formation se sont développées 
en direction des futurs professionnels, 
principalement à l’IUFM (Institut Universitaire 
de Formation des Maîtres) en direction des 
Conseillers Principaux d’Education en 
formation. 
 

 
L’Association  de Langue Française des 
Psychologues Spécialisés pour Personnes 
Handicapées Visuelles (l’A.L.F.P.H.V.) 
organise les XLIèmes Journées d'Étude et de 
Formation   

Les 12, 13 et 14 mars 2010 
À l'IUFM de Besançon 

 

"Avec le temps, va…" 
Adolescence et Déficience Visuelle 
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JOURNEE D’INFORMATION ET D’ECHANGES : PRISE EN CHARGE DES AUTEURS MINEURS DE 
VIOLENCES SEXUELLES UN PARTENARIAT SANTE/JUSTICE 
 
Une journée régionale d’échanges et de réflexion, s’est tenue, ce 10 décembre 2009 à Besançon. 
Elle était organisée par Res’Ado et la Maison de l’Adolescent, la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, le laboratoire de psychologie de l’Université de Franche-Comté, autour du thème de 
« La prise en charge des auteurs mineurs de violences sexuelles – Un partenariat 
Santé/Justice ». 
 
Cette rencontre très féconde a réuni environ 170 professionnels : travailleurs sociaux, 
magistrats, avocats, gendarmes, médecins, psychologues, enseignants-chercheurs… Ce fut 
l’occasion de faire le point sur les réalisations en cours et en matière de prise en charge des 
mineurs, à partir notamment des recommandations définies par la circulaire DHOS/DGS du 13 
avril 2006.  A tout d’abord été évoquée la mise en place du CRAVS, Centre Ressource Régional 
pour les intervenants prenant en charge les auteurs de violences sexuelles. Cette structure 
procède d’un partenariat CHU (service de médecine légale), C.H. de Dole St Ylie et C.H. de 
Novillars, ce dernier se voyant confier le volet mineurs eu égard aux actions spécifiques menées 
depuis cinq ans dans ce registre. 
 
C’est au développement de ces actions et aux divers problèmes qui y sont liés que le reste de la 
journée fut consacré : bilan du programme de prise en charge éducative et thérapeutique basé 
sur des thérapies de groupe, présentation du partenariat formalisé avec les services de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse et analyse des premiers résultats de l’évaluation menée par 
le laboratoire de psychologie. 
 Si deux idées fortes devraient être retenues en 
conclusion de ces travaux, on pourrait sans doute 
dire : 
 

1- la prévention de la récidive en matière de 
délinquance sexuelle requiert des réponses 
pluridisciplinaires articulées les unes aux 
autres et sachant s’inscrire dans une  
logique de santé publique dite d’approche 
globale : prise en compte dans une 
dimension participative de l’ensemble des 
vulnérabilités auxquelles le jeune et sa 
famille peuvent être exposés. Le concept de 
« santé mentale positive » apparaît ici 
particulièrement pertinent pour favoriser 
l’accès à une socialité plus équilibrée. 

 
2- l’efficacité de ce qui est entrepris passe donc par la reconnaissance mutuelle et l’abord 

concomitant des enjeux déontologiques, éthiques, juridiques, administratifs, 
psychothérapeutiques. Les conditions concrètes d’une articulation possible entre les trois 
temps, sanction, contrôle judiciaire et soin, ont pu à cette occasion être approchées. Il est 
apparu également que les mineurs eux-mêmes exprimaient des attentes et que la prise en 
charge de ces dernières était une condition essentielle de réussite. 

 
Enfin, il fut rappelé que les efforts déployés dans le soin des auteurs servent aussi la cause des 
victimes. 
 
Docteur C. BOURG 

Dr C. BOURG (CH Novillars) et  C. DIDIOT (DPJJ) 
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Groupe ressource professionnels :  
 
Il est opérationnel et se réunit toutes les 6 semaines. Il regroupe une vingtaine de 
professionnels de différentes institutions (Hôpital, Education Nationale, Conseil Général, 
psychologues libéraux, Prévention Spécialisée, Le Point Accueil Ecoute Jeunes, Centre de 
Guidance Infantile…). Une charte de confidentialité est en cours d’élaboration et devra être 
signée par chaque participant.  
Au cours de la rencontre, qui a eu lieu le jeudi 10 décembre (de 20 h à 22 h) au Théâtre 
B. Blier (salle 4) ont été abordées des situations cliniques et les professionnels ont pu 
partager leurs expériences et échanger autour de leurs pratiques professionnelles. 
 
Espace d’Echanges pour les Jeunes à Pontarlier : 
 
Depuis l’année dernière, un groupe de professionnels de Pontarlier réfléchit à l’aménagement 
d’un espace d’échanges avec les jeunes de 12 à 20 ans. Plusieurs pistes ont été explorées et le 
projet s’est arrêté sur une projection de film suivie d’un débat. 
 
Les objectifs de l’action du projet sont de : 
o permettre aux participants d'être écoutés et d'entendre les autres. 
o valoriser l’expression et encourager les contacts entre adolescents dans le groupe et en 
dehors (rompre l’isolement de certains). 

o accompagner les échanges d’expériences. 
o favoriser une meilleure connaissance des professionnels locaux.  
o apporter une aide personnelle à ces jeunes (si besoin) et en faire des relais auprès de leurs 
pairs. 

o développer le travail en réseau en réunissant différents professionnels autour d’un projet 
commun. 

 
Le groupe de professionnels à l’origine de ce travail représente différentes structures :  

� la Prévention Spécialisée,  
� le Point Accueil Ecoute Jeunes,  
� le service des Soins de Support Polyvalents du Centre Hospitalier de Pontarlier,  
� le Centre de Guidance Infantile de Pontarlier, 
� l’équipe Res’Ado Haut Doubs. 
 

Pour le choix du film, sa présentation et la salle de projection, nous nous sommes rapprochés 
d’un cinéphile et du cinéma « Olympia » de Pontarlier. La salle sera financée en partenariat 
avec le service « Politique de la Ville » de Pontarlier. Le film retenu est « Looking for Eric » de 
Ken Loach. Un groupe de jeunes artistes d’Episode, a réalisé l’affiche de présentation. 
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Présentation de l’équipe de la Prévention Spécialisée sur la Ville de Pontarlier  
 
Sur le territoire de Pontarlier existe un Service de Prévention Spécialisée de l’ADDSEA 
(Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte) missionné par 
l’Aide Sociale à l’Enfance. Situé 52 rue de Besançon, il dispose d’un local d’accueil pour 
les jeunes de 13 à 25 ans rencontrant tous types de problématiques (scolaires, 
familiales, administratives, de santé, judiciaires…). Deux éducatrices spécialisées 
reçoivent les jeunes et/ou leur famille selon 3 principes fondamentaux : la libre 
adhésion du jeune, le respect de l’anonymat et l’absence de mandat. Le travail éducatif 
se base donc sur la relation de confiance. 
 
Les modes d’interventions de la Prévention Spécialisée restent « atypiques » puisqu’il 
s’agit principalement « d’aller vers les jeunes », c’est ce qu’on nomme le travail de rue. 
De cette présence sociale découleront à plus ou moins long terme, des 
accompagnements éducatifs, un travail en partenariat, des actions collectives pour 
promouvoir et faire émerger des projets en direction des habitants de quartier. 
 
Le Service de Prévention Spécialisée gère également le Point Rencontre Jeune Episode, 
situé place Zarautz. Ce lieu convivial, agencé comme un bar sans alcool, accueille les 
jeunes de 13 à 25 ans. Deux éducateurs spécialisés proposent une écoute selon les 
mêmes principes que la Prévention dite traditionnelle. Ouvert à tous, sans adhésion ni 
obligation de consommer au bar, cet endroit offre également la possibilité de faire de la 
musique avec le soutien technique d’un animateur, d’utiliser le matériel informatique, 
de consulter Internet, ainsi qu’une documentation complète du Centre Régional 
Information Jeunesse (emploi, école, formation, loisirs). Une animatrice est disponible 
pour aider dans les recherches.  
 
Par ailleurs, Episode participe aux journées de sensibilisation et de prévention santé en 
élaborant des expositions thématiques et en rédigeant le journal Zéphyr fait par des 
jeunes volontaires, distribué aux jeunes Pontissaliens. 
 

Contacts :   
 Service de Prévention      
 spécialisée : 03.81.39.66.42 
      
 Episode : 03.81.39.68.92 
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