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« Les
possibles
entrées
dans
l'avenir :
Adolescences,
société,
et
postures
professionnelles » était le thème des 4ème journées nationales des Maisons des
Adolescents. Elles se sont tenues à Nantes les 18/19 mars 2010.
La richesse des interventions a suscité une profonde réflexion quant à nos pratiques professionnelles,
sans cesse à questionner et à réinterroger pour être au plus près de la réalité des adolescents et de
leurs familles, dans une société mouvante et exigeante, en terme de réussite sociale, professionnelle,
individuelle.
Durant ces deux journées, nous avons été stimulés intellectuellement par les différentes conférences,
les rencontres, les échanges, la découverte des divers modes de fonctionnement mis en place dans
les Maisons des Adolescents. La raison d’être de ces journées n’est donc plus à démontrer.
En conséquence, nous souhaitions témoigner de notre enthousiasme et remercier les organisateurs
de ces journées, qui nous ont permis de faire une parenthèse et de réfléchir autour de nos pratiques,
dans un souci de les faire évoluer.
François de Singly au cours de sa conférence intitulée «Devenir adulte » définit, avec des illustrations
anecdotiques, les adultes comme des êtres aux « rêves achevés » en opposition aux adolescents qui
ont des « rêves en cours ». A l’instar des jeunes, les professionnels que nous sommes doivent sans
cesse construire, adapter, ajuster nos savoir-faire et nos savoir-être.
Hélène Gauthier, Psychologue

A noter également, lors de ces 4ème
journées Nationales des Maisons des
Adolescents l’intervention de la Compagnie
de la Pastière qui nous a offert un grand
moment, à travers des saynètes créées et
jouées par des adolescents sur des sujets
qui les préoccupent directement.

Evénement « Jeunesse » 2010 – Ville
de Besançon

Education, adolescence et maladie chronique
CHU – 30 mars 2010

Cet événement qui s’inscrit dans le
prolongement
de
l’opération
« Alter
Egaux », souhaite mettre en valeur la
jeunesse et les jeunes (12 à 25/30 ans). Il
est organisé par la Ville de Besançon, en
collaboration avec le Centre Régional
Jeunesse de Franche-Comté. Il se
déroulera
en
septembre
2010,
et
comprendra des temps de débats,
d’échanges,
de
rencontres
(entre
professionnels, entre jeunes et entre
professionnels et jeunes). Ce sera aussi
l’occasion de valoriser des projets et des
talents d’adolescents et de jeunes.

Dans le cadre d’une rencontre organisée par
l’UTEP (Unité transversale pour l’éducation du
patient – CHU Besançon), le réseau a été sollicité
pour participer à ce temps d’échanges, auquel ont
été invitées des équipes du CHU ayant en charge
des adolescents atteints de maladie chronique. Il
s’agit des services de maladies infectieuses (VIH),
la diabétologie adulte et pédiatrique, le CRCM
adultes et enfants (mucoviscidose), le RePPOP
(obésité de l’enfant), la néphrologie infantile, le
réseau DysEpi (épilepsie de l’enfant), le réseau
Revhoc (Hépatite C), le CRTH (hémophilie), la
cardiologie (insuffisance cardiaque) et la pneumopédiatrie (asthme chez l’enfant).

Cette rencontre a pour objectif de réunir
différentes
structures
et
équipes
concernées par la jeunesse. A ce titre, la
Maison de l’Adolescent s’est engagée à
animer un atelier sur les prises de risque à
l’adolescence, en collaboration avec la
Mission Tranquillité publique.

Les objectifs de cette réunion étaient de :
• faire un état des lieux concernant la prise
en charge éducative des ados malades
chroniques, en identifiant les ressources et
les difficultés des équipes soignantes,
• dégager
des
actions
concrètes
que
pourraient mettre en œuvre la MDA et
l’UTEP pour répondre aux besoins des
différentes équipes (actions en direction des
adolescents,
des
parents
et
des
professionnels)

Contact :
herve.groult@besancon.fr

Comité de Pilotage
Nancy 15 mars2010

Centre Départemental de l’Enfance -Conseil
Général du Doubs (CDE)

Dans le cadre du partenariat avec la
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ),
le réseau a été invité à faire partie du
Comité de pilotage, mis en place par la PJJ
Direction Interrégionale Grand Est, dans le
cadre du projet d’organisation d’un
séminaire de formation interministériel et
interrégional des équipes intervenant dans
les établissements PJJ.

Des réunions régulières sont mises en place entre
l’équipe du CDE et la Maison de l’Adolescent. Ces
deux services sont appelés à accueillir ou à
intervenir auprès des mêmes adolescents souvent
dans des situations d’urgence ou complexes. Ces
rencontres vont se poursuivre sous leur forme
actuelle, cependant, il a semblé souhaitable de
développer dans le même temps un rapprochement
entre les personnels des deux structures sous forme
de stages de découverte. Des échanges se mettent
en place entre les deux institutions, pour organiser
des journées de partage. Ce partenariat a été
formalisé par une convention.

L’objectif de ce projet est de renforcer la
cohérence et la complémentarité des
prises en charge des jeunes délinquants,
en organisant un séminaire de formation,
visant à apporter un éclairage théorique et
pratique
sur
la
thématique
des
« addictions » aux personnes intervenant
auprès de ces mineurs.

Nous avons choisi de donner la parole aux 4 stagiaires qui nous accompagnent au
quotidien auprès des adolescents et de leurs parents

Deux travailleurs sociaux au sein d’une structure atypique….
par Pauline Pivard, stagiaire Assistant de service social
En tant que futurs travailleurs sociaux, nous avons pu développer au cours de notre stage de
nombreuses compétences, indispensables pour nos métiers de demain : accueil, écoute,
analyse, réflexion personnelle et pluriprofessionnelle, rapport partenarial…
Nous avons su mobiliser nos savoir-faire et savoir-être pour nous adapter et nous intégrer
dans une équipe pluridisciplinaire et au sein des binômes, dans le cadre des consultations.
La MDA ne dissocie pas le soin et le socio-éducatif, ils sont complémentaires, c’est à dire que
l’adolescent est accompagné dans sa globalité, avec ses difficultés, son histoire, son vécu et
sa famille.
Ce stage a été formateur et riche autant professionnellement que personnellement.

… et Mathieu Gegout, stagiaire en 3ème année d’éducateur spécialisé
Le peintre
Certaines périodes de la vie peuvent être difficiles à traverser,
Une somme d’émotions et de sentiments, envahissant le corps et la pensée,
Toi, tu auras cette crampe venant te prendre aux tripes…
Toi, tu en voudras au monde entier pour ces angoisses qui jamais ne se dissipent…
Toi, parce que les mots sont insoutenables, tu casses et tu arraches…
Toi, parce que les actes sont innommables, tu t’abandonnes aux larmes et tu te caches.
Un jour tu trouveras peut être la force de te regarder dans les yeux,
Observant que ce tableau tu en deviens le maître,
Réalisant le panel de couleurs de ta palette,
Ainsi que le chevalet sur lequel repose ton œuvre encore incomplète.
Juste un instant, je serai peut être ton soutien,
Juste un instant, j’incarnerai une réponse,
Juste un moment, je te proposerai ma présence,
Prétentieux, je te demanderai de penser librement et de vivre,
Et ainsi te laisser contempler les peintures qui t’inspirent et qui t’enivrent.

« Les stagiaires arrivent avec les feuilles d’automne et migrent un jour d’été »
par Béatrice Ascencio et Mireille Boissenin
Le Docteur Christian Bourg dans l’Edito de la Lettre de Res’Ado n° 6 (Avril 2008), insiste sur la
nécessité de préparer, amender et entretenir un terreau qui permettra d’accueillir et de faire
pousser « une intelligence et un savoir-faire commun pour accueillir la déshérence constructive
d’une période particulière qu’est l’adolescence ».
En qualité de stagiaires psychologues accueillies à la Maison de l’Adolescent, il nous est
demandé de « semer » quelques mots sur cette nouvelle lettre printanière de Res’Ado.
L’occasion nous est ainsi offerte de partager notre « récolte ».
Les professionnels de la MDA nous ont accueillies chaleureusement et ont gentiment accepté de
nous inclure dans les consultations. Apprenties, en position d’observateurs, sens en éveil, cette
mise en situation avec le monde professionnel est l’occasion pour nous de tester nos outils et
d’en découvrir de nouveaux.
L’originalité du fonctionnement de la MDA, la
consultation en binôme, permet d’avoir des regards
croisés sur des situations souvent complexes,
exposées dans le cadre des réunions cliniques. Cette
approche nous a permis d’appréhender la richesse de
savoir-faire très différents. Le mot « équipe » prend
tout son sens ici, d’autant plus que l’on y inclut les
parents des adolescents, durant les entretiens, mais
également des professionnels qui interviennent à la
MDA, dans le cadre du partenariat : avocats
d’enfants, personnel de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse, conseillère d’orientation psychologue,
nutritionniste, pédiatre.
Ce rapprochement avec les représentants de ces différentes institutions, s’ils sont nécessaires,
impose une connaissance du réseau (préoccupation constante des professionnels pour le faire
vivre et le développer). Des relais précieux pour les adolescents qui devront trouver en eux,
autour d’eux, d’autres accompagnants ; pour les parents qui sauront qu’ils peuvent être accueillis
et trouver ailleurs une nouvelle aide ; pour les professionnels qui peuvent ainsi s’inscrire dans un
processus et non pas dans une finalité.

Les 6èmes Journées annuelles de la Prévention
Organisées par l’INPES
8 et 9 avril 2010
Maison de la Mutualité 24 rue Saint Victor
75005-Paris
Colloque organisé par l’Association Antigone
« Nouvelles modalités de psychothérapie de
l’adolescent »
Vendredi 30 avril 2010 (8h45 à 17h00)
Petit
Kursaal
Place
Granvelle
25000Besançon

Colloque proposé par Patrice Huerre et
Anne Révah-Lévy
« Adolescents sympathiques, adolescents
antipathiques »
Lundi 21 juin 2010
Espace Reuilly 21 rue Hénard 75012 Paris

Groupe professionnel ressource (suite)
Lors de la dernière rencontre (25 février 2010), la charte de confidentialité a été signée par
tous les participants.
Afin de respecter la parole de tous les professionnels engagés dans ce groupe, il a été décidé
de nommer un « modérateur » à chaque séance, afin de garantir que les échanges soient
respectueux et tempérés.
Pour les personnes qui souhaiteraient rejoindre le groupe, nous vous en rappelons les
principaux objectifs :
Ce groupe n’est pas :
-

un
un
un
un

lieu
lieu
lieu
lieu

de synthèse
d’analyse de la pratique
d’analyse du fonctionnement institutionnel
de pouvoir décisionnel

-

un lieu de réflexion
un lieu de partage des savoirs
un lieu de croisement et de confrontation des différents regards
professionnels

-

des adolescents et des familles dont on évoque la situation,
des institutions et des professionnels.

Ce groupe est :

Dans le respect :

Les prochaines rencontres auront lieu :

Mardi 20 Avril 2010 de 20 à 22h
Jeudi 10 Juin 2010 de 20 à 22h
Au Théâtre Bernard Blier (Pontarlier)
Salle n° 3

MERCI DE VOUS INSCRIRE AUPRES DE

:

Claudie Legain
Téléphone : 06 87 29 58 62 ou par mail : claudie.legain@ch-novillars.fr .

Intervention auprès de Parents d’élèves du collège de Villers le Lac
Jeudi 4 mars 2010
A la demande du Principal Adjoint et de la Présidente du Foyer Socio Educatif, le réseau est
intervenu auprès des parents d’élèves de ce Collège. Une vingtaine de parents était au rendezvous et ont pu faire part de leurs préoccupations et échanger entre eux.
L’animation de cette rencontre était assurée par Mme Morin, psychologue et Mme Monnin,
infirmière au Centre de guidance de Pontarlier et l’équipe Res’Ado Haut Doubs, Mme Bobillier,
psychologue et Mme Legain, coordinatrice adjointe.
Les questionnaires distribués en fin de séance ont montré la satisfaction des participants qui ont
apprécié :
- l’information sur l’adolescence « compréhension de certains comportements de leurs ados et
confirmation ou éclairage sur leur rôle de parents »,
- de pouvoir s’exprimer « chacun pouvait prendre la parole », « conseils de professionnels
mais aussi des autre membres du groupe »,
- d’entendre les remarques des adolescents relayées par les psychologues.

Au programme pour les mois à
venir :
Rencontre
au
Lycée
Xavier
Marmier sur
le
thème du
harcèlement et des moqueries.
Rencontre au Collège de Doubs,
réflexion sur les jeux dangereux.
Intervention auprès de
d’élèves du Val d’Usier.

Parents

Réunion
des
professionnels
impliqués dans le groupe de
paroles adolescents pour envisager
la suite (projection de films,
échanges).
Nouvelle rencontre du groupe de
professionnels ressource.
Rencontre au Lycée Professionnel
Toussaint Louverture, réflexion sur
une intervention en direction des
assistants d’éducation.

Le Point d'Accueil et d'Ecoute
Jeunes (PAEJ) a été créé sur
Pontarlier en 2006.
Il s'agit d'un lieu de consultation et de
suivi psychothérapique destiné aux
jeunes, aux parents et aux familles
traversant des difficultés de vie :
conflits, ruptures, échecs, violences,
troubles psychiques...
Espace de parole, d'écoute et de soutien,
les rencontres proposées visent à
prendre en compte et accompagner
chaque personne en souffrance dans sa
singularité.
Le PAEJ est une structure ouverte,
gratuite, basée sur la libre adhésion et la
confidentialité.
L'équipe
est
composée
d'une
psychologue et d'une secrétaire qui
assure la prise de rendez-vous du lundi
au samedi matin.
Contact

: 4 rue des Capucins
25300 Pontarlier
03 81 46 30 63

