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L’action « Paroles en tête »:
un projet porté par la Maison de l’Adolescent, opérationnel en novembre 2010
Nous avons eu l’occasion à plusieurs reprises d’évoquer cette action, mais aujourd’hui nous aimerions
souligner plus particulièrement la qualité du travail partenarial et la mobilisation de ces
professionnels, qui se sont réunis mensuellement depuis juillet 2008, autour d’un projet commun à
destination des jeunes.
L’objectif de cette exposition « Paroles en tête » est de mener une action de prévention des
conduites à risque, auprès du public des 13/18 ans des différents quartiers et établissements
scolaires de la Ville de Besançon, en créant des temps et des espaces de parole pertinents.
Parmi les partenaires qui se sont impliqués dans cette démarche, nous retrouvons : Réseau25, la
Maison de l’Adolescent et Res’Ado, la Ville de Besançon, le Conseil Général du Doubs, l’Inspection
Académique, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’Aide aux Victimes d’Infractions, la Police
Nationale, la Police Municipale, le Centre Hospitalier de Besançon, la Maison de Quartier de Planoise,
les Collèges Diderot et Voltaire.... La diversité des structures, notamment la complémentarité des
professionnels, apporte une vision plurielle des thèmes abordés dans le cadre de cette exposition.

Le fil rouge qui a guidé le groupe de travail était de créer une action de prévention cohérente, dans
les lieux de vie des adolescents, impliquant tous les acteurs concernés (équipes éducatives
des établissements scolaires, animateurs des maisons de quartier...), pour notamment pallier
aux interventions souvent dispersées et morcelées, et de favoriser le travail en amont et en aval avec
les jeunes.

Le projet s'est construit autour des préoccupations vécues au quotidien par un groupe de jeunes du
quartier de Planoise (Ville de Besançon), lesquelles ont été recensées à partir d'un questionnaire qui
leur a été remis et qui a constitué la base du travail mené.
Le débat avec les jeunes portera sur 7 thématiques identifiées : avenir, famille, relations au corps et
à soi, préjugés/tolérance, violence/respect, conduites à risque, justice/injustice, qui font l’objet de
panneaux d’exposition. A cela, des fiches débats, élaborées sous forme de mini scénarii, ont été
réalisées pour permettre aux jeunes une libre expression.

Des fiches pédagogiques sur les différents thèmes
abordés, serviront de support aux animateurs et
un livre intitulé « Que dit la loi ? » viendra enrichir
cet outil. Enfin, un guide reprenant toutes les
coordonnées des structures locales qui peuvent
intéresser les jeunes, leur sera distribué, à l’issue
de la rencontre.

Pour toute demande
d’information, vous pouvez vous
adresser à :
Maud Grand
Coordinatrice de l’action
Téléphone : 03.81.53.97.66
maud.grand@ch-novillars.fr

Association de la FMC (Formation médicale
continue) – rencontre le 27 avril 2010 à la
Maison de l’Adolescent
Nous avons accueilli une vingtaine de médecins
généralistes exerçant à Besançon et sa grande
couronne. Cette soirée fait suite à notre volonté
de travailler et de nous rapprocher des
généralistes. Après une présentation de la
structure, les échanges ont porté sur le rôle et
l’aide que nous pourrions apporter aux médecins
installés en libéral. Nous espérons que cette 1ère
rencontre débouchera sur une meilleure prise en
compte des adolescents dont nous avons
mutuellement la charge.
Accueil
Dans le cadre du certificat optionnel d’éducation
thérapeutique, mis en place cette année par la
Faculté de médecine, nous avons accueilli un
étudiant en 4ème année pour un stage
d’observation.
Intervention LP Tristan Bernard (Besançon)
en direction des Conseillers Principaux
d’Education du Doubs – 28 mai 2010
Des réunions sont organisées par le réseau des
Conseillers Principaux d’Education du Doubs. A
ce titre, la Maison de l’Adolescent a été sollicitée
pour intervenir sur le mal être des adolescents.
A partir de situations d’élèves, vécues comme
difficiles par ces professionnels, nous avons
tenté ensemble de dégager des pistes pour une
prise en charge plus adaptée de ces derniers.
Ce fut un temps d’échanges fructueux qui a
permis une meilleure connaissance des missions
de la Maison de l’Adolescent, et l’occasion de
partager sur nos façons de travailler.
Intervention Lycée St Jean
11 juin 2010
Pour la deuxième année consécutive, nous avons
participé aux ateliers mis en place par le Lycée
St Jean, à l’occasion de leurs journées
Prévention Santé. Chaque atelier comprenait une
quinzaine d’élèves de seconde. Ces derniers ont
permis d’apporter une information et d’échanger
avec
les
élèves
autour du thème
de
l’adolescence comme période de changements.
Le bilan de ces rencontres a été très positif.

Stage de découverte
Afin de développer une connaissance mutuelle
entre les équipes de Diabétologie et la Maison de
l’adolescent, nous avons reçu lors de notre
réunion clinique du lundi matin, la psychologue
et l’assistante sociale de ce service.
Atelier Jeunesse Conseil de Développement
Participatif du Grand Besançon – 31 mai
2010
Le Conseil de Développement Participatif du
Grand Besançon est constitué de citoyens ainsi
que
de
représentants
d’organismes
et
d’institutions du territoire. L’objectif de cet
atelier est de recueillir les préoccupations des
jeunes et de les croiser avec les politiques
publiques du Grand Besançon.
Cette rencontre, à laquelle participaient la
Maison de l’Adolescent et le Service de
Prévention Spécialisée de l’ADDSEA, aura permis
d’esquisser une vision de la jeunesse et de ses
préoccupations.
Intervention Collège Diderot (Besançon) en
direction des parents
22 juin 2010
Elle s'inscrit dans le cadre de "L'Ecole des
parents", une expérience menée, pour la
seconde fois, auprès de parents repérés en
difficulté par les enseignants des écoles
maternelles, primaires et du Collège Diderot. Ces
rencontres ont pour but de permettre à ces
parents, d'acquérir des repères de vie familiale,
sociale, citoyenne, dans l’idée de faciliter leur
quotidien et d’exercer pleinement leur rôle de
parents.
Une dizaine de parents étaient présents. Nous
avons pu échanger autour de situations qui les
préoccupent, donner des informations, apporter
des conseils simples et montrer que la Maison de
l’Adolescent pouvait être un lieu ressource à la
fois pour les adolescents mais aussi pour eux.
Une seconde rencontre est envisagée en
Septembre, dans les locaux de la Maison de
l’Adolescent, afin de faire découvrir la structure.

Groupe espace de paroles adolescents
Susciter autour de la projection d’un film, un débat avec les jeunes sur des thèmes en rapport
avec la période de l’adolescence.
Rappel des objectifs de ce projet :
•
•
•

Valoriser l’expression et encourager les contacts entre adolescents dans le groupe et en
dehors (rompre l’isolement de certains)
Familiariser les jeunes avec les professionnels locaux
Permettre le travail en partenariat avec différents professionnels autour d’une action
commune.

Rencontre du 4 mai 10
Suite à la soirée projection - échange, nous avons invité des membres du LP Toussaint
Louverture de Pontarlier (Conseiller principal d’éducation, Assistante sociale et Infirmière).
L’équipe éducative a évoqué la difficulté pour les jeunes de s’investir dans un projet à long
terme. L’idée de réaliser un film ou de monter une action solidarité a donc été abandonnée. En
revanche, la séance de cinéma apparaît comme un support attractif pour les jeunes. Elle leur
permet de prendre contact sans engagement, de façon anonyme et distanciée.
Projet envisagé pour l’année scolaire 2010 – 2011 :
Partenariat : Ville de Pontarlier, établissements scolaires avec internat et adultes référents,
spécialistes du cinéma.
Rythme : une séance par trimestre
Lieu : théâtre Bernard Blier
Jour : mercredi après- midi
Echanges : prévoir un temps convivial (goûter) dans une salle du théâtre, discussion initiée
sur le film (aimé / pas aimé, pourquoi ?).

Nouvelle organisation du Groupe ressource Adolescents
L’année scolaire 2009/2010 se termine et le bilan est globalement positif.
Ces rencontres ont permis une meilleure connaissance du fonctionnement et des difficultés de
chacun dans l’accompagnement des jeunes. Nous avons pu évoquer les opportunités et les freins
qui peuvent compliquer la prise en charge de certains adolescents : impossibilité de mobiliser les
parents, signalements et leurs suites, liens entre les différents professionnels qui interviennent
auprès d’une même famille…
Pour faire évoluer le groupe, il faudrait accueillir de nouveaux partenaires, faciliter l’accès à ces
temps d’échanges. Il a été décidé de choisir un thème pour chaque réunion. Pour cela, il est prévu
de solliciter des professionnels locaux autant que possible, ayant une bonne connaissance de la
problématique traitée.
Nouvelle organisation pour l’année prochaine :
La plage horaire est reconduite, la périodicité et le lieu également.
Il s’agit d’un jeudi toutes les six semaines, de 20h à 22h, au théâtre B. Blier de Pontarlier. Un
planning sera établi prochainement pour l’année, avec la date, le thème et les intervenants. Les
personnes pourront s’inscrire en fonction du sujet de la rencontre et nous pourrons échanger sur
des situations en rapport avec ce sujet.
Nous avons sélectionné les premiers thèmes :
-

IVG et grossesses précoces
Addictions
Troubles alimentaires
Deuil
Déscolarisation
Droit de la famille

14 juin 2010
Intervention en direction de l’équipe éducative du
LP Jeanne d’Arc à Pontarlier
21 juin 2010
Participation au comité de pilotage sur la
préparation d’une intervention autour du thème
« Jeux dangereux et pratiques violentes » au
Collège de Doubs
29 juin 2010
Rencontre du
Adolescents

groupe

espace

de

paroles

