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Le dernier rapport de la Défenseure des enfants :
Les Maisons des adolescents, seule embellie dans un contexte morose ?
Au moment où elle quittait ses fonctions, Dominique Versini a dressé le bilan de son institution, lors
d'une conférence de presse tenue le 26 avril 2011, en présence de Claire Brisset, qui a occupé ce
poste avant elle de 2000 à 2006. Un bilan qui se veut bien pessimiste.
Malgré certaines avancées, elle regrette que bon nombre de ses recommandations n'aient pas été
prises en compte, et déplore « les reculs et les insuffisances » de la politique de protection de
l'enfance.
Une des seules notes positives serait l'augmentation des Maisons des adolescents (MDA). En effet,
face au nombre très important d’adolescents en souffrance (environ 15% des 15-18 ans), la
recommandation (2007) de développer les Maisons des adolescents dans tous les départements a
été reprise dans le Plan santé jeunes 2008 du Ministre de la Santé (R. Bachelot). Dominique Versini
a souligné que le nombre de MDA est passé de 18 en 2007 à 68 (plus 20 antennes) actuellement.
Par ailleurs, au cours de sa conférence de presse, elle a mis l’accent sur la situation des enfants et
adolescents atteints de cancers avec 15 propositions en matière de prise en charge thérapeutique
et psychologique, de formation, de conditions de vie des familles, de scolarité et de vie sociale des
adolescents. Dans la perspective de l’amélioration de la prise en charge de ces adolescents atteints
de maladies graves ou chroniques, la MDA de Besançon a développé depuis plusieurs mois, des
coopérations fructueuses avec le CHU, notamment en direction des jeunes diabétiques, et plus
récemment auprès des adolescents touchés par le cancer, en lien avec l’Association le Liseron…
Espérons que ce départ de la Défenseure des enfants n’aura pas de conséquences sur le
dynamisme constaté des MDA, ainsi que sur la qualité de la prise en charge des jeunes qui
fréquentent de plus en plus nombreux nos structures.

8ème Université d’été francophone en santé publique : un débat d’ouverture sur le thème
"Les réseaux sociaux, Internet et la santé de jeunes : entre liberté et danger"
Cette conférence d'ouverture donnera quelques clés de lecture pour une meilleure appréhension des
codes et comportements de "la génération Y". Elle permettra d'explorer des pistes pour que cet outil
et ces espaces de dialogue trouvent une véritable place dans l'éducation, la prévention, le soin...
Intervenants :
Claire Bélisle, chercheure en sciences humaines et sociales, ISH-CNRS Lyon
Bertrand Pauget, professeur de management à l’Europeen Business School à Paris
Olivier Phan, Pédopsychiatre, responsable médical ou Nathalie Bastard, Psychologue clinicienne
Centre Emergence, Espace Tolbiac à Paris, co-auteurs de l'ouvrage Jeux vidéos et ados : "Ne pas
diaboliser pour mieux les accompagner"
Animateur : Christian Bourg, Pédopsychiatre, responsable médical de la Maison de l'adolescent de
Besançon.

LE 26 JUIN, À 18H AU PETIT KURSAAL A BESANÇON.
Entrée libre

Interventions en milieu scolaire
Collège Diderot (Besançon) : une formation adaptée
Elle a été mise en place pour :
 les assistants pédagogiques qui sont des étudiants dont la plupart se destinent aux métiers de
l’enseignement. Ils accueillent les élèves par petits groupes pour du travail accompagné et
pratiquent la co-intervention, en classe avec des professeurs.
 les professionnels de cet établissement scolaire, soit une trentaine (conseillers principaux
d’éducation, agents techniques, enseignants).
Au total, six sessions de formation ont été organisées. Il s’agissait de co-construire avec eux des
réponses appropriées, en s’appuyant sur des situations concrètes et vécues comme difficiles de
leur part.
Paroles en tête : une exposition pour ouvrir le dialogue
Nous avons évoqué largement cette exposition dans nos précédentes lettres du réseau, qui vise à
responsabiliser les jeunes par rapport à leur santé, leur citoyenneté, la compréhension
parents/adolescents. Cette action qui vient compléter le travail effectué en milieu scolaire autour
des équipes d'adultes relais et la formation des délégués de classe permet de faire de la Maison
de l'Adolescent un lieu de prise en charge ouvert sur la ville, dans la diversité de ses quartiers, de
ses adolescents, de ses parents et de ses éducateurs.
De nombreux établissements scolaires ainsi que 2 maisons de quartier ont bénéficié de Paroles en
tête, il s’agit des collèges Diderot, Victor Hugo, Clairs Soleils, Proudhon, St Joseph ainsi que les
maisons de quartier de Planoise et la Grette à Besançon et dans la périphérie, les collèges de
Valdahon et Saône.
Semaine Santé : une occasion de visiter notre structure
Dans ce cadre :
 deux classes de troisième de la Maison Familiale et Rurale de Vercel, soit une quarantaine
d’élèves âgés de 15 à 17 ans,
 une classe de cinquième du Collège St Ursule/Ste Famille, soit une trentaine d’élèves âgés de
13/14 ans,
ont été reçus à la Maison de l’Adolescent par plusieurs professionnels de la structure. Les élèves
ont pu échanger librement sur des sujets qui les préoccupent et visiter les locaux.
Lycée professionnel Tristan Bernard : apprendre à “faire face”
Res’Ado et Reséau 25 ont participé au groupe de travail mis en place par le Lycée professionnel
dans le cadre de leur projet d’établissement.
Il s’agissait d’apporter une aide aux personnels de l’établissement, en particulier les enseignants,
dans une réflexion constructive sur les problèmes qu’ils rencontrent face à un public adolescent
(souvent en difficulté scolaire) et sur leur manière d’y répondre, en dehors de la sanction.

Ecole des parents – IFPA : une expérience
nouvelle
L’Institut de formation et de promotion des adultes
(IFPA) intervient sur les quartiers de Planoise et la
Grette en direction de parents repérés en difficulté
par les services d’éducation de la Ville de Besançon.
En complément du travail pédagogique mené par les
formateurs de l’IFPA, la Maison de l’Adolescent a été
sollicitée en qualité de partenaire. Deux temps de
rencontre ont eu lieu qui ont permis d’échanger avec
les parents, et de leur apporter des repères, donner
des informations sur ce qui est propre à l’adolescence
à travers des conseils simples et montrer que cette
structure peut être un soutien précieux et non
stigmatisant.
Collaboration avec le service de Diabétologie :
faciliter le passage de relais
Pour la troisième année consécutive, le réseau a été
sollicité pour participer à l’accueil des adolescents
diabétiques, passant de pédiatrie en secteur adulte.
Cette rencontre qui réunissait un grand nombre de
soignants, les parents et les jeunes ados a eu lieu au
CHU le 3 mai 2011. Dans ce cadre, il nous a été
donné l’occasion de présenter la Maison de
l’Adolescent, comme étant un lieu ressource, en cas
de difficulté.
Ville de Besançon : mieux connaître pour agir au
plus près des besoins
Dans le cadre d’une étude réalisée pour la Ville de
Besançon, portant sur les besoins des jeunes
bisontins âgés de 16 à 25 ans, nous avons reçu Julien
Pelka, chargé de mission, qui réalise ce travail.
La Ville de Besançon a engagé en 2009 un plan de
lutte contre la précarité des jeunes. Ce plan ciblait en
particulier les jeunes les plus en difficulté et n’avait
pas vocation à résumer l’ensemble de la politique
municipale en direction des jeunes bisontins, qui doit
faire l’objet d’une approche plus transversale. Afin de
dépasser le plan de lutte contre la précarité des
jeunes au bénéfice d’une intervention municipale
globale à tous les jeunes, l’enjeu de cette étude vise
à fournir aux Elus une étude relative aux besoins de
ce public, qui constituera le support à la
réinterrogation de la politique jeunesse affirmée dans
Besançon 2020.

Annonce Colloques
12ème Colloque international de la
revue transculturelle « L’autre »
Apaiser les bébés, les enfants et les
adolescents
19 et 20 mai 2011
Renseignements et inscriptions Association Antigone
anne.gerard-antigone@wanadoo.fr
06 84 37 78 02

Les Journées de la Prévention de
l'Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé (INPES)
19 et 20 mai 2011 - Paris
Pour plus d’'informations, visitez le
site : www.inpes.sante.fr

L’Université
organise

de

Franche-Comté

Les 08 et 09 juin 2011 au Petit
Kursaal à Besançon
Un colloque intitulé « Images du
corps à l’adolescence : approches
individuelle, familiale, groupale et
institutionnelle ».
5ème Journées Nationales
Maisons des Adolescents

des

Grenoble, 29 et 30 septembre 2011
Congrès SFSP 2011 (Lille)
La Société française de santé publique
organise son prochain congrès plurithématique, à Lille, au Grand Palais,
du 2 au 4 novembre 2011 « Experts
et expertises en santé publique.
Diversité des acceptions, multiplicité
des enjeux : comment avancer ? »

Interview de Christophe Maire – Coordinateur Adjoint Res’Ado Haut Doubs
Pourriez-vous nous dire en quelques mots vos débuts dans le réseau ?
Je suis arrivé en janvier 2011, sur un poste à mi temps et en remplacement de Claudie Legain.
Je suis éducateur spécialisé de formation et j’ai travaillé plusieurs années en institution
spécialisée, dans l’accompagnement des adolescents dits « déficients mentaux ».
Mon arrivée sur Pontarlier est pour moi « un retour aux sources », puisque je suis originaire du
secteur.
Progressivement, je relaie ma collègue Laetitia Bobillier, psychologue, afin qu’elle puisse se
concentrer davantage sur sa fonction.
Quelles sont vos premières impressions après quelques mois « de service » ?
Je prends conscience des missions qui m’incombent. Il y a beaucoup à construire, à mettre en
œuvre, il y a des actions à pérenniser... Le « chantier » est vaste, la couverture géographique
conséquente, mais le challenge est intéressant.
Je souscris complètement à ce que disait Laetitia Bobillier, dans une précédente lettre de
Res’Ado : « Je me situe dans la perspective de continuer un travail de partenariat et de réseau,
en espérant pouvoir insuffler cette volonté de mieux se connaître afin de collaborer dans la
cohérence et le respect de chacun, professionnels comme usagers ».
Quelles ont été vos démarches initiales ?
Il m’a paru tout d’abord indispensable, d’aller à la rencontre des personnes afin de faire
connaissance : Service politique de la Ville de Pontarlier, Personne en charge du Programme de
Réussite Educative, Centres médico-sociaux de Pontarlier et Morteau, Service de prévention
spécialisée, Principaux et Proviseurs des établissements scolaires du Haut Doubs, maisons de
quartiers…
Il me reste à organiser d’autres rencontres dans le Haut Doubs, tant horloger que forestier.
Dans le même temps, je me suis inscrit dans la continuité des actions de prévention mis en
place par Res’Ado : co-intervention dans les lycées auprès des délégués de classe, co-animation
du groupe ressources et des séances de cinéma à thème…
Depuis fin Février, je consacre la plupart de mon temps à la mise en place de l’exposition
« Paroles en tête » pour les établissements scolaires du Haut Doubs.
Les 13, 17, et 23 mai prochain, en lien avec mes collègues de Besançon, nous allons installer
l’exposition au collège de Mouthe.
Je souhaite remercier l’équipe du Centre de guidance de Pontarlier pour son chaleureux accueil,
ainsi que Pascale Baudier et Laetitia Bobillier qui ont grandement facilité mon adaptation à cette
nouvelle fonction.

Calendrier des différentes rencontres mises en place depuis janvier 2011
17/01/2011

Commission santé et citoyenneté, collège Lucie Aubrac de Pontarlier

25/01/2011

Intervention au lycée professionnel Toussaint Louverture de Pontarlier
auprès des délégués de classe

27/01/2011

Rencontre avec Mme Bresciani du service politique de la Ville de
Pontarlier

31/01/2011

Intervention au lycée Edgar Faure de Morteau, auprès des délégués de
classe.

01/02/2011

Groupe Ressources sur le thème de l’autorité parentale. Travail en lien
avec Mme Prost, juriste au Centre d’information des droits des femmes
et des familles

02/02/2011

Rencontre avec Mr Jean-Paul Ligier, responsable adjoint du pôle enfance
au Centre médico-social de Pontarlier

02/02/2011

En début de soirée, Cinéma-débat, film « Le hérisson » avec une
cinquantaine d’élèves du lycée professionnel Toussaint Louverture de
Pontarlier.

10/02/2011

Réunion avec les CPE du lycée professionnel Toussaint Louverture de
Pontarlier pour travailler le thème du harcèlement scolaire.

09/03/2011

Participation à la réunion « observatoire de la sécurité » à Pontarlier.

17/03/2011

Rencontre avec Mme Jacquet, responsable adjointe du pôle enfance au
CMS de Morteau

24/03/2011

Présentation de Paroles en tête aux proviseurs et principaux du haut
Doubs lors d’une réunion bassin à Morteau.

07/04/2011

Rencontre avec Mme Dessay, Infirmière au CCAS et CODES 25 de
Pontarlier, pour travailler la thématique des jeux dangereux

14/04/2011

En soirée, Groupe Ressources sur les addictions
stupéfiants) à l’adolescence
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