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Bonne nouvelle !
Pour cette rentrée de septembre, nous vous annonçons l’installation de deux Maisons de l’Adolescent dans
notre région, une dans le Jura et l’ouverture prochaine (automne 2012) de celle de l’Aire urbaine BelfortMontbéliard-Héricourt.
Nous allons pouvoir développer le travail en commun avec l’apport d’une dimension territoriale, dans un
souci d’améliorer la qualité de la prise en charge des adolescents, en termes de soins répondant à des
critères partagés.

Ouverture à l’automne 2012 de la Maison des adolescents de l’Aire urbaine Belfort–
Montbéliard-Héricourt
Un programme national
Le programme "Maisons des adolescents" avait été lancé lors de la conférence de la famille de 2004,
amplifié par la suite en 2008, visant à installer une Maison des adolescents par département. Aujourd’hui,
plus de 80 Maisons des adolescents sont en fonctionnement sur le territoire national. Or, jusqu’à présent,
la Franche-Comté ne comptait qu’une structure, à Besançon dans le Doubs, et l’ouverture récente de la
Maison des adolescents de Dole. Le nord du territoire en était dépourvu. Dans ce contexte et pour
répondre aux besoins du territoire, divers partenaires s’étaient engagés dans la définition d’un premier
projet nord Franche-Comté en 2008, mais cette initiative n’avait pu être finalisée. En 2011, avec
l’accompagnement de l’Agence régionale de santé (ARS) de Franche-Comté, les partenaires de l’Aire
urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt se sont mobilisés à nouveau pour la création de leur Maison des
adolescents sur leur territoire.
La Maison des adolescents de l’Aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt : un projet multipartenarial
2012 était la dernière année possible pour financer de nouvelles Maisons des adolescents en France. Elus
et professionnels de la santé, de l’éducation, du social et de la justice ont saisi cette dernière chance et se
sont mis autour de la table à plusieurs reprises pour écrire un projet commun. Ces réunions de travail ont
rassemblé de multiples partenaires : collectivités territoriales (Conseils généraux des 3 départements
concernés, les CCAS, les Villes et les communautés de communes et d’agglomération), établissements de
santé (l’Association Hospitalière de Franche-Comté (AHFC) (Psychiatrie) et le Centre Hospitalier Belfort
Montbéliard), et représentants de l’Etat (les Inspections académiques des trois départements, la direction
territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, les Directions départementales de la cohésion sociale
et de la protection des populations, la Sous-préfecture de Montbéliard et la Préfecture du Territoire de
Belfort).
C’est au printemps 2012 que le Ministère de la santé a récompensé ce travail collectif et a labellisé la
future Maison des adolescents de l’Aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt. Ce projet répond au cahier
des charges national et est installé sur un territoire de coopération et d’innovation original, rassemblant un
bassin de vie de plus de 300 000 habitants. Les partenaires et le porteur de projet (l’AHFC) ont ainsi réussi
à remporter le défi et à faire naître une concertation et une nouvelle coopération entre les collectivités
territoriales, les représentants de l’Etat et les établissements de santé.

La Maison des adolescents de l’Aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt : un projet ouvert et
non stigmatisant
Au cours des différentes réunions de travail, chacun des partenaires s’accorde à reconnaître l’intérêt, pour
les jeunes de l’Aire urbaine, qu’un tel dispositif présenterait. Tous se sont accordés sur la philosophie et
tous proposent de contribuer au projet, d’apporter et de mettre à disposition leurs ressources, dans le seul
but de favoriser cette synergie.
La Maison des adolescents du nord Franche-Comté sera une structure ouverte, à destination des
adolescents, de leurs parents et des professionnels, avec une première entrée consacrée aux thématiques
de la prévention, permettant d’agir en amont des difficultés des adolescents, quelle qu’en soit l’origine,
sociale, somatique, psychique, judiciaire ou scolaire. Une deuxième réponse de soins généralistes ou
spécialisés sera apportée aux adolescents si nécessaire.
Le personnel de la Maison des adolescents de l’Aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt sera réuni au
sein d’une équipe pluridisciplinaire : coordinateur, personnel administratif, personnels socio-éducatifs et
psychologues (professionnels de l’écoute) et personnels de santé. Il est prévu de réunir l’équipe de
coordination et d’administration au siège, à Belfort, et d’organiser un accueil de proximité pour les jeunes
et leurs parents à Belfort, Montbéliard et Héricourt.
Avec l’embauche prochaine du coordinateur de la Maison des adolescents (septembre
prochain), la nouvelle structure pourra voir le jour dès l’automne 2012.

La Maison des Adolescents du Jura se situe à Dole,
à proximité du lycée Duhamel, du collège Maryse
Bastié, de l’internat, face au Mac Donald.
Dans une structure respectueuse de l’environnement
pensée pour accueillir un jeune de passage qui va bien
ou un autre qui a des difficultés, avant de l’orienter
vers la prise en charge la plus adaptée pour lui,
l'équipe pluridisciplinaire souhaite que cette Maison des
Adolescents soit un lieu de vie et d'accueil.
→ un lieu de vie :
- En offrant aux jeunes des liens avec la culture ;
rencontres autour de musique, philosophie,
littérature…
- En accompagnant les parents d’adolescents ;
échanges sur la relation parents-adolescents
- En proposant aux professionnels de l’enfance et
de
l’adolescence
des
séminaires
d’approfondissement de la psychopathologie de
l’adolescence.

→ un lieu d’accueil :
La Maison des adolescents est un aussi un lieu
d’accueil, anonyme et gratuit.
Du lundi au vendredi, nous accueillons avec ou
sans rendez-vous les adolescents de 12 à 19 ans
et/ou leur famille pour des demandes et besoins
divers,
difficultés
personnelles
(mal
être,
tristesse, inhibition, troubles du comportement,
…) familiales ou scolaires.
Chaque
semaine,
une
réunion
clinique
pluridisciplinaire est organisée où toutes les
situations sont débattues pour évaluer puis
accompagner l’adolescent et sa famille vers des
prises en charge extérieures plus spécifiques si
nécessaire ou initier de nouveaux modes de prise
en charge pour des cas qui n’ont pas trouvé de
réponses adéquates.
Pour tout renseignement : Maison
Adolescents du Jura ℡ 03 84 69 24 90

des

Formations – Colloques
En cette rentrée 2012, la maison des
Adolescents du Jura propose :
Des conférences gratuites ouvertes aux
parents d’adolescents
3 rencontres autour de :
- la relation parents-adolescents
Qu’est-ce qu’un adolescent ?
Qu’est-ce qu’être parent aujourd’hui ?
Quand demander de l’aide ?
Intervenant : J. AHOVI, en partenariat avec
l’association Interface ; centre socio culturel
et pôle de service à la population, quartier
des Mesnils Pasteur
- la sexualité de nos adolescents
Intervenante :
Anna
BRONNENKANT,
psychologue CH Louis Pasteur Dole
Des conférences gratuites ouvertes aux
adolescents
Rencontres en musique, littérature et
philosophie autour de thèmes : le coup de
foudre, la mort, les rêves
Intervenants : S.CAU, S. HASLE, B. MAMIE
Des formations à destination de tous
les professionnels de l’enfance et de
l’adolescence
Colloque en partenariat avec l’association
@ntigone
Le
processus
de
révélation
des
violences à l’adolescence
Jeudi 15 novembre 2012 au carrefour de la
communication à Lons le Saunier.
Intervenants : S. NEZELOF (Besançon), H.
GOY
LETONDOR
(Lons
le
Saunier),
C.QUAGLIARIELLO (Paris), X. POMMERAU
(Bordeaux), P. BIZOUARD, J. AHOVI (Dole)
3 Séminaires sur :
Psychopathologie
du
bébé
l’adolescent ; relations réciproques.

Vendredi 5 octobre 2012
Collège de France – Amphithéâtre Halbwachs
11 Place Marcellin Berthelot – 75005 Paris
Colloque organisé par la revue Adolescence et l’Université
Paris Diderot Paris 7 avec le Collège de France sur le
thème :
« Anthropologie de l’adolescence »
http://www.revue-adolescence.fr/wpcontent/uploads/2012/05/PROGRAMME-INSCRIPTIONCOLLOQUE-ANTHROPOLOGIE-5-OCOBRE-2012-doc.pdf
Samedi 6 octobre 2012
Espace Reuilly – Paris 12ème
Colloque organisé par le Collège International de
l’Adolescence sur le thème :
« L’énigme du suicide à l’adolescence »
http://www.cilaadolescence.com/Programme_colloque/Cila_Suicide_ados_B
AG_imp.pdf
Mercredi 10 octobre 2012
15 Rue Merlin 75011-Paris (salle Olympe de Gouges)
Colloque organisé par le Centre Claude Bernard et les Amis
du Centre Claude Bernard sur le thème : « Enfants
Singuliers… Racines Plurielles ».
http://www.psychologues.org/uploads/52e2ae33-fbe85a25.pdf
Lundi 15 octobre 2012
Espace Reuilly - Paris 12ème
Colloque organisé par l’Ecole des parents et des éducateurs
d’Ile de France sur le thème : « Regards croisés sur la
sexualité des jeunes? »
http://www.fesj.org/IMG/pdf/fsj_colloque_2012_mail.pdf
Mardi 16 octobre 2012
Salle de la Miel – 90300 OFFEMONT
Journée de formation croisée Santé Justice Education
« Les adolescents auteurs de violences sexuelles et leurs
victimes »
Inscription : Par courriel : nadine.jacquet@cg90.fr
Tél. : 03 84 90 91 94

à

3 Séminaires Clinique transculturelle.
3 Séminaires Formation approfondie sur
les
troubles
du
comportement
alimentaire.
Des groupes de Paroles
Paroles d’adolescents
Animé par A.L. BARRAUX, psychologue
CHS et CH
Pasteur Dole et L. MEHOU
LOKO,
infirmière
à
la
Maison
des
adolescents du Jura
Place des parents d’adolescents
Animé par N. VUONG, psychologue à la
maison des adolescents du Jura

A paraître :
Un guide présentant les bases de
l’animation en promotion de la
santé
« 25 techniques d'animation pour
promouvoir la santé »
De
Alain
Douiller
avec
les
contributions de Pierre Coupat, Emilie
Demond, Sabine Gras, Laurence
Marinx, Chantal Patuano et Dany
Rebuffel
Edition Le Coudrier - septembre 2012
29,50 €

Présentation de l’Antenne Enfance Ado
Placée sous l’autorité du Président du Conseil Général du Doubs, elle recueille l’ensemble des informations
préoccupantes sur les mineurs en danger ou en risque de danger. Elle est un lieu d’accueil et d’écoute pour
les usagers, mais également un lieu ressource pour les professionnels,
Pour mieux découvrir les missions de l’Antenne Enfance Ado, vous pouvez aller sur le site
www.enfanceado.doubs.fr. Vous y trouverez en ligne le rapport d’activité de l’antenne et vous pourrez
récupérer les informations que vous souhaitez ainsi que le guide de la nouvelle communication de
l’information préoccupante et du signalement à l’usage des professionnels. Vous pouvez aussi y découvrir
des éléments sur le protocole, ou l’observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance.

Anne-Claire Decavel, Responsable de l’Antenne Enfance Ado
Pouvez vous nous dire en quelques mots comment s'est déroulée votre prise de fonction ?
J’ai pris mes fonctions de responsable de l’Antenne Enfance Ado le 1 septembre 2011 à la suite de Mme
Françoise Bonvalot ayant fait valoir ses droits à la retraite.
Ma carrière professionnelle se résumait essentiellement au champ du handicap et de la dépendance, de la
maltraitance des personnes âgées et handicapées et dans leur maintien à domicile. Assistante sociale de
formation, puis responsable de différents services dans le secteur privé pendant près de 10 ans, j’ai intégré
le service public en 2002.
Reprendre la responsabilité de "la cellule de recueil d’informations préoccupantes" m’a été largement
facilité : tout d’abord par mes collaboratrices, riches de compétences, de bienveillance et d’écoute mais
aussi par la reconnaissance des différents partenaires après 10 ans d’expérience de l’indispensable utilité
de l’Antenne Enfance Ado.
Quels sont selon vous les points forts au niveau des relations avec la Maison de l’adolescent ?
Pour gagner en qualité de réponses auprès des usagers comme des professionnels, j’ai l’intime conviction
qu’il faut aller à la rencontre des personnes afin de faire connaissance.
Dès le 05/09/2011, ma première rencontre fut à la Maison de l’adolescent pour le bilan de fonctionnement
de «Res’Ado Haut Doubs». Puis, l’équipe m’a embarquée dans leur fabuleuse aventure des 5 ans de la
Maison de l’adolescent et du séminaire les 1er et 2 décembre 2011 sur « les solitudes et souffrances
invisibles des adolescents ».
Je me surprenais à participer avec tant d’enthousiasme au comité de pilotage, consciente de la chance que
j’avais de pouvoir y rencontrer de nombreux partenaires au sein de la Maison de l’adolescent mais bien audelà : Protection Judiciaire de la Jeunesse, service de Prévention Spécialisée, Education Nationale…
J’ai tout de suite constaté à quel point les liens étaient forts entre la Maison de l’adolescent et l’Antenne
Enfance Ado (AEA). Mme Bonvalot par son investissement depuis la création de la cellule de signalement
en 2001, renommée AEA fin 2005, a su faire reconnaître le service. La confiance mutuelle, la pratique
collaborative de secret partagé, la bienveillance, la reconnaissance des compétences de chacun lient les
deux services, évidemment complémentaires.
Notre travail de collaboration et de coordination renforce un repérage plus précoce des situations d’enfants
en danger et la pertinence de leur prise en compte. Ainsi le croisement des informations reçues permet une
réponse pertinente aux sollicitations des professionnels et un traitement en temps réel des situations.

Anne-Claire Decavel, Responsable de l’Antenne Enfance Ado (suite)
Un partage d’expériences entre votre service et la Maison de l’Adolescent
Louisa Ansri et Anne-Claire Brenans, 2 travailleurs sociaux de l’AEA, participent activement à l’action
« Paroles en tête », qui a débuté en 2010 auprès des 4èmes de collège. Elle s’est ouverte depuis
septembre 2011 aux lycées, aux établissements spécialisés ADAPEI, action privilégiée auprès des jeunes
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse… Nos deux intervenantes s’y ressourcent notamment par la
rencontre de différents partenaires qui animent cette exposition dans une ambiance chaleureuse, mais
aussi par les échanges avec des jeunes « qui vont bien ». Elles en parlent avec tellement d’enthousiasme,
que tous les travailleurs sociaux de l’AEA veulent y participer ! Elles ont d’ailleurs fait des adeptes aussi au
sein des équipes du Conseil général.
Nous n’hésitons pas dans certaines situations bien compliquées où nous voyons flous de demander un
éclairage à la Maison de l’adolescent, pouvoir faire appel à leur compétence de soignants, voire de juriste,
nous sécurise et nous permet au final de trouver plus facilement avec les familles la bonne voie pour gérer
le problème avec leur adolescent.
En conclusion, que diriez-vous de votre partenariat avec Res’Ado et la Maison de l’adolescent,
que peut on améliorer ?
Par la volonté de mieux se connaître en réalisant des mini stages entre la Maison de l’Adolescent et
l’antenne, nous favorisons une meilleure connaissance du travail de chacun. La prévention est encore plus
valorisée et la confiance mutuelle renforcée.
L’AEA a notamment un rôle de recueil et d’orientation des informations préoccupantes. Il serait intéressant
de réfléchir ensemble pour que lors de la première évaluation réalisée au niveau de l’AEA, une orientation
directe auprès de la Maison de l’adolescent, le centre de guidance infantile, l’unité de victimologie… soit
effectuée dans le cadre d’une optimisation des modalités de traitement des situations.
Nous réfléchissons aussi au sein de l’AEA, à la manière d'adapter l’action « Paroles en tête » auprès des
plus jeunes, à l’école maternelle ou élémentaire ?
J’ai conscience des missions qui incombent à l’Antenne enfance ado, et sans le travail de partenariat et de
réseau, nous ne pourrions les assurer. Je vous remercie au nom de l’AEA, car c’est bien cette qualité du
partenariat qui permet au Conseil Général de mieux exercer encore son rôle de chef de file de la protection
de l’enfance.

Res’Ado Haut Doubs
Il existe dans le Haut Doubs, une véritable dynamique de réseau avec des professionnels qui ont une volonté
réelle de travailler en partenariat.
Rés'Ado Haut Doubs devient un partenaire reconnu et de plus en plus sollicité, tant dans l'accompagnement
des adolescents, que dans les actions de prévention mis en place.
Zone géographique couverte par le réseau
10 cantons, 202 communes, 118 163 habitants
Cantons

Communes

Population

Saint Hippolyte

20

4 372

Maîche

27

11 637

Levier

15

8 608

Montbenoît

16

6 559

Morteau

7

18 433

Mouthe

23

8 477

Pierrefontaine Les Varans

20

7 555

Pontarlier

24

33 634

Le Russey

22

6 472

Vercel/Villedieu Le Camp

28

12 416

202

118 163

TOTAL
Soit 22,61% de la population totale du Doubs
LE DISPOSITIF

Clinique
Il comprend un temps psychologue à 80 % ETP (mis à disposition par le Centre de Guidance Infanto-juvénile
de Pontarlier - CGI), un coordinateur à 50% ETP et 20% ETP de secrétariat. Il s’appuie sur le Centre de
Guidance Infanto Juvénile de Pontarlier grâce à un ETP de pédopsychiatre et de cadre de santé.
Il propose 2 lieux de consultations : le Centre de Guidance Infanto Juvénile de Morteau et le Centre Hospitalier
de Pontarlier (service de Pédiatrie).
Il permet une évaluation rapide, spécifique des urgences cliniques adolescentes et propose une prise
en charge réactive via la consultation psychologique et pédopsychiatrique si besoin.
Pour des problématiques ou pathologies particulières, il donne le moyen d'évaluer la situation du jeune, de
proposer et coordonner la prise en charge, mais aussi d’organiser si besoin une hospitalisation en service de
pédiatrie sur Pontarlier ou si nécessaire, en service adolescents spécialisé au CHU ou à l'Espace Accueil
Adolescents de Besançon.
En 2011, le dispositif Rés’Ado Haut Doubs a organisé 863 consultations psychologique pour 179
adolescents (114 sur Pontarlier et 65 sur Morteau)
Un temps de reprise clinique hebdomadaire des situations critiques est mis en place (psychologue,
pédopsychiatre et coordinateur) auquel participe le Point Accueil Ecoute Jeunes de Pontarlier.

Un projet d’ouverture de 2 consultations sur Mouthe et Levier est en cours avec la mise en place
récente des Contrats locaux de santé sur le Haut Doubs.
Il met en œuvre une articulation efficiente avec le Centre hospitalier de Pontarlier, notamment les
services de pédiatrie, les urgences hospitalières et le Centre médico-psychologique.
Cela se traduit par une participation 3 fois par semaine aux temps de relève au sein du service de pédiatrie ;
une réunion une fois tous les 2 mois avec les pédiatres, le pédopsychiatre, les psychologues, les cadres de
santé, l’assistante sociale pour faire le point sur les dernières hospitalisations. Ces situations demandent une
coordination entre la pédiatrie, Rés’Ado et le CGI de Pontarlier dans le cadre de la psychiatrie de liaison. Les
réunions quotidiennes sont organisées entre les psychologues qui interviennent dans le service.
Ce rapprochement avec le Centre Hospitalier de Pontarlier favorise l’accueil en continu des adolescents qui ont
tendance à rester en dehors des circuits plus traditionnels et permet de garantir la continuité et la cohérence
des prises en charge.
Prévention
De nombreux partenaires participent à la vie du réseau.



Education Nationale

Il s’agit de créer des liens avec des équipes éducatives, et/ou de santé, susceptibles de s’appuyer sur le
réseau Res’Ado Haut Doubs.








Participation aux Comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté de certains collèges.
Action en direction des délégués des élèves.
Intervention à la demande des CPE des collèges du pays forestier, en lien avec Mme Prost du CDIFF
(Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles), sur le thème du « harcèlement
scolaire ».
Collaboration avec la ville de Pontarlier, le CODES25 au théâtre forum sur le thème « Les jeux
dangereux » dans les collèges de Pontarlier, avec le service de Prévention Spécialisée.
Mise en place de séances cinéma avec des élèves de lycée professionnel, pour favoriser les échanges
et le débat sur des thèmes au plus près de leurs préoccupations.
Action « Paroles en Tête ». Son démarrage a été progressif depuis la fin de l’année 2011 avec des
interventions dans 7 collèges. Les demandes sont nombreuses pour 2012/2013, avec une volonté
d’élargir aux élèves issus des Maisons familiales et rurales.

Le Haut Doubs compte 22 collèges, 6 lycées d’enseignements professionnels et 3 lycées d’enseignements
généraux et technologiques.


Groupe « Ressources » Haut Doubs autour de thématiques liées à l'adolescence

L’objectif est de réunir des professionnels travaillant au contact d’adolescents à partir de rencontres régulières
organisées par Res’Ado, autour de thèmes identifiés comme : adolescence et justice, addictions, phobies
scolaires et déscolarisation, la mort/le deuil, l’hypnose comme méthode de soins, évaluation des risques
suicidaires…
Les partenaires qui participent régulièrement à ces rencontres sont le Conseil Général du Doubs, les médecins
généralistes, l’Education Nationale, la Prévention Spécialisée, le Centre Hospitalier de Pontarlier (Pédiatrie,
soins de support, service social, centre médico-psychologique, CSAPA), la Mairie de Pontarlier (Programme de
réussite éducative et le Point Accueil Ecoute Jeunes), les psychologues libéraux, le Centre de guidance
(Morteau et Pontarlier), l’ANPAA, les maisons de quartier, le Centre d’information sur les droits des femmes et
des familles, le Foyer éducatif Maison Marguet.
Les professionnels sont de plus en plus nombreux à s’inscrire dans cette dynamique de réseau et
régulièrement de nouvelles personnes se joignent au groupe, parce qu’elles en ont entendu parlé par des
collègues. Les secteurs de Villers-Le-Lac, Maîche, Ornans, Levier sont dorénavant représentés.

