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10ème édition "anniversaire" de l’Université d'été francophone en santé
publique, 30 juin - 5 juillet 2013 – Besançon
Pour la 10ème année consécutive, l’Agence régionale de santé (ARS) de Franche-Comté et la
Faculté de médecine et de pharmacie de Besançon organisent avec leurs partenaires une
Université d’été francophone en santé publique. Cette formation est composée de 14 modules
d’enseignement, dont six nouveaux ou entièrement renouvelés par rapport à la dernière édition.
Cette année, un module consacré à la santé des adolescents est proposé. Il est piloté par la
Maison de l’Adolescent de Besançon (voir descriptif ci-après) :
Les adolescents face à la violence agie et subie : mesurer les enjeux et construire des
réponses
La violence, sous ses formes et degrés divers, est souvent sur le devant de la scène dans le vécu
des adolescents, du fait tant des spécificités de l’âge que de l’évolution de nos sociétés. Son
impact dans certains moments de vie peut être considérable en terme de santé et de relation aux
autres, de construction ou de déconstruction de soi. Les réponses sociétales semblent encore
trop souvent osciller entre stigmatisation, indifférence ou banalisation, conduisant ainsi à des
impasses humainement et économiquement coûteuses. C’est un vrai défi pour les professionnels
de la santé, de l’éducation et de la relation d’aide.
Ce module s’emploiera à réunir des éléments d’analyse, de compréhension et d’intervention au
travers des objectifs pédagogiques suivants :





Identifier les mécanismes au fondement du recours à la violence.
Repérer les spécificités de cette problématique chez les adolescents.
S’ouvrir à la complexité du sujet, repérer les enjeux éthiques.
Appréhender et être en capacité de mettre en œuvre les réponses possibles, notamment
en terme de coordination des interventions.

En terme de contenu, différentes thématiques seront abordées, comme :












La santé des adolescents en prise avec la violence agie ou subie.
Violences intrafamiliales à l’adolescence et leurs conséquences.
Adolescents auteurs de violences sexuelles, découvrir une expérience de prise en charge
conjointe, éducative et thérapeutique (santé/justice) appliquée à des mineurs en
obligation de soin.
Violences au sein de l’école (harcèlement, phobie scolaire…).
Violence et cité : rôle des élus, des associations, des travailleurs sociaux…
Suicide et conduites à risque à l’adolescence.
Nouvelle forme de violence : l'exemple de la cybercriminalité.
Le travail en réseau autour des adolescents et avec tous les acteurs concernés.
Particularité du travail avec des jeunes dans le cadre de groupes thérapeutiques
Regards croisés sur les expériences des participants

Des séances plénières alterneront avec des ateliers en petits groupes pour favoriser les échanges
d’expériences entre tous les participants.
Ce module s’adresse aux professionnels travaillant au contact des adolescents : éducateurs,
enseignants, travailleurs sociaux, professionnels de santé… (santé scolaire, professionnels de la
justice, acteurs associatifs, professionnels de santé de 1er recours…), ainsi qu’aux Elus, parents,
citoyens…
Il sera





animé tout au long de la semaine par :
Pascale Baudier, Coordinatrice du réseau de santé Res’Ado
Dr Christian Bourg, Responsable médical de la Maison de l’Adolescent Besançon
Dr Claire Poignand, Médecin généraliste à la Maison de l’Adolescent Besançon

Renseignements et inscription

Site internet
www.ars.sante.fr/Univete.96210.0.html
Contacts
Lara DESTAING
Université d'été francophone en santé publique
Faculté de médecine et de pharmacie,
19 rue Ambroise Paré - 25030 Besançon cedex.
Tél. : 03 81 66 55 75 - Fax : 03 81 83 22 05
Courriel : lara.destaing@ars.sante.fr

Lundi 17 décembre 2012 L’interculturalité dans les domaines de
l’accueil et de l’orientation
Formation animée par M. Omar Hallouche, Anthropologue et proposée par le Centre Inter Culturel
Franco Maghrébin (CICFM) de Chalon-sur-Saône.
Contexte
Dans le cadre de nos consultations à la Maison de l’Adolescent, nous recevons de nombreuses
familles issues de l’immigration. L’objectif de cette formation était donc de nous aider à mieux
comprendre les enjeux de l’interculturalité, de réfléchir en équipe sur les obstacles (réels ou
supposés) que nous vivons en qualité de professionnels chargés de l’accueil de ces familles, afin
d’améliorer la qualité de nos prises en charge.
L’accompagnement de M. Hallouche tout au long de cette journée a été très précieux, a permis de
nombreux échanges et nous a apporté un éclairage sur de nombreux points comme :

les différentes postures qui entrent en jeu dans le processus complexe de l’interculturalité.

Comment faire de l'interculturalité un espace de négociation dans le but de trouver des
compromis, des arrangements, qui permettront de mieux vivre l’intégration dans le pays
d’accueil.

Comment tenter l'expérience de l'enrichissement et de l'ouverture et prendre le risque de
se décentrer par rapport à son système de valeurs pour permettre la rencontre.
Selon M. Hallouche, l'interculturalité pourrait se définir comme étant l'étude des interactions entre
des personnes, des groupes porteurs de cultures et d’« identités » supposées
différentes,
antagoniques voire même inconciliables. Selon lui, l’identité n’est pas figée et l’interculturalité est
une étape dans le processus complexe de la rencontre qui passe par l’échange et la
communication. Nous pouvons l’aborder par ce que nous avons de différent ou par ce que nous
avons en commun.

30 - 31 mai 2013 - Salon-de-Provence
6èmes journées des Maisons des adolescents
"Adolescence, amour, sexualité et paradoxes"

:

La Maison des adolescents (MDA) 13 Nord organise ce colloque
les 30 et 31 mai 2013 à Salon de Provence, dans le cadre des
6èmes journées des Maisons des adolescents, en partenariat
avec l’Association nationale des maisons des adolescents
(ANMDA).
Lieu : Espace Charles Trenet Avenue Aristide Briand 13300
Salon de Provence
Renseignements : Maison des adolescents (MDA)13

,www.mda13nord.fr

Formation mises en place par le réseau
En direction des professionnels
Enseignants de la Mission générale d’insertion (novembre 2012 – février 2013)
Au total, ce sont 4 journées de formation qui ont été mises en place sur l’année scolaire
2012/2013. Plusieurs partenaires du réseau ont été sollicités pour intervenir dans le cadre de ces
journées, le Dr Dominique Frémy (Cavasem) s’attachera à nous parler de la maltraitance, le Dr
Joël Boiteux (Réseau25) des drogues et de leurs usages et Emmanuelle Rossi et Jan Szoblik
(Maison de l’Adolescent) des risques d’internet.
Assistants chargés de prévention et de sécurité (décembre 2012)
Les assistants chargés de prévention et de sécurité (APS) ont été mis en place à la rentrée scolaire
2012, pour renforcer le nombre des adultes présents dans les établissements scolaires, les plus
exposés aux phénomènes de violence.
Dans le cadre de leur formation, le réseau a été sollicité par M. Jean-Marie Krosnicki, Inspecteur
Pédagogique Régional de l’Académie de Besançon (Etablissement et vie scolaire) pour apporter à
ces assistants, une meilleure connaissance des adolescents et montrer l’intérêt et la richesse du
partenariat entre la Maison de l’Adolescent et les établissements scolaires (collèges et lycées).
Il semble que cette ½ journée de formation et les méthodes pédagogiques utilisées ont
correspondu aux attentes des stagiaires, voici quelques extraits de l’évaluation qui a été réalisée :
«
«
«
«
«

un échange très pertinent entre les intervenants et les personnes en formation »
les informations sur l’adolescent ont été pertinentes et intéressantes »
séance très interactive »
très bonne cohérence avec le groupe, beaucoup d’échanges »
intéressant de se centrer sur l’adolescent et tous les environnements qui l’entourent »

L’ensemble des participants nous a sollicités pour poursuivre au cours de l’année ce temps
d’échanges.
Professionnels en contact éducatif avec les jeunes bisontins (Juin et Octobre 2012)
Depuis plusieurs années, nous sommes sollicités pour intervenir dans le cadre d’un module de
formation sur le thème « la lutte contre les discriminations et la prévention de la violence » mis en
place par la Fédération Léo Lagrange. C’est pour nous l’occasion
d’échanger avec des
professionnels travaillant au contact d’adolescents, et confrontés au quotidien à des difficultés
liées à la violence, en apportant un éclairage sur le mal être à l’adolescence, comment y faire face
et quand solliciter de l’aide.
En direction des parents
L’Institut de formation et de promotion des adultes (IFPA) et l’Association Pari interviennent sur
les quartiers de Planoise et la Grette en direction de familles repérées en difficulté par les services
d’éducation de la Ville de Besançon. En partenariat avec ces deux associations, un groupe de
paroles à destination des parents a été mis en place sur l’année scolaire 2012/2013, au Collège
Diderot à Planoise et est animé par deux professionnels de la Maison de l’Adolescent. Il s’agit de
proposer à ses parents un lieu d’échanges et d’écoute où ils peuvent exprimer en toute
confidentialité leurs difficultés au quotidien dans l’éducation de leurs enfants. Les professionnels
de la Maison de l’Adolescent, assistés par Mme Mussot (IFPA) et Mme El Kaim (Association Pari)
sont là pour apporter des éclairages, des pistes de réflexion en s’appuyant sur les ressources des
parents.

Parole aux stagiaires
Astrid, jeune étudiante assistante sociale qui effectue son stage à la Maison de l’Adolescent, a
souhaité nous relater la conférence de Michel Fize, à laquelle elle a participé sur le thème de la
jeunesse et apporter sa propre vision des choses.
PLACE DES JEUNES !?

Tel était le titre de la troisième édition des Rencontres Energie Jeunes
2012 qui a eu lieu du 6 au 12 octobre 2012, à l'initiative de la Ville de
Besançon, en partenariat avec l'Institut Régional du Travail Social de
Franche-Comté (IRTS), des partenaires associatifs et des Fédérations
d'Education Populaire.
Cette manifestation avait pour objectif cette année de continuer la
réflexion entamée depuis 2010 et plus exactement d'échanger sur la
place effective des jeunes dans la société actuelle, dans la famille, des
liens intergénérationnels mais aussi sur leurs engagements et leur
participation citoyenne.
Flash sur l'intervention de
Michel Fize,
Jeudi 11 octobre 2012
Michel Fize est sociologue au CNRS, spécialiste de l'adolescence et de la
famille. Il est l'auteur de nombreux ouvrages : Le livre noir de la
jeunesse, éditions Presses de la Renaissance; Manuel à l'usage des
adolescents qui ont des parents difficiles, éditions du Temps, 2009; ou
encore, L'adolescence pour les nuls, First, 2010.

Son intervention a eu lieu à l'IRTS de Besançon. L’amphithéâtre était complet avec 140 personnes.
Etait présent un large panel de personnes intéressées et concernées de près ou de loin par le sujet :
des étudiants du travail social et de psychologie (une cinquantaine), des sociologues, des
psychologues, des animateurs jeunesse et un Directeur d’une Maison de quartier, des médiatrices
familiales, des professionnels du Centre Régional d’Information Jeunesse, des adhérents de la Ligue
de l’enseignement, une infirmière de l’Education Nationale, un retraité, une chargée de mission
jeune au Conseil Général du Doubs, une architecte… (selon les données recueillies par les
organisateurs travaillant à la Ville de Besançon).
Cette conférence faisait écho à l'intervention de Georges Mucchielli qui s’est tenue l'an dernier à
l'IRTS de Franche-Comté sur la violence des jeunes. Il a été question cette fois-ci de s'interroger sur
la violence faite aux jeunes. Sommes-nous face à une génération à problème ou à un
problème de génération ?
Un bilan de la jeunesse actuelle :


Selon Michel Fize, la jeunesse correspondrait à une tranche d'âge s'étalant de 15 à 28
ans. Pourquoi 28 ans ? Aujourd'hui en France, les jeunes restent sous le toit familial jusqu'à
cet âge-là en moyenne (précarité financière oblige).



Des préjugés sont véhiculés sur le compte des jeunes par le biais des représentations et
des médias : la violence, notamment. Qui n’a jamais entendu dire : « les jeunes des cités
sont des délinquants », « les jeunes sont égoïstes », « les jeunes ne s'engagent pas pour le
bien commun » ? Cette stigmatisation est souvent le résultat d'un manque de
communication.



Selon lui, les jeunes renvoient les adultes à des qualités qu'ils ont perdues avec le temps :
dynamisme, spontanéité, créativité, remise en question, fraîcheur de vivre.



Ce sociologue émet des inquiétudes pour cette génération actuelle de jeunes dite « précaire
» qui vit et vivra sans doute moins bien que ses aînés. C'est la catégorie sociale la plus
exposée à la précarité : 20% des jeunes vivent en dessous du seuil de pauvreté. En effet,
l'insertion professionnelle stable et à hauteur des diplômes obtenus par les jeunes est
semblable à un parcours du combattant...



Michel Fize s'appuie sur les sondages de l'IFOP qui tiennent pour principaux responsables
de ce triste constat l'Education Nationale et les entreprises.

Ce
que
ce
spécialiste
de
l’adolescence
propose
pour
renforcer la citoyenneté des jeunes
et leur en donner les moyens
Mettre en place une «discrimination
positive». Il s'agirait de refonder une
école permettant la réussite de tous
avec un socle commun de loisirs extra
scolaires pour tous les jeunes, de
reconnecter le monde éducatif et le
monde de l'emploi, de faciliter l'accès au
logement, de venir en aide aux jeunes
financièrement par la mise en place par
exemple
d'une
allocation
pour
l'autonomie et par une plus grande
souplesse dans l'octroi du RSA.
Mieux partager les responsabilités
Faire baisser l'âge de l'accès au droit de vote à 16 ans au niveau local, associer les jeunes au
« jeu institutionnel », augmenter le nombre d'élus jeunes dans les assemblées de la République,
dans les partis politiques et dans les syndicats, créer un « grand Ministère de la jeunesse ».
Le mot de la fin
Michel Fize a terminé son intervention en rapportant les propos du Président François Hollande, alors
candidat aux élections présidentielles qui disait « Je crois que quand un pays n'est pas capable
de donner à la jeunesse un avenir (et un présent ajoutait-il), ce n'est pas elle qu'il faut
accabler mais les personnes qui la gouvernent ».
Les échanges, l’avis du public
S'en est suivie une importante réaction du public avec de nombreuses questions et des retours sur
les éléments exposés. Ce moment d'échanges a largement dépassé le temps prévu à cet effet...
dont une question qui m'a semblée particulièrement importante:
Pourquoi n'y a t-il pas davantage d'élus présents lors de cette conférence ? Pourquoi la participation
exclusive de personnes déjà convaincues ?
En effet, à ce moment-là, seul Monsieur Abdel Ghezali (chargé à la Ville de Besançon de l'animation
socioculturelle, de la vie des quartiers des points publics et du Contrat Urbain de Cohésion Sociale)
était présent en tant qu'élu.

Et moi dans tout cela !
Je rejoins Michel Fize sur l’essentiel de ses idées, car il se rapproche au plus près de la réalité des
jeunes à l’heure actuelle. Il perçoit leurs ressources, chacun ayant des potentialités propres. Il faut
juste qu’ils soient dans un contexte approprié pour les faire émerger.
En effet, il doit se jouer quelque chose à l’école et dans les temps périscolaires, mais j’ajouterai
aussi (et surtout) au sein de la famille. L’intérêt pour le bien commun et la façon dont on perçoit le
monde se construisent dès l’enfance.
Il est vrai que le contexte actuel n’est pas rassurant quant à l’insertion sur le marché de l’emploi, et
ce dans tous les corps de métier. Cela a des répercussions sur l'ensemble des classes, et celles que
l’on dit « défavorisées », le sont de plus en plus…
Diplômée en juin 2013, je l’espère, combien de temps est-ce que je mettrai pour trouver un
emploi ? L’avenir le dira…
En même temps, cette « précarité » actuelle des jeunes entraîne un phénomène que je trouve plutôt
intéressant et que je nommerai la « débrouille » ! Ce contexte peu sécurisant fait que les jeunes font
des choses qu’ils ne faisaient pas ou peu auparavant… Comme partir à l’étranger pour des
expériences valorisantes pour le parcours professionnel, ou bien trouver des astuces pour payer
moins cher certaines choses, apprendre à gérer la consommation d’énergie, d’essence, faire de la
"récup", du covoiturage, des échanges de savoirs, loger dans un foyer logement avec des personnes
âgées contre quelques heures d’animations pour des loyers qui défient toute concurrence.
De plus, la diversité des petits jobs effectués avant d’obtenir un emploi stable peut être quelque
chose d’enrichissant, tant professionnellement que personnellement.
Finalement je dirais que la situation des jeunes aujourd’hui est, en partie, « un mal pour un bien ».
On voit se développer des relations plus humaines, il y a une prise de conscience de la valeur des
choses, une certaine capacité d’adaptation, une éco-responsabilisation !
Partenariat avec l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé FrancheComté (Ireps)
Vous trouverez ci-dessous un lien pour découvrir le dernier bulletin de santé des adolescents réalisé
dans le cadre du Pôle régional de compétences en éducation pour la santé, en partenariat avec
Res’Ado.
Bulletin de santé des ados n° 9 disponible sur le site du Pôle de compétences à l'adresse
suivante :
http://pole-de-competences.ireps-fc.fr/images/stories/PRdC/Sante-des-ados/oct-dec2012-santedes-ados.pdf
Pour information
L’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé Franche-Comté propose des services
documentaires au sein du Centre régional de documentation en santé publique de Franche-Comté,
en partenariat avec l’Observatoire régional en santé publique de Franche-Comté.
Il rassemble sur un lieu unique des ouvrages, revues, dossiers thématiques et des outils pédagogiques en santé
publique, prévention, éducation et promotion de la santé.
Il est ouvert tous les jours, sauf le mercredi, de 9h à 17h, uniquement sur rendez-vous. Le prêt de documents,
ouvrages et outils pédagogiques est possible pour une durée de 3 semaines, moyennant un chèque de caution.
IREPS FRANCHE-COMTE
3 avenue Louise Michel 25000-Besançon Tél. 03 81 41 90 90 Fax.03 81 41 93 93 documentation@ireps-fc.fr
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Anne Gérard 03.84.69.24.90 anne.gerard-antigone@wanadoo.fr
SEMINAIRE CLINIQUE TRANSCULTURELLE
Jeudi 31 janvier 2013
Psycho traumatisme et migration - cas
particulier des jeunes migrants isolés
Thierry BAUBET, professeur de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent, Hôpital Avicenne
Bobigny
Avec la participation de Monsieur Philippe
BWANGA, directeur du CADA de Dole
Jeudi 28 mars 2013
Rites de protection de la naissance au
mariage au Maghreb et en Afrique subsaharienne
Hawa
CAMARA,
psychologue,
service
du
professeur MORO, maison de Solenn CHU Cochin
(Paris)
Fatima TOUHAMI, psychologue, service du
professeur MORO, maison de Solenn CHU Cochin
(Paris)
Jeudi 30 mai 2013
Maternités en exil
Claire MESTRE, psychiatre, psychothérapeute et
anthropologue, CHU Bordeaux
Vendredi 27 septembre 2013
Culture et contre-transferts
Saskia VON OVERBERCK OTTINO, psychiatre
d’enfants
et
d’adolescents,
Hôpitaux
Universitaires de Genève
CONFERENCES GRATUITES OUVERTES A
TOUS SUR LE THEME " La relation parents
– enfants »
Jeudi 7 février 2013
Qu’est –ce qu’un adolescent ?
Jonathan AHOVI, pédopsychiatre, UPA, CHSCHG Dole
Jeudi 14 mars 2013
Qu’est-ce qu’être parent aujourd’hui ?
Nicolas VUONG, psychologue, maison des
adolescents du Jura Dole
Jeudi 16 mai 2013
Quand demander de l’aide ?
Jonathan AHOVI, pédopsychiatre, UPA, CHSCHG Dole

" Formation approfondie sur les troubles
du comportement alimentaire "
Jeudi 21 mars 2013
Psychopathologie
Noëlla DARCQ, psychiatre, service du professeur
NEZELOF (Pasteur 1) CHU Besançon
Jeudi 13 juin 2013
Corine BLANCHET, endocrinologue, maison des
adolescents - maison de Solenn CHU Cochin
(Paris)
Jeudi 12 septembre 2013
L’anorexique et sa famille
Antoine MORELLI, psychiatre, thérapeute
familiale Besançon (sous réserve)

Psychopathologie du bébé à l’adolescent ;
relations réciproques
Jeudi 7 février 2013
Comment protégeons-nous nos enfants
aujourd’hui ?
Jonathan AHOVI, pédopsychiatre, UPA, CHS-CHG
Dole
Jeudi 4 avril 2013
Filiations adoptives :
Aspects transculturels dans l’adoption
internationale
Aurélie HARF, pédopsychiatre, service du
professeur MORO, maison de Solenn CHU Cochin
(Paris)
Sarah SKANDRANI, psychologue, service du
professeur MORO, maison de Solenn CHU Cochin
(Paris)
Jeudi 6 juin 2013
Anxiété à l’adolescence
Paul BIZOUARD, professeur de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent

