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Transformer les risques en chance
A la Maison de l’Adolescent, les parents sont aussi accueillis. Ils sont souvent confrontés à des difficultés
les mettant en demeure d’inventer de nouvelles relations avec leurs enfants. Notre société n’impose plus
un modèle éducatif dominant. On peut tout autant déplorer l’absence de repères que se féliciter d’une
extraordinaire ouverture du champ des possibles, d’une multiplication des promesses d’avenir. On peut
parler, aussi bien de « liberté à risque » que de « liberté heureuse ».*
Pour relever ce défi, il n’est pas toujours nécessaire de mettre en œuvre des techniques éducatives
sophistiquées. Il faut avant tout transformer les risques en chances, offrir aux jeunes l’optimisme dont ils
ont le plus grand besoin. Tous les jours, nous inventons ces relations nouvelles, à partir de ce qui est à
notre portée : le dialogue, la confiance, la fiabilité, l’action solidaire…
L’ensemble des adultes est concerné : les parents, la famille bien sûr, mais aussi tous ceux qui sont en
contact pluri quotidien avec l’adolescent , au collège, au lycée, dans tous les lieux de vie des jeunes. C’est
de cette cohérence éducative que naîtront progressivement les repères nécessaires pour que chaque jeune
trouve le bien-être indispensable à son épanouissement personnel.
* Jacques ARENES

Exposition : les étudiants de 3ème année
de l’IFSI de Besançon exposeront à la
Maison de l’Adolescent leur travail sur la
prévention des addictions.

Echange : en mars, la Maison de
l’Adolescent reçoit l’Unité de santé des
adolescents du Centre Hospitalier de
Lausanne. Le but : échanger sur les
pratiques
et
étudier
de
possibles
collaborations.
Etats généraux de la prévention :
participation du réseau au forum régional
de
Franche-Comté
« Prévention
et
adolescence » - 14 février 2007.
18ème Semaine d’Information sur la
Santé Mentale organisée par l’UNAFAM
du 19 au 25 mars, qui a pour thème :
"Adolescents : citoyens en devenir".
Participation de Res’Ado.

Délégués des élèves : des actions en leur direction
ont été mises en place depuis le début de la rentrée.
Elles permettent d’enrichir le travail et la réflexion déjà
menés dans les établissements sur la santé des
adolescents. Au total, une douzaine de collèges et
lycées ont bénéficié de cette sensibilisation. Le premier
bilan semble très satisfaisant.
Rencontres avec les équipes éducatives et
participation aux Comités d’éducation à la santé
et à la citoyenneté : elles ont eu lieu avec les lycées
Pasteur, Victor Hugo, Tristan Bernard, Ste Famille, St
Jean, St Paul et Adrien Pâris, les collèges Proudhon,
Voltaire… Ces échanges ont permis de développer le
réseau et de mettre en place des actions.
Aide aux projets dans d’autres régions : Res’Ado
s’emploie à répondre aux demandes de professionnels
souhaitant mettre en place des Maisons de
l’Adolescent : Côte d’Or, Saône et Loire, la Réunion,
Hautes-Pyrénées, Lorraine…
Groupes de paroles pour adolescents : ils sont
proposés tous les jeudis (18h-19h30) et animés par
deux psychologues. Ces séances sont gratuites.
Res’Ado et Alter (soins palliatifs) : ces deux réseaux
organisent ensemble une formation sur le deuil et les
jeunes. Sont associés, la Protection Judiciaire de la
Jeunesse, Proxim’Social et le centre de guidance
infanto juvénile.

Annie ROBERT est infirmière à la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). Elle intervient à la
Maison de l’Adolescent.
Quel est votre rôle ? :
« Je participe aux entretiens d’accueil des jeunes, à l’évaluation de leur situation et à leur
orientation. Nous travaillons, avec deux éducateurs de la PJJ, à hauteur d’un mi-temps ».
Pourquoi ce partenariat entre la Maison de l’Adolescent et la PJJ ? :
« Il permet de mettre en œuvre la circulaire conjointe santé/justice (03/05/02), relative à la
prise en charge concertée des enfants et des adolescents en grande difficulté, notamment ceux
sous mandat judiciaire. Par ailleurs, la loi de santé publique (09/08/04) souligne la nécessité de
coordination d’une politique territoriale en matière d’offre sanitaire pour les adolescents ».
Au-delà des textes, comment ces objectifs sont-ils partagés au sein de la Maison de
l’Adolescent ? :
« Nous apportons une réponse de santé aux adolescents qui ne sont actuellement pas pris en
charge dans le dispositif traditionnel. Cela permet d’assurer continuité et cohérence en
décloisonnant les secteurs d’intervention. La Maison de l’Adolescent est pour nous un pôle
ressource et un appui aux différents professionnels concernés par l’adolescence. C’est un lieu
hors PJJ, débarrassé du contexte de « l’obligation de soins » souvent présente dans le cadre
« justice ». Enfin, il nous permet d’arrêter de considérer que l’adolescent qui est passé à l’acte ne
relèverait que de la justice et de l’éducatif, ou à l’inverse que du soin psychiatrique, mais plutôt
le penser dans sa globalité et travailler tous ensemble autour de cette question ».
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Les Adonaissants de
Armand Colin - 2006

François

De

Singly

Les longs entretiens recueillis et analysés par
François de Singly montrent que les jeunes
n'attendent plus la "crise d'adolescence" pour
s'affirmer. Ils le font dès l'entrée au collège, dès
10-11 ans. Mais attention ! Contrairement à
certains discours dénonciateurs, ces Adonaissants
ne se donnent pas le mot pour être des "tyranneaux
domestiques" commandant des parents sans
autorité. Cet ouvrage aborde de façon originale les
premiers pas vers l’adolescence.

Le site de la Maison de l’Adolescent
est en ligne : il a été conçu comme un
support d’information et d’échange. Il est
coloré, accueillant à l’image de cette
maison.

Vous pouvez y accéder en cliquant sur :

http://www.ch-novillars.fr/maison-adobesancon/
Le Comité de pilotage de la Maison de
l’adolescent : il a eu lieu le 30 novembre
2006
et
a
réuni de
nombreuses
institutions. C’est un temps essentiel pour
discuter des activités et des orientations.
C’est aussi un moment important pour
fédérer tous les partenaires autour de
Res’ado.

Mise en place d’un nouvel atelier
d’arts plastiques : il est proposé chaque
vendredi de 14h à 15h30 à la Maison de
l’Adolescent. Il est co-animé par deux
éducatrices spécialisées dont l’une est de
formation art thérapeute. Il s’adresse à
des adolescents, garçons et filles, âgés de
14 à 20 ans qui vivent un moment de
rupture familiale, scolaire ou sociale.
Il est ouvert tout au long de l’année. Si
vous souhaitez plus de renseignements
afin d’orienter un jeune, merci de prendre
contact avec la Maison de l’Adolescent.
Une
brochure
à
destination
des
partenaires et des usagers est à votre
disposition.

Le pôle documentaire est ouvert :
vous pourrez consulter des revues,
ouvrages ayant pour thème l’adolescence,
ainsi que différentes brochures présentant
les structures existantes sur Besançon.

Les
adolescents
en
situation
une
réunion
a
été
d’exclusion :
organisée en décembre 2006 avec tous les
acteurs en charge de ce public : Centres
d’hébergement et de réinsertion sociale,
prévention
spécialisée,
Protection
Judiciaire de la Jeunesse, Ville de
Besançon, Boutique accueil de jour,
DDASS du Doubs. Le but : réfléchir aux
modalités concrètes pour améliorer la
prise en charge de ces jeunes.

