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Quoi de neuf en cette rentrée de septembre 2013 ?
L’équipe de la Maison de l’adolescent s’est d'abord adonnée à un début d’été studieux en
participant à la 10ème Université d’Eté Francophone en Santé Publique et en pilotant un module
intitulé : « Les adolescents face à la violence agie et subie ». Lors de ces journées très fécondes,
nous avons pu actualiser nos connaissances quant aux nouvelles formes de conduites à risque,
notamment à travers la question des cyberviolences.
Et voilà qu’aussitôt, en plein mois d’août, surgit l’affaire du site letton, Ask.fm, mis en cause
dans le suicide de la jeune anglaise, Hannah, 14 ans. La jeune fille est retrouvée pendue dans sa
chambre, victime d’un harcèlement d’une violence inouïe, alors même que ses tourmenteurs lui
conseillaient de mettre fin à ses jours. Cybercriminalité, cyberbullying, cyberfrissons,
égarements à l’imagination toxique sans limite… sur fond d’extraordinaire richesse des TIC :
comment faire la part des choses ?
Le débat salutaire est relancé avec, in fine, l’appel à une nouvelle éducation des adultes en
contrepoint, non moins nécessaire, de celle des jeunes. Mais, là, surgit la complexité de l’époque
comme l’évoque si bien le film (autre évènement de l’été) de François Ozon, « Jeune et jolie ».
Avec un art consommé de l’ambiguïté à tous les niveaux, il nous présente l’histoire singulière et
hautement dérangeante d’une adolescente de 17 ans, « bien sous tout rapport, hypernormale,
sans problème » et addict à la prostitution. Pourquoi si dérangeante ? C’est que sans doute dans
tout cela est posée la question du sens, des valeurs et… des limites. Redoutable en démocratie
où la valeur cardinale est la liberté (la mienne et celle des autres). Pas facile pour les
intervenants psychosociaux qui ne sont pas les garants d’un ordre moral de toute façon variable
d’une sphère à l’autre de la société. Alors que faire ?
Mais du dialogue bien sûr et encore du dialogue ! Avec les jeunes, leurs parents et entre
professionnels. Et si possible de la plus haute qualité. Tel sera donc notre projet de rentrée.
Dr Christian Bourg

Bilan de la Maison de l’Adolescent
et du réseau
Comme
chaque
année,
les
professionnels
de
la
Maison
de
l’Adolescent et du réseau sont conviés à
une journée bilan pour faire le point sur
une année de fonctionnement. Les
partenaires qui interviennent dans le
cadre des consultations à la Maison de
l’Adolescent participeront en partie à
cette rencontre.

Joëlle Legrand, Infirmière à la Maison de
l’Adolescent depuis décembre 2007, a rejoint
l’Espace
Adolescents
(Centre
Hospitalier
Novillars/CHU de Besançon), depuis le 02
septembre 2013. Nous lui souhaitons bonne
chance dans ses nouvelles fonctions et la
remercions pour tout ce qu’elle nous a apporté au
sein de l’équipe et sa participation aux activités
du réseau.

Bilan Paroles en Tête
Cette rencontre animée par Maud Grand, Coordinatrice de l’action, a eu lieu :
Jeudi 19 septembre 2013
Salle Renée et Jules Rose
8 rue Stendhal
25000-Besançon.
Elle concerne tous les partenaires impliqués dans l’animation de cette action.
Ce fut l’occasion de faire un bilan chiffré pour l’année scolaire 2013/2014, de favoriser les
échanges avec les intervenants, d’évoquer les éventuelles difficultés rencontrées et d’envisager les
perspectives pour 2014.
Par ailleurs, le comité de pilotage réservé aux professionnels à l’origine du projet et qui ont
participé à la conception de l’outil, se tiendra :
Vendredi 8 novembre 2013 (14h à 17h)
Maison de l’Adolescent
13, rue des Jardins
25000-Besançon

Dossier informatisé de l’adolescent
Depuis 3 années, les Maisons de l’Adolescent de Mulhouse, Strasbourg et Besançon et le
Groupement d'Intérêt Public (GIP) Symaris de Rouffach travaillent à la construction d’un dossier
informatisé de l’adolescent spécifique à ces structures. Cette réflexion commune doit aboutir en
septembre 2013.
En effet, il se dégage aujourd’hui un consensus quant aux possibilités ouvertes pour les nouvelles
technologies de l’information dans notre secteur.
Ce dossier a donc été pensé comme un outil de communication entre les différents membres
d’une même équipe, au service de l’usager.
D’un point de vue administratif, une large réflexion a été menée autour des moyens mis en place
pour relever nos activités. Il nous a semblé pertinent que les Maisons de l’Adolescent du Grand
Est aient à leur disposition, un outil commun leur permettant de rendre compte annuellement ou
ponctuellement de leur activité.
Nous ne pouvons que nous féliciter de la création de cet outil de communication entre les
différents intervenants qui apportent et coordonnent nos compétences autour de l’adolescent.
Ce dossier fera l’objet d’une présentation auprès des adhérents de l’Association Nationale des
Maisons des Adolescents, dans le but de réfléchir à la pertinence d’un relevé d’activité commun
aux MDA de l’hexagone.
Véronique Petitperrin
Cadre de Santé

Catherine Monnet, médecin responsable de la PMI au Conseil Général du
Doubs, vacataire à la Maison de l’Adolescent
Pouvez-vous nous dire en quelques mots comment est née l'idée de travailler à la Maison
de l'Adolescent ?
Je connais la Maison de l’Adolescent de Besançon (MDA) de par mes fonctions actuelles et
antérieures, et mes liens avec ses médecins. De plus j’ai obtenu en 2002 le DIU de médecine de
l’adolescent du Pr Marcelli et, en tant que pédiatre, des connaissances plus affinées des adolescents
m’ont paru utiles et très intéressantes.
J’ai été médecin chef de la Maison d'Enfants à Caractère Sanitaire Spécialisée La Beline à Salins-lesBains, et ai conçu le projet médical. Cette maison d’enfants est spécialisée dans l’approche globale
et l’éducation thérapeutique des adolescents souffrant d’obésité morbide.
Quand j’ai appris le départ du Dr Pascale Rollin, j’ai donc eu envie de postuler pour assurer une
vacation afin de poursuivre ce type d’accompagnement ambulatoire.
Quels sont les adolescents que vous rencontrez ?
Ils sont en général adressés par les autres professionnels de la MDA ou du Centre de Guidance
Infanto Juvénile. Parfois ils viennent par le bouche à oreille. Les problèmes rencontrés sont le plus
souvent du surpoids, quelles qu’en soient les causes, mais aussi des jeunes présentant des TCA à
versant anorexique ou boulimique. Je dis versant, car les anorexiques identifiés comme tels ne
relèvent pas de la compétence de la Maison de l’Adolescent ni de la mienne. Ces consultations
permettent d’évaluer la gravité du trouble le cas échéant.
Ces jeunes sont attachants et présentent une grande souffrance physique et psychologique, avec
très souvent un retentissement social et un déficit important de l’estime de soi.
Quels sont vos rapports avec l'équipe pluridisciplinaire de la Maison de l'Adolescent ?
J’éprouve un grand intérêt à collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire de la MDA, et cet aspect a
nettement participé à mon choix d’y travailler. J’apprécie la complémentarité des visions de chacun,
les réunions cliniques du vendredi (c’est mon jour de consultation) même si je suis souvent occupée
à ce moment ! J’aime y présenter mes situations car je suis convaincue que la dimension du poids
s’inscrit dans un malaise plus général du jeune, et ne doit surtout pas être déconnectée du reste des
accompagnements quand ils ont lieu.
En revanche, prendre en charge en binôme ces jeunes s’avère plus compliqué, car nécessite de se
situer à la fois sur les plans psychique et somatique.
Faisant par ailleurs partie du RéPPOP Franche-Comté, je peux travailler aussi en lien avec les
différents acteurs de ce réseau et effectuer ainsi une passerelle avec la MDA.
Propos recueillis par Pascale Baudier
Groupe d’aide et d’entraide (Collège Diderot de Besançon) à destination de parents
Comme nous vous l’annoncions dans la précédente Lettre du réseau, suite au bilan très positif
effectué en mai dernier, à la fois des parents et des deux associations partenaires (IFPA et PARI), il
a été décidé de reconduire ce partenariat dans le cadre de l’Ecole des Parents. En effet, il apparaît
important de pérenniser ce groupe de paroles afin d’accompagner ces parents en leur proposant un
lieu d’échange, de partage et de soutien à la parentalité.
Ce groupe que nous avons intitulé « Groupe d’aide et d’entraide » débutera en décembre 2013
à raison d’une rencontre mensuelle (14h/16h), au Collège Diderot. Six séances ont été
programmées pour l’année scolaire 2013/2014 (décembre à mai).
L’animation est assurée par deux professionnels de la Maison de l’Adolescent. Un fil conducteur
permettra un va et vient constant entre le pays d’origine des participants et le pays d’accueil.

Formation organisée par le Pôle régional
de compétences en éducation pour la
santé de Franche-Comté
Lundi 30 septembre et lundi 7 octobre
2013 (9h00 à 17h00)
Promouvoir la santé : des ressources pour
agir en animation socioculturelle
Ireps Franche-Comté - 3 avenue Louise
Michel - 25000 Besançon
Public destinataire : acteurs de l’animation
socioculturelle
et
sportive
(animateurs,
encadrants, formateurs…).
Contact et Inscription
Marc Vandezande
Tél : 03.81.41.90.90
Journées d’études IRTS F. Comté
Mardi 15 octobre 2013
Ce que les violences sexuelles révèlent de la
condition des femmes – les conquêtes
inachevées
Clémentine Autain, co-directrice du magazine
Regards,
Andréa
Rawlins,
Journaliste,
Véronique Le Goaziou, Sociologue, Caroline
Strasser, Juriste
Mercredi 6 novembre 2013
Conférence tout public : Les écrans, ça rend
accro ?
Mickaël Stora, Psychologue, Psychanalyste
Mardi 3 décembre 2013
L’enfant exposé aux violences conjugales
Ernestine Ronai, Présidente de l’Observatoire
des violences envers les femmes, Karen
Sadlier, Docteur en psychologie clinique,
Edouard Durand, Magistrat, Danièle Dulmet,
déléguée à la Direction Régionale aux Droits
des Femmes et à l’Egalité de F. Comté
Colloque organisé par l’Ecole des
Parents Ile de France
Lundi 14 octobre 2013
L’état amoureux à l’adolescence
Espace Reuilly
21 rue Hénard - 75012 Paris
Renseignements et inscriptions
Tél. 01 44 93 44 66
E-mail : colloque@epe-idf.com

Congrès organisé par l’ADELF et la
Société Française de Santé Publique
Du 17 au 19 octobre 2013
Santé publique et prévention
ISPED – Université Bordeaux
146 rue Léo Saignat
33076 Bordeaux cedex
Renseignement et inscriptions :
http://www.congres-adelf-sfsp-2013.fr

Formations organisées par L’ANPAA 25
Face aux problèmes d'addiction (alcool,
cannabis,
jeu
d'argent...),
les
professionnels de l'action médico-sociale
rencontrent souvent des difficultés pour
aborder la consommation, dépasser le
déni et faire naître la motivation au
changement.
Pour vous aider à mieux comprendre, à
en parler et à trouver des solutions pour
aider
les
personnes
que
vous
accompagnez, l’ANPAA propose, comme
chaque année, des stages de formation
en addictologie.
Mais il est également possible de bâtir
un programme de stage spécifique pour
répondre aux besoins d'une équipe,
d'une structure médico-sociale ou d'une
entreprise. Le financement peut-être
demandé au titre de la Formation
Professionnelle Continue ou dans le
cadre du Droit Individuel à la Formation
(DIF).
Pour plus d'informations, vous pouvez
consulter les fiches de présentation des
principaux stages dans la rubrique
FORMATION ou les télécharger en format
pdf
grâce
au
gestionnaire
de
Téléchargement.
Programme 2013-2014 disponible en
cliquant sur le lien suivant :
http://www.anpaa25.fr
Contact et inscription :
Rémy Chapelain
Tél : 03 81 83 22 74

Res’Ado Haut Doubs
Interview Pauline Jondeau – Psychologue Res’Ado Haut Doubs
Depuis quand avez vous intégré le réseau?
J'ai pris mes fonctions le 1er Février 2013.
J'occupe un poste à mi temps, qui a vu le jour suite à une convention signée dans le cadre des
Contrats Locaux de Santé (CLS), entre l'Agence Régionale de Santé, les communautés de
communes du Larmont et du plateau de Nozeroy et le Centre Hospitalier de Novillars.
Ce financement a permis l'ouverture de lieux de consultations sur Mouthe, Levier et d'augmenter le
temps de présence de ma collègue Laetitia Bobillier sur Morteau.
Par extension, le CLS a contribué au développement de Res'Ado Haut Doubs qui peut davantage
intervenir dans les zones dites « blanches » des pays horloger et forestier.
Pour ma part, je consulte exclusivement au Centre de Guidance de Pontarlier, où j'ai été très bien
accueillie par l'ensemble de l'équipe, ce qui a largement favorisé mon intégration.
J'assure des suivis individuels et familiaux, soit à la demande de l'adolescent, de ses parents ou de
la part de professionnels extérieurs, comme les infirmières et assistantes sociales scolaires, les
médecins généralistes...
Je travaille en lien étroit avec le Dr Anne Duquet, responsable médicale du Centre de Guidance
Infantile de Pontarlier, ainsi que les autres collègues de la structure.
Actuellement, je complète mon mi temps au Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention
en Addictologie (CSAPA) rattaché à l'Hôpital de Pontarlier, dans le service du Dr Gaulard, où
j'effectue un remplacement de congé maternité jusqu'à fin décembre 2013.
Pourriez-vous nous dire en quelques mots votre parcours ?
Je suis dijonnaise d'origine.
J'ai passé une Licence de psychologie à Dijon et un master psychologie clinique et psychopathologie
à Aix Marseille en 2012. Par ailleurs, j’ai suivi un DU à Lyon (diplôme universitaire) spécialisé dans la
prise en charge des auteurs de violences sexuelles. Dans le cadre de ce diplôme, j’ai suivi plusieurs
stages :
•
au Centre d'Accueil des Victimes d'Abus Sexuels et des Enfants Maltraités (CAVASEM) de
Dijon
•
à la Maison d'arrêt de Dijon.
J'ai également été bénévole au Groupement d'étudiants national d'enseignement aux personnes
incarcérées (GENEPI).
Comment êtes vous arrivée à Res'Ado Haut Doubs?
Tout simplement en envoyant une lettre de candidature spontanée.
Je découvre une région que je ne connaissais pas, qui m'a demandé un certain temps d'adaptation,
principalement d’un point de vue climatique !
Propos recueillis par Christophe Maire

Conférence animée par l’équipe de Res’Ado Haut Doubs intitulée:
« Cet adolescent qui nous questionne »
Château du Désert - Salle Pierre Ducreux
Mercredi 16 octobre 2013
25120 – Maîche
19 h à 21 h

