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Dans son schéma départemental, le Conseil Général du Doubs a acté la mise en
place d’un réseau « adolescent ». Pour mener à bien cet engagement, et compte tenu de
l’existence de Res’Ado, il est apparu pertinent de s’appuyer sur celui-ci en lui donnant les
moyens de se renforcer sur le Haut Doubs. La signature d’une convention a permis le
recrutement d’un coordinateur adjoint à mi-temps dès le 1er septembre 2007. Sa mission est
donc d’animer un réseau d’acteurs en contact avec les adolescents et de développer de
nouveaux partenariats. Il couvrira les secteurs de St Hippolyte, Maiche, Morteau, Mouthe et
Pontarlier.
Pascale Baudier

Partenariat avec le Lycée Pasteur de
Besançon

Formation à IUFM de Besançon (Institut de
Formation des Maîtres)

La Maison de l’adolescent et le Lycée Pasteur
se sont réunis pour mener une réflexion
autour du mal être des adolescents. Ces
échanges ont abouti à l’élaboration d’un
Guide pratique commun à l’usage des
équipes éducatives et des professionnels de
santé. Cet outil vise à mieux coordonner la
prise en charge des jeunes en difficulté.

Le réseau organisera, au cours du 4e
trimestre 2007, une formation en direction des
CPE
stagiaires
(conseillers
principaux
d’éducation), qui entament une année de
formation partagée entre l’enseignement en
IUFM et une affectation en établissement
scolaire. Ces futurs professionnels seront très
rapidement confrontés aux difficultés de prise
en charge des adolescents. Cette formation
de 12h devrait donc leur permettre de mieux
gérer des situations complexes qu’un CPE
peut rencontrer.

Formation en direction des établissements
agricoles
Une journée de formation, assurée par le
réseau sur le repérage du mal être des
adolescents, est programmée le 9 octobre
2007. Elle est ouverte aux Conseillers
principaux d’éducation et aux Professeurs
principaux des établissements agricoles de la
région.
Accueil adolescents – Baume/Les/Dames
Le Centre de guidance infanto juvénile de
Baume/Les/Dames a ouvert une consultation
en direction des adolescents, les mardi et
mercredi après-midi (14h à 18h) sur rendezvous – téléphone 03 81 84 10 64.

Participation à la 2ème Journée Nationale
des Réseaux de santé mentale à Paris
Res’Ado prend une part active dans
l’organisation de cette journée. Elle se tiendra
à Paris, le 13 novembre 2007, et aura pour
thème : « Mutualisation des expériences et
des pratiques, Innovations dans l’offre de
service, Qualité et Evaluation ». Il est retenu
l’idée de créer à l’issue de cette rencontre,
une association professionnelle des réseaux
de santé mentale.

Fil Santé Jeunes en quelques mots

1er septembre 2007

Depuis bientôt un an, une convention a été
signée entre Res’Ado et le Fil Santé Jeunes.
Un relais est possible avec ce service en
dehors des heures d’ouverture de la Maison
de l’adolescent.
Fil Santé Jeunes, 0800 235 236 a une
vocation généraliste en matière de santé et
est ouvert de 8h à minuit tous les jours de
l’année. Il exerce cette mission sous l’égide
de l'INPES et du Ministère de la santé, de la
jeunesse et des sports.
Il propose deux offres complémentaires :
- Jeunes Violences Ecoute, 0800 20 22 23
propose une écoute, un soutien, une
orientation des jeunes victimes de violence et
de racket. La ligne s’adresse tant aux
adolescents qu’aux adultes témoins de
violence.
- Le Plateau Parents regroupe 8 lignes dont
6 ouvertes très largement à tous les parents
pour les questions d’ordre juridique,
psychologique, scolaire et social.
0800 235 236, ouvert de 8h à minuit tous
les jours de l’année

o Lucie Thillerot et Emmanuelle Rossi,
psychologues, ont rejoint l’équipe de la
Maison de l’Adolescent.
o Claudie Legain a été recrutée en qualité de
coordinatrice adjointe pour développer le
réseau sur le Haut Doubs (voir l’édito).

Site Internet : www.filsantejeunes.com

Conférences (IUFM Montjoux Besançon)
12 décembre 2007 (14h/17h) - conférence
débat
« Comment améliorer les rapports
Parents/Enseignants dans l’intérêt des
adolescents ? ».
05 mars 2008 (14h/17h) - conférence avec
David
Le
Breton,
sociologue
et
anthropologue,
« Estime
de
soi
et
reconnaissance ».
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Un thème récurrent du cinéma d’auteur
contemporain est « l’homme décalé »,
inadapté, piégé dans un monde hostile qui n’a
pas été conçu pour lui.
Avec l’histoire ici présentée qui met en scène
un segment de vie de trois adolescentes de
quinze ans, c’est tout le contraire... et une
belle leçon d’optimisme et d'empathie nous
est insufflée.
Ces « grandes petites filles » sont certes
jetées dans un monde semé de doutes et de
chausse-trappes, mais elles savent en user
avec une étonnante fraîcheur, en affirmant
leur singularité par delà tous les stéréotypes
attendus. On les aime dans ce film et, en
prime, nous nous aimons aussi.
De plus, c’est très psy sans l’être, à la façon
du grand psychanalyste anglais, D. W.
Winnicott, qui prévenait les adultes de bien
garder pour eux ce qu’ils pensaient avoir
compris des ados.
Dr Christian BOURG

Atelier les Mots Doubs – septembre 2007
Cette année encore, dans le cadre de la Fête
du livre, Mme Degert, écrivain, animera un
atelier autour du mot. Cette rencontre aura lieu
le vendredi 14 septembre de 16 h 30 à 18 h
à la Maison de l’adolescent
Entrée libre

Michèle Pagnot, Conseillère d’Orientation-Psychologue
Pour quelles raisons intervenez-vous à la Maison de l’adolescent ?
Une convention de partenariat lie l’Education Nationale, la Maison de l’adolescent et Res’Ado. Elle permet
qu’un échange s’établisse avec l’école en vue d’une prise en charge optimale du jeune et de sa famille. Dans
cet objectif, je suis mise à disposition de la Maison de l’Adolescent, une fois par semaine.

Quel est votre rôle ?
Avec mon expérience vécue de l’intérieur de l’école, et avec l’appui du Centre d’information et d’orientation et
de ses ressources, mon rôle est d’aider le jeune à retrouver son dynamisme vis-à-vis de son avenir dans lequel
la problématique scolaire revêt toute son importance.

Quels sont les adolescents que vous rencontrez ?
Vis-à-vis de l’école, deux profils de jeunes se présentent. Tout d’abord, ceux qui sont en train de « décrocher »,
ce qui se traduit par une baisse des résultats scolaires, une impression d’ennui à l’école, un absentéisme
grandissant, un comportement négatif en classe… D’autre part, ceux qui sont déjà en rupture complète avec le
système scolaire.
De cette diversité de situations, il résulte des tâches très variées, de la simple écoute à l’élucidation du
problème, de la remise en confiance à la solution pratique immédiate ou à l’accompagnement dans des
démarches diverses. Parfois le jeune retrouve le goût d’apprendre, parfois il construit un projet à plus ou moins
long terme, dans d’autre cas, il découvre qu’une solution s’offre à lui qu’il ignorait.
Très souvent mon rôle est aussi de soutenir et/ou d’éclairer les parents à propos de leur place et de leur
responsabilité dans le processus d’orientation de leur enfant. Mon travail s’effectue toujours en collaboration
avec les différents intervenants et en relations réciproques : ce qui avance d’un côté permet une évolution de
l’autre.

En conclusion, que diriez-vous de votre partenariat avec Res’Ado et la Maison de
l’adolescent ?
Ce partenariat présente plusieurs atouts majeurs. Il permet d’offrir au jeune en difficulté, un espace neutre où il
peut parler librement de l’école. Par ailleurs, lorsque le jeune en est d’accord, il favorise avec les collègues
Conseillers d’Orientation-psychologues et/ou les personnels des établissements scolaires, des échanges le
concernant, ce qui va modifier le regard porté sur lui alors qu’il se débat avec des difficultés souvent ignorées.

LES DEUX NOUVELLES PSYCHOLOGUES
de gauche à droite
Lucie THILLEROT,
Emmanuelle ROSSI

