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Les Maisons des adolescents (MDA) en mouvement…
Le dernier congrès national des MDA, qui a eu lieu à Caen, en octobre 2008, a montré la volonté
des différents professionnels travaillant dans ces structures de se constituer en Association. La
Maison de l’Adolescent de Besançon s’est associée à ce projet. En effet, il est important de
garantir l’originalité et la spécificité de nos structures à travers un réseau national fort. Il s’agit
également d’aider les équipes qui ont des projets de création de MDA dans leur région, en leur
apportant un soutien et le partage de notre expérience. La Ministre de la Santé, de la Jeunesse
et des Sports, Roselyne Bachelot, proposait dans son plan 2008 consacré à la « Santé des
jeunes » la création d’une MDA par département, d’ici 2010. Nous sommes en bonne voie
puisque nous en comptons actuellement une quarantaine sur notre territoire.

11 mai 2009
Intervention en direction des parents
d’élèves du Collège Cartannaz à Pirey.
12 mai 2009
Rencontre avec le Centre Départemental
de l’Enfance, pour la mise en place de
bilans de santé et d’une réflexion sur
l’articulation entre nos structures.
13 mai 2009
Sensibilisation au « mal être » de
l’adolescent auprès des jeunes de la
Maison de quartier de la Grette.
19 mai 2009
Participation à la journée d’accueil des
adolescents qui passent de Pédiatrie en
diabétologie (Service de diabétologie du
CHU de Besançon).

27 mai 2009
Participation au Comité d’Education à la
Santé et à la Citoyenneté du LP Tristan
Bernard et du Lycée Victor Hugo.
8 juin 2009
Sensibilisation
au
« mal
être »
de
l’adolescent auprès des élèves du Collège
Cartannaz à Pirey.
9 juin 2009
Rencontre à Valence avec le Dr BoigeFaure et son équipe. Nous serons
accompagnés des directeurs de la
Prévention Spécialisée (ADDSEA), afin de
partager l’expérience mise en place dans
cette municipalité.
18 juin 2009
Sensibilisation
au
« mal
être »
de
l’adolescent auprès des jeunes du Lycée St
Jean.

Actions de sensibilisation au « mal être » en direction des jeunes
En plus des actions auprès des délégués de classe de collèges et lycées, nous sommes
intervenus au Centre de Formation Agricole de Chateaufarine (CFA) en direction d’élèves de bac
professionnel. Par ailleurs, nous avons reçu plusieurs groupes de jeunes à la Maison de
l’Adolescent : élèves puéricultrices, adolescents de la Maison familiale et rurale de Mamirolle…
Une rencontre animée en collaboration avec le Res’Ado Haut Doubs a eu lieu au Lycée de
Morteau en direction des enseignants.
Rencontres avec différents partenaires
Urgences pédiatriques CHU St Jacques, (jeunes jusqu’à 15 ans).
Urgences psychiatriques CHU J. Minjoz, (jeunes au-delà de 15 ans).
La nécessité est apparue d’échanger avec l’ensemble des professionnels de ces deux services
qui accueillent dans l’urgence des jeunes en grande difficulté et qui peuvent être orientés par la
Maison de l’Adolescent. A l’inverse, ces services font de plus en plus appel à notre structure pour
la poursuite de la prise en charge.
L’objectif de ces rencontres était de réfléchir ensemble à des articulations possibles entre nos
services, de reconnaître et de valoriser le travail des uns et des autres et de faire du lien afin
d’améliorer la prise en charge de ces adolescents en souffrance.

Participation séminaire sur les traumatismes Montréal (Mai 2009)
Une délégation bisontine (composée du Dr Bourg, du Dr Frémy, Sylvie Aymonier, psychologue,
Pascale Baudier, coordinatrice de Res’Ado, Anne David et Julie Bressand, magistrates, Isabelle
Almeida et J. Charles Duquet de la Protection Judiciaire de la Jeunesse) a participé à ce
séminaire et communiqué sur leur expérience en matière de prise en charge d’auteurs mineurs
de violences sexuelles, adapté d’un modèle canadien. Cette rencontre a favorisé les échanges
avec des chercheurs, des professionnels de centres de jeunesse de Montréal et de nombreux
professionnels du champ de la Santé Publique.

Accueil d’équipes de Maisons
l’Adolescent en cours de création

de

Février 2009
Maison départementale de l’Adolescent en
Meuse
Avril2009
Centre Hospitalier de Dole
Juin 2009
CHU de Strasbourg
Conseil Général du Haut Rhin

L’équipe de la Maison de l’Adolescent s’étoffe
avec le recrutement d’un psychologue, d’un
interne en psychiatrie, d’un infirmier et
l’arrivée prochaine d’un médecin généraliste.

Véronique PETITPERRIN, Cadre de santé au Centre thérapeutique de l’enfant et de
l’adolescent, qui comprend la Maison de l’Adolescent, le Centre de Guidance, l’Unité de
Victimologie et l’hôpital de jour pour enfants.
Quel est votre rôle au sein de la Maison de l’Adolescent ?
En tant que cadre de santé, je suis responsable de l’organisation fonctionnelle du dispositif de soin.
Ma mission consiste à être attentive au bien être des usagers, en étant le garant de l’éthique
professionnelle.
Responsable de la qualité des soins dispensés, je dois veiller à la conception, l’élaboration et le bon
déroulement des projets thérapeutiques.
J’accorde un intérêt tout particulier aux professionnels de l’équipe, en étant à l‘écoute de leurs
besoins (logistiques, formations, outils…) et des difficultés qu’ils peuvent rencontrer.
J’assure également le lien avec l’administration hospitalière et les autres unités du Centre hospitalier
et du pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.
Quels avantages et quels inconvénients d’être située sur
deux structures accueillant des jeunes ?
La Maison de l’adolescent et le Centre de guidance sont aux
niveaux des missions, des unités très complémentaires.
Je travaille avec le Dr Christian Bourg, médecin chef du pôle de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et responsable médical
de ces deux structures.
Le binôme médecin/cadre nous permet d’organiser de façon très
adaptée les relais pour les situations le nécessitant, par la
connaissance des compétences personnelles et professionnelles
de l’équipe de soins et du projet de ces unités.
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La difficulté réside dans le fait que je dois en effet partager mon
temps entre deux services recevant un nombre important de
jeunes, ce qui ne me permet pas de participer de façon plus
active à leur accueil.

Quelle est votre implication dans le réseau ?
Au titre de la Maison de l’adolescent, je participe aux actions collectives réunissant les
partenaires au contact des adolescents, en lien avec ma collègue Pascale Baudier,
coordinatrice du réseau Rés’ado.

Fil Santé Jeunes lance la nouvelle version de son site Internet, avec une navigation améliorée, une
personnalité graphique plus affirmée et une ambition de mettre à la disposition des adolescents un
environnement familier.
Ce site Internet pour les jeunes de 12 à 25 ans les informe et les oriente dans tous les domaines de leur
santé.
Documentation, échanges entre pairs, conseils personnalisés, Fil Santé Jeunes propose de nombreux
outils de prévention et d’information.
http://www.filsantejeunes.com

No et moi de Delphine de Vigan (Livre de poche)
Ce roman nous fait penser à ces adolescents que nous croisons dans nos consultations à la
Maison de l’adolescent, avec leur lot d’espoir, d’utopie, de souffrance. On y découvre des
histoires familiales compliquées et pourtant bien réelles où cohabitent l’amour et la douleur.
No et moi, c’est une amitié improbable qui s’installe entre une jeune fille de milieu favorisé et
une jeune SDF. « Un roman d’apprentissage et un rêve d’adolescence soumis à l’épreuve du
réel ». Nous vous laissons le soin de le découvrir.

Consultations de Laetitia
psychologue du réseau :

Bobillier-Chaumont,

Centre Hospitalier de Pontarlier (service de pédiatrie)
- lundi (9h/11h) (13h/15h)
- mercredi (15h/17h)
- jeudi (9h/17h)
- vendredi (9h/12h)
Centre de Guidance de Morteau
- mercredi (9h/14h)
- vendredi (13h/17h)

14 mai 2009 :
Intervention au Collège du SacréCœur d’Amancey, en direction des
parents d’élèves.
28 mai 2009 :
Visite de Res’Ado Haut Doubs à
Lausanne pour rencontrer l’équipe
du Professeur Pierre-André
Michaud, Unité multidisciplinaire de
santé des adolescents au Centre
hospitalier universitaire vaudois à
Lausanne.

Projet d’un groupe ressource pour les professionnels sur le thème de l’adolescence
L’objectif de ce groupe est de favoriser un espace qui permet les rencontres et les échanges
autour de situations d’adolescents, à destination des professionnels qui travaillent au contact
des jeunes.
Les partenaires engagés sont :
- Espaces d’action médico-sociale de Pontarlier et Morteau (M. Ligier, Mme Jacquet)
- Aide Sociale à l’Enfance (Mme Pasquet)
- Centre Hospitalier Soins palliatifs (Mme Chaudot)
- Centre de Guidance Infanto juvénile (Dr Anne Duquet, Mme Marovelli)
- Res’Ado Besançon (Pascale Baudier)
- Res’Ado Haut Doubs (Laetitia Bobillier, Claudie Legain)
- Education Nationale (médecin scolaire, assistante sociale scolaire)
Une rencontre d’information, à destination de tous les professionnels concernés, est prévue :
Jeudi 18 Juin 2009 à 20 heures
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