
A faire circuler auprès des professionnels de l’adolescence
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9 place de la Mare - 14000 CAEN

Tél. : 02 31 15 25 25

Contact : 
yannick.maudet@maisondesados14.fr 

Site : http://www.maisondesados14.fr

LE MOT DU DIRECTEUR

Combien dure le processus d’adolescence ? « Un certain temps », aurait dit Fernand Raynaud 
comme lorsqu’il parlait du refroidissement du fût du canon….

Combien de temps doit durer une Maison des Adolescents jusqu'à ce que celle-ci soit 
durablement installée avec pignon sur rue à l’instar d’une « Institution adulte » ?

Notre Maison des Adolescents était une unité expérimentale autorisée pour 5 ans.

5 ans après, évaluation interne, évaluation externe par notre ARS, réécriture du projet et 
nous voilà renouvelés pour 5 ans, toujours en tant qu’unité expérimentale. 

Une unité expérimentale, nous la revendiquons comme re"étant à la fois le creuset 
d’expérience grandissante de la Maison et les expériences créatives nécessaires pour 
soutenir les adolescents en di#culté.

Une grande satisfaction, de surcroît, lorsque notre ARS conclut son évaluation du dispositif 
ainsi  :
« La MDA 14 $gure parmi les maisons des adolescents les plus structurées et apportant une 
réponse satisfaisante à la politique développée au niveau national. »

Au $l de ce numéro, nous vous invitons également à une ballade calvadosienne au titre de 
quelques actions menées avec nos partenaires.

Bonne lecture

	 	 	 	 	 	 Dr Patrick GENVRESSE
	 	 	 	 	 	 Pédopsychiatre, médecin des hôpitaux
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L'Agence Régionale de Santé reconnaît dans l'Espace Accueil de la Maison des Adolescents du Calvados un « véritable guichet unique 
départemental » pour les adolescents, les parents et les professionnels.
Son recrutement est considéré e&ectivement comme départemental au vu des statistiques présentées lors des rapports d'activité. 
La $le active supérieure à 1000 en 2010 dépasse largement les objectifs $xés (700) avant l'ouverture en octobre 2006. On constate une 
augmentation signi$cative des orientations par les professionnels de santé libéraux (médecins).

L'ESPACE ACCUEIL SANS RENDEZ-VOUS

* Asseoir la présence de la Maison des Adolescents du Calvados dans les bassins de population en dehors du 
plateau caennais pour assurer la couverture géographique complète du département.

* Formaliser le parcours des adolescents avec les structures vers lesquels ils sont orientés.
* Evaluer les orientations avec les partenaires externes.
* Dé$nir les modalités d’action et de prise en charge sur les bassins de vie limitrophes avec d’autres 

départements, en lien notamment avec les maisons des adolescents de la Manche et de l’Orne.
* Limiter le temps d’attente.

L'ESPACE CONSULTATION

* Procéder à l’évaluation de l’Espace Consultation par les professionnels « adresseurs » en complément des 
enquêtes menées auprès des jeunes et des familles

* Poursuivre le travail de priorisation des demandes.
* Réduire le délai entre la demande et le premier rendez-vous et $xer un délai maximal à ne pas dépasser.
* Avoir une ré"exion sur la fréquence et l’ordre du jour des di&érentes réunions de coordination dans 

l’objectif d’optimiser le temps e&ectif auprès de l’adolescent.

Pour l'Agence Régionale de Santé, le panel  de prises en charge ambulatoires et institutionnelles est conforme au projet et aux 
objectifs du projet initial.
Au plan quantitatif, la $le active de 810 jeunes en 2010 (pour 1000 théoriques) génère 7665 actes (pour 7000 théoriques).
En$n, les enquêtes de satisfaction menées auprès du public soulignent la disponibilité et le professionnalisme de l’équipe.
Le niveau élevé d'activité a cependant pour conséquence un e&et de saturation du dispositif entraînant l'augmentation du délai 
d’obtention d’un premier rendez-vous.

RECOMMANDATIONS

L'ESPACE DE SOIN ET DE MÉDIATION

Selon l'Agence Régionale de Santé, l'Espace de Soin et de Médiation joue e&ectivement le rôle d'unité de prise en charge de jour, 
éducative, pédagogique et thérapeutique, à temps partiel pour des adolescents (12-18 ans) présentant des troubles psychiques 
importants. 
La capacité d’accueil est de 8 à 10 jeunes sur 9 demi-journées/semaine.
Le public pris en charge est bien celui d’ « adolescents di#ciles », avec une augmentation progressive des troubles psychotiques en 
augmentation progressive dans les prises en charge.
L'ARS souligne l'e&ort important mené en vue de rechercher des $nancements complémentaires, permettant d'assurer la mise en 
place de projets de médiation éducative et thérapeutique.

RECOMMANDATIONS

* Pour l'ARS, il y a nécessité de mieux dé$nir puis de formaliser la complémentarité et le partenariat 
entre l'Espace de Soin et de Médiation et l’UCHA (Unité de Crise et d'Hospitalisation pour Adolescents).

* L’ESM étant un accueil de jour et le projet d’Hébergement Thérapeutique un accueil de nuit, il 
conviendra de distinguer les objectifs relevant de l’ESM et ceux relevant de l’Hébergement 
Thérapeutique.

* Valoriser l’activité de l’ESM et ses interactions avec les autres dispositifs, qu’ils soient sanitaires, 
médico-sociaux ou ambulatoires.

L'EVALUATION EXTERNE

RECOMMANDATIONS



Dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de la Ville de Caen, un groupe "éducation à la 
citoyenneté" a proposé deux nouvelles actions, à partir de l'expérience réussie de la semaine de la citoyenneté organisée en 2011 au lycée 
Jean Rostand :
* une première semaine de la citoyenneté a été organisée au lycée Jean Rostand, en lien avec le collège Guillaume de Normandie, du 

lundi 19 au vendredi 23 mars 
* une seconde a été organisée au lycée Dumont d'Urville, en lien avec le collège Lechanteur, du lundi 26 au vendredi 30 mars.

Durant ces deux semaines de la citoyenneté, l'association Stop Théâtre a créé un théâtre forum et animé trois représentations. 

Au lycée Jean Rostand, d'autres actions ont également été mises en place : 
* Les apprentis journalistes issus du projet Radio Nomade (encadré par l'association Zone d'Onde) ont été mobilisés durant la semaine de 

la citoyenneté a$n d'interviewer les acteurs et le public en vue d'émissions. 
* Les élèves ont également participé à un concours d'a#ches, des travaux d'écriture, des débats en anglais et ont assisté à un spectacle 

culturel : "Le blues de la contrebasse".
* Des tables rondes ont été organisées a$n d'approfondir les thèmes abordés lors du théâtre forum. Y ont participé un médecin 

psychiatre de la Maison des Adolescents du Calvados, un avocat du Barreau de Caen et une spécialiste des réseaux sociaux.

LE THÉÂTRE FORUM : "DU RESPECT DE SOI AU RESPECT DE L'AUTRE"

Le théâtre forum est une technique particulière de la 
poétique du théâtre de l'opprimé, du metteur en scène 
Brésilien Augusto Boal. Son principe directeur est de 
permettre au spectateur de devenir "acteur de sa propre 
vie" sur la scène du théâtre.  
La troupe, constituée de bénévoles, présente un problème 
(une injustice, une oppression) non résolu devant un public 
qui  s'identi$e à celui-ci. Ensuite se déroule un débat 
théâtral  entre les acteurs et les spectateurs (avec pour 
meneur de jeu un personnage médiateur appelé le jocker), 
qui  vont chercher à résoudre "théâtralement" le problème 
initial.
Cette année, le théâtre forum dont le thème principal  a été 
"Du respect de soi  au respect de l'autre" s'est articulé autour 
de deux thématiques sous-jacentes : d'une part les réseaux 
sociaux et leurs dangers et d'autre part la di#culté de se 
positionner face au groupe (courage, lâcheté et délation).

Les acteurs : collégiens de Guillaume de Normandie, lycéens de Jean Rostand et adultes des deux établissements.

Acteurs et intervenants du public autour de Willy NEGRE

    OUVRIR LE DIALOGUE… !
! ! ! DÉPASSER LES CLIVAGES…

 SEMAINE DE LA CITOYENNETÉ - MARS 2012
CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (CLSPD)

Théâtre, expo et tables rondes … entre collégiens et lycéens… entre jeunes et professionnels…entre Guérinière et Grâce de Dieu…entre Nord et Sud…



L'EXPOSITION DE LA PJJ : 13/18 QUESTIONS DE JUSTICE

Cette exposition, conçue prioritairement pour les classes de quatrième, 
troisième et les classes de lycée, a pour objectif de rappeler les principes de 
la justice républicaine (civile, pénale, convention internationale des droits 
de l'enfant), de questions et de réponses de la vie quotidienne.

Une enquête de satisfaction a été réalisée auprès de 243 jeunes, âgés de 16 
ans pour la plupart et pour près de trois-quarts des garçons.  Les neuf-
dixièmes ont jugé l'exposition intéressante. 
Les thèmes qui les ont le plus intéressés : la drogue, le vol, la violence.
Les thèmes qu'ils souhaiteraient voir approfondir : en premier lieu les 
drogues, puis les peines, le viol, le vol…

TABLES RONDES : LES RÉSEAUX SOCIAUX

Deux tables rondes réunissant des invités et des lycéens de Rostand ont abordé la 
problématique de l'utilisation des réseaux sociaux, au plus près de la thématique 
retenue pour la semaine de la citoyenneté : "Du respect de soi au respect de l'autre." 

Ces tables rondes ont réuni, autour de Joëlle HARDY, CPE au Guillaume de Normandie, 
chargée de l'animation : 
* Julie LETOURNEUR, Spécialiste des réseaux sociaux, Boom Promo
* Aymeric de FLEURIAN, Médecin-psychiatre, Maison des Adolescents du Calvados
* Gillier HADRIEN, Avocat au Barreau de Caen
* Laurine GUILLOUX, Lison JONET, Judickaël SIMINE, Tanguy XAVIER, Lycéens.

Les tables rondes ont été l'occasion pour les participants d'aborder un certain nombre de 
points concernant l'utilisation des réseaux sociaux. Par leur pro$l  professionnel, par leur 
connaissance de ces outils mais aussi  par leur expérience, ils ont pu décrire le 
phénomène, préciser le cadre légal, indiquer les limites, souligner les risques mais aussi 
présenter l'éventail des possibilités, prodiguer quelques conseils pour mieux gérer son 
pro$l, informer sur les moyens de se protéger…

L'esprit de cette manifestation était d'échanger. De très nombreux  lycéens ont assisté 
aux tables rondes ainsi  que des collégiens de Guillaume de Normandie, dans le même 
esprit de collaboration que celui ayant prévalu à la préparation du Théâtre Forum.

En matière d'organisation, le point fort de l'évènement a sans aucun doute été le très 
haut niveau de mobilisation. Le mérite en revient aux responsables et aux  équipes des 
deux établissements. Le point faible de l'évènement découle directement du premier : 
un nombre élevé de participants ne favorise pas l'échange avec les intervenants. 

Le bilan qui  sera tiré de cette semaine 2012 de la citoyenneté permettra d'envisager des 
améliorations pour l'avenir.

LES PARTENAIRES
Ville de Caen - Education Nationale - Protection Judiciaire de la Jeunesse - Conseil Départemental d'Accès aux Droits - Barreau de Caen - Police 
Nationale - Association de Contrôle Judiciaire et de Médiation Pénale - AMVD - Association Zone d'Onde - Maison des Adolescents du Calvados

SEMAINE DE LA CITOYENNETÉ - MARS 2012



"ETRE JEUNE À AUNAY SUR ODON"

La Maison des Adolescents du Calvados a participé le 10 mai  dernier à un 
forum destiné aux jeunes et à leur famille sur les communes d’Aunay sur 
Odon et des environs. Cette manifestation était organisée par le 
dispositif ELAN du centre de formation ENEFA.

25 structures partenaires étaient présentes pour animer di&érents 
stands et/ou ateliers sur les thèmes de la santé, de la sécurité, de la 
mobilité, de l’orientation professionnelle et des loisirs. 
A l’occasion de ce forum, la Maison des Adolescents a animé un atelier de 
discussion à l’aide d’un photolangage sur des situations vécues au 
moment de l’adolescence : les relations avec les parents, les relations 
amicales, sentimentales, l’autonomie…  Deux conférences sur l’estime 
de soi  ont été également animées par une psychologue, Mireille Vigot, 
auprès des collégiens du collège d’Aunay et de Villers-Bocage.

Un point important à souligner : cette manifestation aura permis 
d'établir un axe de collaboration entre les territoire d'Aunay et de 
Villers-Bocage. 

Eric PERROTEL, Principal-adjoint et des collégiennes Mireille VIGOT, Psychologue

Sabrina DELAUNAY, Chargée de projet…

 Pour mémoire : cette manifestation a été 
organisée suite à un travail  de ré"exion et 
d'enquête mené avec les partenaires sur la 
question des comportements à risque chez les 
adolescents et jeunes d'Aunay  et des environs. 
Un thème sur lequel  il  faudra continuer 
d'avancer…

L'ÉVÈNEMENT : VERNISSAGE AU CAFÉ MANCEL


