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à faire circuler 
auprès des 

professionnels 
de l’adolescence

LES FILES ACTIVES
(nombre de situations différentes reçues dans l’année)

ESPACE ACCUEIL

1071

ESPACE CONSULTATION

810

ESPACE DE SOIN ET DE MÉDIATION

56

ESPACE RÉSEAU-RESSOURCE

829
professionnels ayant participé aux conférences
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Première édition 2011  : chaque saison a ses « marronniers  ». Celui de janvier, c’est le rapport 
d’activité… Des chiffres, des diagrammes, des camemberts (en Normandie, cela s’impose !).
Les chiffres ne disent rien, on les fait parler. Le rapport d’activité permet de vérifier la pertinence 
de la dualité conflictuelle. Ici ce sera quantité versus qualité. Pour la doxa, la qualité prime sur la 
quantité et ce serait même les meilleurs ennemis du monde….

Qu’est-ce donc que l’on fait dire à notre rapport d’activité 2010 ? Que la Maison des Adolescents 
du Calvados est formidablement reconnue dans les différents aspects de ses missions : 

• L’accueil sans rendez-vous ne désemplit pas, passant, cette année, la barre des 1000 
situations évaluées et orientées. 

• L’Espace Réseau Ressource ne cesse d’améliorer la dimension départementale (voire 
régionale) du dispositif et continue de mettre en lien les partenaires locaux et d’animer 
des réunions et formations. 

• Les dispositifs éducatifs et de soins de la Maison sont saturés. 

Satisfaction quant à la légitimité et la reconnaissance du dispositif, inquiétude quant à la 
saturation de chacun de nos professionnels et celle plus globale de la Maison des Adolescents du 
Calvados.
Travailler avec des adolescents réclame des ressources d’enthousiasme, d’adaptabilité et de 
créativité. Gageons que notre équipe saura les mobiliser pour nos jeunes, ils nous le rendent bien !

	 	 	 	 	 	 	 Dr Patrick GENVRESSE

       Pédopsychiatre, médecin des hôpitaux

Hébergement thérapeutique : lancement des travaux de construction en fin d’année 2010.

La mission départementale : PAJ de Lisieux, PEJ de Bayeux, Aunay sur Odon, équipe mobile opérationnelle…

Réseau "Troubles du Comportement Alimentaire" : lancement de l’état des lieux au cours du dernier trimestre.

Organisation de la première journée interrégionale des  Maisons des  Adolescents :  elle a réuni  près  de 500 participants 
au Centre de Congrès de Caen le 1er octobre 2010. Son thème : "TIC et @dos".

Offre de formation : de plus en plus sollicité, Passado14 s’est doté d’un agrément d’organisme de formation.

Création d’outils  numériques  : poursuite de l’informatisation fonctionnelle, créations numériques (film d’animation), 
Atlas de l'Adolescence du Calvados, visant à produire, à terme, un système interactif d’information géographique.

Collaboration à la création d’un film documentaire de 52 minutes  sur les adolescents  : “A vif”, de Réjane Varrod, 
coproduit par France 3 Basse Normandie et France 3 Nationale.

Hébergement thérapeutique : poursuite du chantier avec mise en place effective du projet à échéance  2012.

Mission départementale : Vire, Douvres, Honfleur, permanence au Pôle Santé de la Grâce de Dieu…

Mise en place effective du Réseau "Troubles du Comportement Alimentaire" 

Edition de la thèse Dr de Fleurian : « La Maison des adolescents, écho d’un changement sociétal ? »

Refonte du site www.passado14, poursuite du chantier Atlas de l'Adolescence du Calvados…

Participation active au travail  de l’Association Nationale des  Maison des  Adolescents  : évaluation du 
dispositif au plan national, enquête (assurée par Passado14) sur la notion de travail en réseau…

Quelques projets 2009 réalisés en 2010

Quelques projets pour 2011 

http://www.passado14
http://www.passado14
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  L’ESPACE  ACCUEIL

FILE ACTIVE 1071

ENTRETIENS 2477

NOMBRE MOYEN 
D’ENTRETIENS

2,3

ENTRETIENS 
TÉLÉPHONIQUES

288

535 filles / 536 garçons
Une stabilité remarquable au fil des années

Problématiques à l’origine de la demande 
(selon évaluation par l’accueillant)

DIFFICULTÉS AU SEIN DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

SCOLAIRE

48%

TROUBLES DU 
COMPORTEMENT

30%

PROBLÈMES DE RELATION 
INTRAFAMILIALE

36%

TROUBLES RELATION ET 
ESTIME DE SOI

45%

TROUBLES DÉPRESSIFS 19%

Ces pourcentages restent à peu près 
identiques à ceux  des années précédentes. 
Cependant, il est intéressant de noter certaines 
différences significatives pour quelques items 
entre ce qui est spontanément énoncé et ce 
que déduit l’accueillant lors de son évaluation. 
Les tentatives de suicide antérieures 
notamment qui, une fois encore, se révèlent 
lors de l’entretien dirigé. Ainsi des antécédents 
de tentatives de suicide sont spontanément 
évoqués dans 5 situations, alors que 
l’accueillant en relève dans 28 situations lors 
de son évaluation. 

Les difficultés éducatives sont également sous 
évaluées ou même méconnues par le jeune et 
son entourage puisque l’accueillant en relève 
lors de son évaluation 2 fois plus qu’elles ne 
sont spontanément évoquées.

On remarquera le nombre important de 
jeunes venus accompagnés de leur(s) 
parent(s) lors du premier accueil.
 
Avec la moitié de jeunes âgés de 15 à 
18 ans et plus du tiers de 12 à 14 ans, 
on peut affirmer que la Maison des 
Adolescents répond parfaitement à la 
classe d’âge visée dans son projet 
initial.

Les démarches des jeunes vers 
l ’ E s p a c e A c c u e i l  r e s t e n t 
majoritairement initiées par leur 
environnement usuel (institution 
scolaire, famille). 
Les médecins de ville pour la 
deuxième année orientent vers 
l’Espace Accueil  dans une situation 
sur dix.

Les orientations à l’interne ne cessent de diminuer. 
Lors de la première année de fonctionnement, elles 
étaient de 36% pour descendre à 25% en 2009. 
Les orientations extérieures concernent en majorité 
des professionnels du soin (58,5%  contre 52%  en 
2009).
Enfin, 1 situation sur 5 trouve une réponse  à 
l’Espace Accueil.
Un tiers des situations (32,9%) était en cours 
d’évaluation à la fin de l’année 2010, reflétant ainsi 
la forte demande vers l’Espace Accueil  en fin 
d’année.

La Maison des Adolescents du Calvados est d’abord un lieu d’accueil, sur le 
principe d’un “guichet unique” où les adolescents de 12 à 21 ans, les parents 
d’adolescents, les professionnels peuvent être reçus pour toute information et toute 

Qui s’adresse à l’Espace Accueil ? (premier entretien)
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Professionnel venu seul 

non renseigné 

Jeune et professionnel 

Parent(s) venu(s) seul(s) 

Jeune venu seul 

Jeune et parent(s) 

Provenance géographique Classe d’âge

L’ensemble du département est harmonieusement réparti dans les demandes formulées à L’Espace 
Accueil. Les pourcentages semblent refléter la répartition du nombre d’habitants entre Caen, 
l'agglomération de Caen la Mer et les autres bassins de population du département. Le rayonnement 
départemental se vérifie au travers de ces données.

Qui adresse à la Maison des Ados ?

26 

54 

57 

62 

106 

118 

298 

350 

Médicosocial, justice, etc. 

Services hospitaliers 

Publicité 

Services éducatifs 

Médecins de ville 

Déjà venus 

Entourage 

Etablissements scolaires 
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Les orientations

L’Espace Accueil reste identifié comme un 
espace d’information et d’évaluation en 
dehors des situations d’urgence car 
seulement 20 situations, parmi les 1071, ont 
dû être réorientées vers les urgences.

< 12 ans 

5% 

12-14 ans 

37% 

15-18 ans 

47% 

19-21 ans 

7% 

> 21 ans 

4% 

Caen 

25% 

Caen la Mer 

(hors Caen) 

23% 

Reste du 

département 

50% 

Hors 

département 

2% 
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  L’ESPACE  CONSULTATION

FILE ACTIVE 810

NOMBRE D’ACTES          
(GRILLE EDGAR)

8062

- entretiens 6562

- démarches 717

- groupes 366

430 filles / 380 garçons

Troubles et angoisse de 

séparation

15,3%

Troubles réactionnels/troubles 

de l’adaptation 

10%

Troubles anxieux et dépressifs 

mixtes 

6,5%

Troubles mixtes des conduites et 
troubles émotionnels 

6,5%

Anorexie mentale 6,5%

 
La tranche d’âge des 15-18 ans est en légère 
diminution par rapport à l’an dernier (64,8 % 
pour 67,1 %) au profit d’une légère 
augmentation des 19-21 ans (11,2 %  pour 
9%), ce qui est dû à la poursuite des prises en 
charge en cours.

Pour les situations adressées directement à l’Espace Consultation, sans évaluation par l’Espace Accueil, 
on compte des professionnels :
- du soin dans 52% - dont : Centres Hospitaliers (48%), médecins (28,5%), psychologues (6,1%)
- de la Protection de l’Enfance dans 20,3%
- de l'ACJM dans 13,7 % (convention de travail entre l’ACJM et Passado14)
- du médico-social dans 8,7%
- de la Protection Judiciaire de la Jeunesse dans 1,9%

La Maison des Adolescents propose un éventail de prises en charge ambulatoires et 
institutionnelles. L’offre de prestations de l’Espace Consultation est multiple : 

- consultations médicales, psychiatriques, psychologiques, sociales et entretiens 
infirmiers pouvant initier une prise en charge

- groupes thérapeutiques (de parole d’adolescents, de parents, d’affirmation de soi, de 
psychodrame analytique)

- réunions de synthèse et de régulation avec les partenaires… 

Provenance géographique Classe d’âge

La répartition géographique des consultants est 
congruente à la densité de population des 
différents territoires du département. A l’Espace 
Consultation, la dimension départementale est 
également bien représentée. 

  Qui adresse à l’Espace Consultation ?

L’observance des premiers rendez-vous est 
excellente puisqu’elle concerne 93,2 % des 
occurrences (93 % en 2009).

< 12 ans 

0,2% 

12-14 ans 

23% 

15-18 ans 

65% 

19-21 ans 

11% 

2% 

9% 

14% 

20% 

52% 

PJJ 

Médicosocial 

ACJM 

Protection de l'Enfance 

Centres hospit, médecins, psychologues 

- la Protection de l’Enfance dans 22,6% des cas
- la MDPH dans 9,4% des cas
- la PJJ dans 5,2% des cas

Principales symptomatologies  / 

troubles constatés

Troubles des conduites sans 

précision

4%

Troubles anxieux 3,6%

Autres 49,9%

La grille EDGAR (Entretien, Démarche, Groupe, 
Accompagnement, Réunion) permet de rendre 
compte plus fidèlement du travail effectué

Prises en charge complémentaires/associées

Les actes semblent en augmentation cette année. En réalité, l’activité est relativement stable 
avec une file active qui augmente légèrement.
La saturation de l’Espace Consultation et le délai d’attente pour l’obtention d’un rendez vous 
nous contraignent à une analyse de la répartition du temps de travail effectif. Il en résulte que les 
jeunes sont reçus moins souvent en consultation cette année.  Enfin, les grèves et les 
intempéries du dernier trimestre 2010 ont peut-être engendré une perte d’activité (annulation de 
rendez-vous, rendez-vous non honorés).

(Cotation CIM 10 en tenant compte de la 
cotation principale, car chaque situation 
peut être cotée selon une cotation principale 
et une ou des cotations associées)

Caen 

25% 

Caen la Mer 

(hors Caen) 

27% 

Reste du 

département 

46% 

Hors 

département 

2% 
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  L’ESPACE  DE SOIN ET DE MEDIATION - ESM
L’ESM est une unité de prise en charge de jour, éducative, pédagogique et thérapeutique, à  temps partiel pour des adolescents de 12 
à 18 ans, présentant des troubles psychiques importants. Ce travail intensif d’éducation et de soin repose sur le principe de la médiation, 
médiation par un objet, une situation ou une activité qu’elle soit extérieure ou dans la Maison des Adolescents, individuelle ou en groupe, 
animée par des membres de l’équipe ou un intervenant extérieur.
L’équipe prend en charge des adolescents à partir de demandes émanant de services partenaires ou de l’environnement usuel des jeunes. 
Cette équipe est également mobile et se rend dans les services du CHS à la demande du médecin référent pour prendre l’attache, évaluer et 
accompagner l’hospitalisation et le projet de soin des mineurs. L’activité conjugue ainsi la prise en charge d’un groupe de jeunes qui n’ont pas 
été hospitalisés (PEC ambulatoire) et d'un groupe de jeunes hospitalisés. 

* 24 garçons / 18 filles
* 24%  des adolescents sont âgés de 12 à 14 ans, 64% de 15 à 18 ans, avec un vieillissement logique de la 

population accueillie. 
* Stabilité du nombre de jeunes majeurs à 12%.
* Importante progression des jeunes bénéficiant d’un suivi par la Direction Enfance et Famille avec 74%  en 

2010 contre 43% en 2009.
* A noter : 3 jeunes sont complémentairement pris en charge par 3 services.
Ces chiffres confirment, s’il était besoin, que l’Espace de Soin et de Médiation prend essentiellement en 
charge des jeunes en très grande difficulté.

* 12 garçons, 11 filles 
* 70%  des jeunes sont âgés de 16 à 17 ans, 30%  ont moins de 16 ans. Ceci constitue une nette 

augmentation des hospitalisations des moins de 16 ans en 2010 (12% en 2009).

Direction Enfance Famille (CG 14) 74%

MDPH (Handicap) 31%

Protection Judiciaire de la Jeunesse 7%

Soin (hors Passado14) 7%

Direction Enfance Famille (CG 14) 78%

MDPH (Handicap) 35%

Protection Judiciaire de la Jeunesse 13%

Suivi psy antérieur à 1ère hospital. 57%

Troubles comportement et adaptation 38%

Refus scolaire anxieux, difficulté séparation 29%

Symptômes psychotiques 12%

Symptomatologie anxieuse 12%

Troubles adaptation sans tr. comportement 10%

Prises en charge associées

Troubles constatés

Prises en charge associées

Troubles constatés

Troubles  psychotiques 48%

Troubles comportement et adaptation 30%

Troubles anxio-dépressifs 13%

Troubles réactionnels 9%

LES PRISES EN CHARGE AMBULATOIRES : 42

LES PRISES EN CHARGE DES HOSPITALISÉS : 23

En 2010, ont été proposés :
-52 temps hebdomadaires d’accueil libre, dit d’auto-prescription, aux  jeunes sortis de l’ESM (fin de 

prise en charge ou majorité dépassée)
-3 mini-séjours thérapeutiques (travail de séparation) au cours de l’été
-2 fêtes institutionnelles pour l’ensemble des jeunes pris en charge à l’ESM
-2 réunions de parents.

Caen 

38% 

Caen la Mer 

(hors Caen) 

19% 

Reste du 

département 

43% 

55% 

17% 

12% 

7% 

5% 

5% 

Passado14 Consultation 

CHS-Passado 

Demande conjointe éducatif-soin 

Soin (CHRU, CMP, Guidance…) 

Médicosocial (IMPro, ITEP…) 

Educatif (placement, SEMO…) 
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57% 

26% 

22% 

13% 

9% 

Troubles comportement 

Idéation suicidaire 

Tentative de suicide 

Etat psychotique 

Anxiété majeure 

* On note une nette diminution du nombre de mineurs pris en charge au décours de leurs hospitalisations 
en service de psychiatrie d’adultes (23 mineurs en 2010 contre 32 en 2009), ainsi que le nombre de leurs 
hospitalisations (29 en 2010 contre 43 en 2009). 

Absence de PEC associées 19%
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  L’ESPACE  RÉSEAU-RESSOURCE

CALVADOS 68%

DONT : AGGLO CAENNAISE 62%

LISIEUX-PAYS D’AUGE 12%

SIEGES ORGANISMES (14, BN) 10%

BAYEUX-BESSIN 6%

DÉBATS, CONFÉRENCES… 
Territoire d’origine des participants  

Secteurs professionnels  
Profils professionnels

SANTÉ 50%

SOCIAL, MÉDICOSOCIAL… 26%

ENSEIGNEMENT 19%

PRÉSENTATION ET PROMOTION DU DISPOSITIF PASSADO14

   IMPLICATION DANS LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS ET TERRITORIAUX DU DÉPARTEMENT

ORGANISATION DE RENCONTRES THÉMATIQUES SUR LES QUESTIONS ADOLESCENTES

COMMUNICATION ET REPRÉSENTATION DE LA MAISON DES ADOLESCENTS

Les activités du coordinateur de réseau et de l'agent de prévention santé apparaissant, à 
l'expérience, fortement complémentaires, le choix a été fait de rassembler les activités Réseau et 
Ressource dans une même entité, garante de la vocation départementale de Passado14.

En 2010, 110 rencontres ont été réalisées avec des professionnels de tous horizons ainsi que des élèves 
"relais” (délégués de classe, volontaires…), à quoi s’ajoute une opération "Portes Ouvertes".

o Lisieux : un Point d'Accueil Jeunes (PAJ) - une collaboration ESI 14 - Passado14
Le bilan 2010 de l'activité du PAJ fait état de 107 situations de jeunes.

o Bayeux : un Point d'Ecoute Jeunes à Argouges
Depuis septembre 2010, un professionnel de Passado  assure la mission d'accueil, d'écoute et d'orientation. 

o Vire 
L’enquête menée auprès de 557 jeunes a fait l’objet d’un rapport écrit : “L’ado sur le territoire virois”.  

o Aunay sur Odon
A la demande de la Ville, un travail de réflexion sur les conduites à risque a été mené sur le territoire. 

o Autres chantiers et actions
 - Point d'Accueil Jeunes de la Grâce de Dieu : projet d’intégration de la Maison de Santé
 - Communauté de communes de Cœur de Nacre : lancement d’une réflexion sur les besoins
 - Participation à des groupes de travail (PEL et CLSPD de la Ville de Caen, projet territorial Chemin Vert, 

Comité de pilotage “Sexualité et contraception”, piloté par la région, etc.)
 - Troubles du Comportement alimentaire : réalisation d’un état des lieux de l’existant et des besoins…

Au cours de l'année 2010, 4 soirées-débats, 3 conférences et une Journée Régionale ont été organisées, soit 
seul, soit avec le concours de partenaires (Prisme, Maisons de l'Adolescent du Havre et de Rouen). 
Ces manifestations ont réuni au total 829 participants (hors les équipes des 3 Maisons des Adolescents).
-28 janvier  Regards croisés : “Le secret professionnel, l’émancipation, l’adoption et la tutelle”
-9 avril  TCA 1 : "Actualité sur les troubles et conduites alimentaires"
-18 mai  "Postvention du suicide des adolescents"
-29 avril  Fil Santé Jeunes "La téléphonie sociale : intérêt et imites pour les acteurs de terrain"
-21 mai  TCA 2 : "Psychopathologie des TCA : voies de recherches actuelles"
-27 mai  Journée Portes Ouvertes
-4 juin  TCA 3 : "Modes de prise en charge et conduites à tenir en matière de TCA"
-1er octobre  "TIC et @dos : les adolescents, le web et les jeux…"

INFIRMIERS, ETC. 28%

TRAVAILLEURS SOCIAUX 20%

PSYCHO, ECOUTANTS… 11,5%

MEDECINS… 8%

-Utilisation de la messagerie électronique comme support de communication : 1000 destinataires
-Lettrinfo Passado14 : 3 numéros en 2010
-www.passado14.fr : projet de refonte du site
-Atlas de l’Adolescence du Calvados (UFR de Géographie, Université de Caen) : 1ère étape réalisée

Actions de prévention Santé 
Nombre de jeunes

AFFECTIVITÉ, SEXUALITÉ 240

CONDUITES À RISQUE 152

Actions de formation 

FORMATIONS SPÉCIFIQUES 11

FORMATIONS INITIALES 16

INTERVENTIONS COLLOQUES 9

AIDE TECHNIQUE, MÉTHODOLOGIQUE ET/OU SUIVI DE PROJET

-Education à l’affectivité et sexualité (123 collégiens et 117 apprentis)
-Prévention des conduites à risque (enquête auprès de 766 collégiens du Pays d’Auge et mobilisation de 

56 d’entre eux ; intervention auprès de 96 apprentis)
-Prévention du suicide (lycéens de seconde de l’Institut Lemonnier et jeunes de FJT)

* Assurer un rôle de conseil pédagogique et d’appui technique pour le montage de projets
* Concevoir des actions de prévention et d'éducation pour la santé :

FORMATION, INFORMATION
* Formation en cours d’emploi destinée aux professionnels : 11 actions de formation spécifique
* Formation initiale pour les étudiants (IFSI, IRTS, école de puéricultrices, faculté de médecine…) : 16
* Conférences, colloques : 9 sollicitations pour intervention au titre d’expert

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Les rencontres autour de la parentalité 
tendent à se développer en 2011, 
notamment dans le cadre du REAAP. 

http://www.passado14.fr
http://www.passado14.fr
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  L’ENSEIGNANT SPÉCIALISÉ

Les missions de l’enseignant spécialisé, mis à disposition par  convention par 
l’Inspection Académique du Calvados, sont transversales aux différents Espaces. 
Identifié par l’ensemble des établissements scolaires du secondaire (collèges et lycées) 
comme le “référent pédagogique”  de Passado14, l’enseignant spécialisé accompagne les 
projets de rescolarisation, intervient auprès des Espaces Accueil et Consultation pour des 
actions d’évaluation, de médiation pédagogique, d’orientation ou de réorientation.
Il est principalement basé à l’Espace de Soin et de Médiation, où il effectue une activité 
pédagogique en petit groupe ou en relation individuelle. De ce fait, il se trouve intégré à 
l’équipe et participe aux réunions de synthèse, aux temps organisationnels et à certaines 
médiations éducatives et thérapeutiques.
L’enseignant est aujourd’hui parfaitement identifié et largement sollicité par l’ensemble de la 
communauté éducative, scolaire et médicosociale.

SYNTHÈSES                       
(P14 & PARTENAIRES)

104

GROUPES DE PAROLE 
(FORUMS)

62

ACCOMPAGNEMENTS 
PHYSIQUES

30

File active : 77 jeunes
735 actes

  L’’ACCUEIL DE STAGIAIRES 12 ACCUEILS EN STAGE
(DE 3 MOIS À 1 AN)

INTERNES EN PSYCHIATRIE 4

PSYCHOLOGUES 2

EDUCATEURS SPÉCIALISÉS 2

INFIRMIERS 2

GEOGRAPHIE, IAE 2

-  Educateur spécialisé, 2ème année, IRTS : 2 stages (1 an, 7 mois)
-  Master 2 – Psychologie clinique et pathologique, Université de Caen (8 mois)
- Master  2 – Psychologie clinique et psychopathologique, Université de Paris 7 (8 

mois)
-  DES de Psychiatrie, CHS de Caen : 4 Internes (6 mois)
- Master "Diagnostic et management des organisations sociales", Institut 

d’Administration des Entreprises (IAE) : 4 mois
- Licence professionnelle Géographie : “Connaissance de la ville, métiers de 

l’animation et de l’intervention sociale”, Université de Caen (3 mois)
- Etudiant en soins infirmiers, IFSI Falaise et Vire (1ère et 3ème années) : 2 étudiants (2 

mois)
- Licence professionnelle Géographie : “Connaissance de la ville, métiers de 

l’animation et de l’intervention sociale”, Université de Caen. Projet tuteuré avec 3 
étudiantes (3 semaines)

PASSADO14, C’EST ÉGALEMENT UN DISPOSITIF DÉPLOYÉ DANS LE DÉPARTEMENT

CAEN
9 place de la Mare

du lundi au vendredi, de 13 à 19h

samedi de 10 à 13h
Tramway (lignes A, B) - Bus n°2, 4, 10, 18

Arrêt : Place de la Mare

Permanences hebdomadaires 

- CAEN Pôle Santé Grâce de Dieu

- BAYEUX Point Ecoute Jeunes Argouges

- LISIEUX Point Accueil Jeunes FJT Louise Michel

Equipe Mobile
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Maison des Adolescents du Calvados

9 place de la Mare

14000 CAEN

Tél. : 02 31 15 25 25

MAISON DES ADOS

Contact : yannick.maudet@passado14.fr

L’ACTUALITÉ DE PASSADO14    
Un film documentaire

Une journée “Portes Ouvertes”

Une soirée conférence

Une plongée au cœur de la Maison des Adolescents, à 
Caen, un partage de moments de vie, et petit à petit, et 
presque sous nos yeux, s’accomplit la reconstruction 
d’adolescents fragiles. A partir d’histoires de jeunes 
adultes, passés par cette maison.
Ce documentaire nous offre un regard positif et 
lumineux sur le parcours de ces jeunes en souffrance.

L'Occident contemporain entretient un rapport paradoxal 
avec les rites, qui sont victimes d'un curieux désaveu, alors 
qu’ils sont en fait présents à tous les niveaux de la société. 
Dans un premier temps, nous brosserons un tableau 
panoramique et critique des études rituelles, afin de voir 
comment les époques les ont reçues et considérées. Ensuite, 
nous essayerons de poser une définition des rites la plus 
large et rigoureuse possible. Puis nous essayerons de voir en 
quoi la vie sociale est intrinsèquement rituelle et symbolique, 
pouvant être considérée comme un immense enchevêtrement 
de rites, des interactions les plus quotidiennes jusqu'aux 
grands rassemblements communautaires et institutionnels.

DIFFUSION LE SAMEDI 26 MARS 2011, À 15H25 

SUR FR3 HAUTE ET BASSE-NORMANDIE

DIFFUSION LE LUNDI 28 MARS 2011, À 0H30
SUR FR3 NATIONAL DANS “LA CASE DE L’ONCLE DOC”

SUIVIE D’UNE CONFÉRENCE 

“JEUX VIDÉO, INTERNET : 
DU LUDIQUE AU THÉRAPEUTIQUE”

DE 18 À 20H

DR AYMERIC DE FLEURIAN

PSYCHIATRE, CONSULTANT À PASSADO14

Pascal LARDELLIER est professeur de Sciences de l’Information et de la 
Communication à l’Université de Bourgogne (Dijon) et auteur. Il a publié une 
dizaine d’ouvrages de sociologie, dont, sur le thème des rites, Théorie du lien 
rituel (L’Harmattan, 2002), Les Nouveaux rites. Du mariage gay aux Oscars 
(Belin, 2005) et Faut-il brûler les rites ? (L’Hèbe, 2007).

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
MERCREDI 13 AVRIL 2011 

DE 13 À 18H
SUIVIE D’UNE

 CONFÉRENCE 

Mercredi 25 mai 2011, 18h
Amphi de l’IRTS, Hérouville St-Clair

Pascal LARDELLIER

LE SENS DES CÉRÉMONIES…
 

Les rites, l’Occident et la modernité,

ou les contours symboliques de l’être-ensemble 
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