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PASSADO14
Décembre 2010

Lettrinfo 3

à faire circuler 

auprès des 

professionnels 

de l’adolescence

LE MOT DU DIRECTEUR
Fin de l’année 2010!: pour les plus anciens, cela a quelque chose de vertigineux…Chacun se souvient des représentations 
et des perspectives à l’horizon des années 2000!: des villes futuristes, des moyens technologiques époustouflants..  Nous y 
sommes… et les adolescents d’aujourd’hui sont nés avec!! 
Comment imaginer un monde sans Mobile (prononcez “mobaïl”), sans Internet, Twitter, Facebook, World of Warcraft, sans 
mMP4, DVix, streaming … Autant dire la préhistoire!! 
Sans doute, jamais autant les «!De mon temps, on n’avait pas tout ça!» ont été relegués à des périodes immémoriales.
La première Journée Normande des Maisons des Adolescents, le 1er octobre dernier, co-organisée par les Maisons des 
Adolescents du Havre, de Rouen et du Calvados et ayant trait aux nouveaux mondes numériques, a été un succès. 
Vous trouverez dans ces feuilles quelques éléments d’évaluation à ce sujet.

Notre Maison des Adolescents a 4 ans. Nul ne connaît son espérance de vie, mais elle croît et y croit. 
4 ans, rapportée à l’enfance, elle parle maintenant en son nom propre. Elle grandit, prend de l’assurance… Elle explore 
peu à peu le territoire… et s’implante. A Bayeux, par exemple, où un Point Accueil Jeunes!Passado 14 s’est ouvert en 
septembre 2010, en partenariat et soutien précieux du CCAS et de la municipalité.

Fin d’année 2010, la nuit tombe vite, les nez deviennent rouges aux frimas et les lumières de Noël multicolorent le goudron 
mouillé de nos rues. Passado14, 4 ans, a déposé sa liste de vœux au pied du sapin. Dans une Maison des Adolescents, il 
est essentiel de préserver les parts de rêve qui sont fondamentales à leur construction.

C’est enfin, la bascule vers une autre année, l’entrée à plein dans le troisième millénaire. 

Toute l’équipe de Passado 14 
vous accompagne de ses bons vœux 
et vous souhaite «!Joie et satisfaction!» pour l’an 2011.

Patrick GENVRESSE

Pédopsychiatre, médecin des hôpitaux

JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNÉE 2010-2011
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Journée Normande des Maisons des Adolescents
Cette première Journée Régionale des  Maisons des  Adolescents  a rassemblé 465 personnes, sans 
compter les équipes des Maisons des Adolescents  du Havre et de Caen. La majorité des 
congressistes  était issue du Calvados (57%), avec toutefois  une participation remarquable de 
professionnels venus  de Seine Maritime en particulier, mais aussi  de l’Eure, ce qui démontre la 
capacité de mobilisation de chacun des  partenaires  sur leur territoire. La participation des 
collègues de la  Manche et de l’Orne nous  rappelle également l’importance pour nous de soutenir 
les projets en cours dans ces départements.

Parmi les Calvadosiens, l’agglomération caennaise était fortement majoritaire, avec 3/4 des congres-

sistes, auxquels viennent s’ajouter les représentants  d’organismes départementaux  ou régionaux  implantés 

à Caen-la-Mer.
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Les secteurs professionnels principalement représentés sont, pour près de la moitié, la santé (services 

hospitaliers, structures associatives…) et, pour près du tiers, le secteur éducatif, social et médicosocial. 

L’enseignement apparaît ainsi assez peu présent, si l’on prend en compte le nombre de jeunes concernés.
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Les professions de santé sont les plus représentées, avec plus d’un quart d’infirmiers, aide-soignants, 

puéricultrices… et un nombre conséquent de médecins (psychiatres, pédopsychiatres, pédiatres et divers 

spécialistes). Le secteur des travailleurs sociaux  (éducateurs spécialisés, assistants de service social et 

autres profils d’accompagnement des personnes) se place en deuxième position.

Le secteur d’enseignement arrive au 3ème rang. Il  est composé essentiellement de CPE, infirmières et 

AS scolaires. Bien des professionnels de l’enseignement, qui se montraient fort intéressés par la 

thématique, ont invoqué le créneau horaire (une journée entière en semaine) mais aussi la question 

financière pour expliquer leur absence à la Journée Régionale.

  BILAN

TOTAL PARTICIPANTS 465

CALVADOS 264

SEINE MARITIME 79

MANCHE 29

EURE 24

ORNE 16

On compte 13 participants originaires 

d’autres départements et une quarantaine 

de non précisé, majoritairement de Seine 

Maritime, semble-t-il.

QUARTÉ DES PROFESSIONS 465

INFIRMIERS… 26%

TRAVAILLEURS 

SOCIAUX

23%

PSYCHOLOGUES 9%

MEDECINS 7%

QUANTITATIF

JOURNEE NORMANDE DES MAISONS DES ADOLESCENTS 
 

Avec
Orianne DESEILLIGNY
Eric FIAT
Pascal LARDELLIER
Yann LEROUX
et 
Serge TISSERON

*Technologie d’Information et de Communication
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  BILAN

Les attentes, les suggestions

Concernant les sujets à aborder, 105 réponses ont été recueillies, mais elles ne permettent pas de faire émerger un thème précis. 
Signalons parmi eux :

1) La société : de consommation, le rapport à l'autre, aux institutions, les rituels… (27)
2) La dépendance et les conduites à risque : de consommation à addiction voire au suicide (22)
3) Les professionnels et les ados (par exemple : articulation sanitaire / social dans la prise en charge, pratiques thérapeutiques 

innovantes, etc.) (18)
4) Internet et les TIC : poursuite sur le thème mais aussi applications positives des TIC (jeux comme outils thérapeutiques…) (11)
5) La communication : les ados entre eux, avec le monde extérieur (10)
6) Le corps : en général, l'alimentation, l'apparence physique…(10)
7) La sexualité : homosexualité, "tabou ado", les abus et agressions, l'hypersexualisation… (9)
8) La scolarité : déscolarisation et phobies scolaires (3)

Avec une note moyenne de 8 sur 10, il ne nous reste plus qu'à considérer les 2 points manquants… vers une prestation parfaite. 

Croyez bien que nous allons nous employer à y réfléchir.

Journée Normande 

des Maisons des Adolescents

Un questionnaire d'évaluation a été remis à chaque participant. 337 questionnaires ont été rendus sur un total d'environ 465 participants 
(auxquels viennent s'ajouter les professionnels des Maisons des Adolescents du Havre et de Caen ainsi que des invités).

Le premier groupe de questions concerne l'intérêt du colloque. Le schéma met en évidence une appréciation très positive, que ce soit pour la 
pertinence du sujet, la qualité des informations, la prestation des conférenciers ainsi que la réponse aux attentes.

Si la question de la pertinence du sujet ne se pose guère, le thème ayant été choisi précisément du fait des sollicitations dont nous sommes 
quotidiennement l'objet, une approche plus fine nous permet de relativiser les autres très bonnes notes obtenues.

Ainsi, si la qualité des informations n'est pas en cause, on note cependant quelques reproches :
- des informations parfois trop techniques, qui ont pu lasser certains ou bien les laisser sur leur faim
- un manque d'approche clinique, de développement en ce qui concerne le comportement de l'adolescent face aux TIC
- un manque de temps pour des échanges très concrets…

De même, cinq interventions, aussi complémentaires soient-elles et quels que soient les échanges avec la salle, ne sauraient répondre aux 
interrogations d'autant de participants, sur un thème aussi complexe et en permanente évolution.

QUALITATIF

JOURNEE NORMANDE DES MAISONS DES ADOLESCENTS 
 

Avec
Orianne DESEILLIGNY
Eric FIAT
Pascal LARDELLIER
Yann LEROUX
et 
Serge TISSERON

*Technologie d’Information et de Communication
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Eric FIAT

Yann LEROUXJean-Marc BALEYTE  Alain FUSEAU   Patrick GENVRESSEOriane DESSEILLIGNY

Priscille GERARDIN, Alain FUSEAU et Véronique DESRAMÉ

Priscille GERARDIN, Patrick GENVRESSE, Alain FUSEAU

Jean-Pierre VIVIER

Pascal  LARDELLIER Serge TISSERON

Le Centre de Congrès de Caen
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adolescents, parents

le mardi, de 16 h à 19 heures

sans rendez-vous

POINT                    BAYEUX

ACCUEIL 
JEUNES       

Point-Relais Argouges

4 rue St Nicolas - Rez de Chaussée - Appt 433 - Bayeux

tél. : 02 31 15 25 25

besoin d’en parler…
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L’ACTUALITÉ DE PASSADO14    !                         !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !                                

  MAISON DES ADOS
Contact : yannick.maudet@passado14.fr

ŒUX

LES MANIFESTATIONS PASSADO14 PROGRAMMÉES EN  2011

FEVRIER AVRIL JUIN

Soirée thématique Passado14 

Conduites sexuelles à risque à l’adolescence

Dr Marie-Anne SALAUN 

et l’équipe du CPMI
J-C RENET, cadre du COREVIH

Mardi 22 février 2011, 18h30
Maison des Adolescents, Caen

Journée Portes Ouvertes (14–20 heures)

NTIC à l’adolescence : 

quelle place les matières numériques 

peuvent-elles prendre à l’adolescence ?

Dr Aymeric de FLEURIAN

Psychiatre, consultant à Passado14

Mercredi d’avril 2011, 18–20h (date à préciser)
Maison des Adolescents, Caen

Conférence

LE SENS DES CÉRÉMONIES…

Les rites, l’Occident et la modernité,

ou les contours symboliques de l’être 
ensemble

Pascal LARDELLIER, Sociologue 

Université de Bourgogne 

Mercredi 1er juin 2011, 14h-20h

Amphi de l’IRTS, Hérouville St-Clair
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