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Le cahier des charges de la Maison des adolescents précise dans son article 1 
«  les objectifs des  MDA  » que ces dernières constituent  sur un territoire donné, des 
lieux ressources sur l’adolescence et ses problématiques, à destination des adoles-
cents, des familles et des professionnels.

 La Maison des Adolescents du Gard ( MDA30) assume pleinement cette responsa-
bilité et ce en partenariat avec un très grand nombre des acteurs publics et associatifs 
concernés. La composition du conseil d’administration dans sa pluralité institution-
nelle offre cette richesse d’échanges , de concertation et d’engagement. Les rencontres 
que le bureau  vient de tenir avec les institutions membres du conseil d’administration 
soulignent la  volonté de ces partenaires à poursuivre et, bien souvent, intensifier leur 
participation à la vie de l’association et au développement de ses activités. 
La diversité des qualifications des professionnels agissant au sein de la MDA 
( professionnels salariés ou mis à disposition) permet la confrontation des savoir faire 
et contribue à la construction de réponses adaptées aux nouveaux besoins identifiés.

 Le choix qui a été fait par le conseil d’administration de créer du lien entre l’ac-
tion et la recherche en créant un conseil scientifique et en soutenant des programmes 
de recherche universitaire, portés aujourd’hui par 3 doctorants, doit être souligné. 
Après 10 années de fonctionnement,  la MDA30 a favorisé l’élaboration d’une culture 
commune sur l’adolescence,le décloisonnement des différents secteurs d’interven-
tion et des pratiques coordonnées  sur le territoire gardois et ce sans attitude hégémo-
nique.

 Depuis le mois de mars 2020, la situation sanitaire a bouleversé les organisa-
tions sociales aussi bien dans le domaine familial que scolaire,professionnel ou de loi-
sir. Cela suscite, bien souvent angoisse,interrogation,doute … et conduit à rechercher 
de nouveaux lieux pour se mettre à « l’abri », pour se rassurer,pour se sentir un 
peu moins seul. La MDA peut en être un. Elle s’est organisée  pour cela. Cela a été bien 
fait. Il faut poursuivre.

 Un des enjeux pour les années à venir c’est de développer sur l’ensemble du 
département la présence de la MDA . Comme cela vient d’être fait sur la ville d’ UZES, 
l’offre des services de la MDA doit être accessible quel que soit le lieu où l’on habite 
. Cela doit se construire en relation avec les responsables de ces territoires ( élus, ser-
vices publics,associations intervenant dans les champs de l’éducation,de la santé, de 
la justice, du social,du loisir culturel ou sportif ).

 Il ne faudra pas oublier aussi que nous n’avons pas tous été égaux face à la crise 
sanitaire et que le retour à « la vie normale » ne sera pas si normal que cela pour bon 
nombre d’adolescentes et d’adolescents .
                                                                                 Christian POLGE                                            
        Président de la MDA30
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Plus de 2000 rencontres 
réalisées en 2020 

CHIFFRES CLÉS

81
entretiens d'art-

thérapie

Adolescents familles
414 222

Moyenne d''âge : 15.3 ans 
45% garçons / 55% filles

Nombres de rencontres ~ 2.6 fois Nombres de rencontres ~ 1.6 fois

815
entretiens d'accueil,

écoute, soutien
217

participations aux 
47 ateliers 

22
entretiens d'avocats

(9 permanences)
 

56
échanges téléphoniques

de coordination

345
entretiens d'accueil,

écoute, soutien 47
échanges téléphoniques

de coordination

65% mère / 14% père / 17% les deux parents

385 
adolescents rencontrés collectivement 

au cours de 12 actions de prévention
50

 parents rencontrés 
collectivement 

76 
professionnels rencontrés 

lors de 26 réunions  
ESPACE ACCUEIL ECOUTE ACCOMPAGNEMENT

ACTIONS COLLECTIVES
1583 rencontres

511 rencontres
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 L’Espace Florian de la MDA30 accueille...
les adolescents. 

C’est en effet d’abord cette période de vie qui y est prise 
en compte, davantage que tel ou tel symptôme, et qui 
constitue le fondement qui a fait naître la MDA du Gard 
en 2009.  L’idée initiale de développer une culture 
globale partagée par des acteurs de l’adolescence d’ho-
rizons divers, une pluridisciplinarité inscrite dans une 
pluri-institutionnalité, est encore aujourd’hui à l’œuvre.

 Au sein de l’Espace Florian,  il s’agit d’offrir avant 
tout un accueil et un accompagnement incondition-
nel des jeunes de 11 à 21 ans, de leurs familles et 
des professionnels qui les entourent au quotidien. 

Vie
ns

 f
ai

re
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n
 t

ou
r 

..
.

Espace Jeunes :
espace d’attente de la 

MDA et  lieu de détente 
pour les jeunes, acces-

sible du lundi au vendre-
di de 10h à 19h en 2020 

(ordinateurs, livres à 
dispo...)

Présentation de 
l’Espace Florian11 vers leur institution de ré-

férence (CSAPA, CHU, pro-
tection de l’enfance). La 
présence régulière d’un 
médecin pédopsychiatre 
détaché du CHU est déter-
minante dans l’accès à une 
évaluation interne en san-
té mentale, dans la réacti-
vité quant à l’accès à une 
prise en charge hospita-
lière prioritaire sur orien-
tation de l’équipe, et dans 
les orientations construites 
entre l’hôpital et la MDA.

Muriel GAUTIER 
Coordinatrice Espace 

Florian  
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 Dans cet espace 
dédié, l’accueil de tous 
les adolescents est sans 
conditions, gratuit, confi-
dentiel, voire anonyme. 
L’équipe de professionnels 
offre une écoute, une 
évaluation des difficul-
tés et propose si néces-
saire une articulation avec 
des accompagnements, 
souvent au sein de la MDA, 
mais aussi avec les dispo-
sitifs existants (services de 
soins notamment psychia-
triques, centre de planifi-
cation, service d’addicto-
logie, dispositif d’aide à la 
scolarité, PAEJ30, mission 
locale, services sociaux…). 
 
 Les adolescents 
viennent seuls ou accom-
pagnés par leurs parents, 
par l’école, ou par un pair. 
En leur offrant un accueil 
bienveillant, les pre-
mières rencontres visent 
à les accompagner à éva-
luer leurs questionnements 
et leurs souffrances, l’in-
trication des dimensions 
somatiques et psychiques 
étant parfois importante. 
Après le premier temps 
de l’accueil et de l’évalua-
tion, le deuxième temps 
peut être celui de l’accom-
pagnement individuel et/
ou familial ou l’orientation 
vers les lieux ad hoc. Les 
professionnels de l’équipe 
sont de précieux relais 
dans l’accompagnement 

vers leur institution de ré-
férence (CSAPA, CHU, pro-
tection de l’enfance). La 
présence régulière d’un 
médecin pédopsychiatre 
détaché du CHU est déter-
minante dans l’accès à une 
évaluation interne en san-
té mentale, dans la réacti-
vité quant à l’accès à une 
prise en charge hospita-
lière prioritaire sur orien-
tation de l’équipe, et dans 
les orientations construites 
entre l’hôpital et la MDA.

Espace Florian

. . .

Salle de consultation :
les salles de consultations 
sont pensées pour recevoir les 
jeunes, familles et profession-
nels en toute confidentialité.



MaDazine 2020 Maison des Adolescents du Gard

10

  La connaissance du réseau des partenaires, 
tant institutionnels qu’associatifs ou libéraux, permet des 
orientations à bon escient, lorsque la situation le nécessite.

 En interne, l’accompagnement de courte durée 
peut prendre plusieurs formes. Selon le cas, l’équipe 

pluridisciplinaire (éducatrice spéciali-
sée, infirmier, psychologues, art-thé-
rapeute) propose des entretiens in-
dividuels, ou l’orientation vers les 
dispositifs MDA. D’autres propositions 
peuvent être développées, notamment 
pour prendre en compte la créativi-
té artistique des adolescents Au-delà 

de cette créativité qui vaut pour elle-même, les pro-
positions de participation aux ateliers collectifs per-
mettent à l’adolescent de trouver d’autres voies de 
récit, d’engagement et d’interactions avec les autres. 

Espace Florian
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« entretiens 
individuels, ou orien-
tation vers les dispo-

sitifs MDA »

 Et parce cela ne va pas de soi, et que l’essen-
tiel n’est pas déjà joué, la MDA fait une grande place 
aux parents et à leurs doutes et questions ainsi qu’aux 

acteurs de la jeunesse qui les accompagnent. 

Il s’agit d’être un lieu pour que nul ne puisse 
ignorer où s’adresser face à un adoles-

cent en détresse; un lieu pour créer, 
imaginer des manières de prendre 
soin qui s’adaptent aux adolescents 
et à leur temporalité, à leur sub-
jectivité et à leur environnement. 

Il s’agit donc également d’être une 
ressource pour tous, un espace pour 
réfléchir collectivement aux actions à 

engager en commun. Face à des pu-
blics qui sans cesse réinventent les pro-

blématiques, et au regard de l’expérience 
de ces derniers mois,  il s’agit aujourd’hui 

de relever le défi collectif de continuer à in-
venter, à expérimenter, coordonner les parcours, 

confronter les regards, afin de mieux comprendre 
leurs besoins et d’anticiper les nouvelles demandes. 
Une nouvelle étape devra favoriser l’accessibilité aux 
jeunes des milieux ruraux, mieux prendre en compte 
les situations complexes et les situations familiales. 

...
Pa

re
nts...

. . .
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Les ateliers22
Au-delà des entretiens 

individuels proposés, d’autres 
activités collectives sont dévelop-

pées, notamment pour prendre en 
compte la difficulté de verbalisation et 
la créativité artistique des adolescents. 

Au-delà de cette créativité qui vaut pour elle-même, 
la participation aux ateliers collectifs permet à l’ado-

lescent de trouver d’autres voies de récit, d’en-
gagement et d’interactions avec les autres. 

 .
..
D

es
 C

oll
ec

tifs
 d’adolescents tous azim

uts...        



MaDazine 2020 Maison des Adolescents du Gard

12

   Atelier d’expressionS

Être entendu(e) et 
réussir arriver à poser sa voix 

dans l’espace
Être écouté(e)  et réussir à capter l’at-

tention
Être ébahi (e)  et se sentir compris(e) et 

convaincu(e)
Dépasser sa timidité et en faire une alliée (ou une 

force) en parlant de soi 
Développer son sens de l’improvisation à partir 
d’objets ou accessoires, et inventer des histoires et 
les mettre en jeu en valorisant les états proposés 

par chacun(e)
Effectuer des présentations (vraies ou 
fausses) courtes de- soi, présentations 

qui peuvent être chantées/dan-
sées/verbalisées

Ces rencontres dans l’espace artis-
tique visent à permettre aux adoles-
cents qui y participent de  prendre 
la parole devant les autres et de 

trouver une place dans le groupe.

Dans notre grande salle 
des possibles, l’idée 
est d’utiliser l’espace 
à partir de jeux et 

d’exercices qui mobi-
lisent la respiration, la 
concentration, l’écoute, 

le mouvement et la 
voix  afin de jouer sur 

sa place de regar-
dant(e) à regardé(e) 

afin d’arriver à :
...

  ê
tr

e 
à l

’éco
ute du monde pour en faire caisse de résonance...

Jennifer CAFACCI et Hervé GABORIAU
Comédiens
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...
  ê

tr

e 
à l

’éco
ute du monde pour en faire caisse de résonance...

1 mercredi 
sur 2

16h30 - 18h30

GRATUIT et 
sur inscription

04 66 05 23 46

De multiples jeux sont possibles et 
constituent un atelier inventif pour dé-

velopper et mettre en forme son propre 
imaginaire et développer des compétences 

multiples :

 Apprivoiser ses tensions, identifier ses peurs 
pour mieux les surmonter, gérer le temps, dévelop-
per son attention, gagner en confiance, et accepter 

l’autre. 

Des exemples, des mises en situations sur des thé-
matiques variées sont donnés régulièrement par 
les intervenants, tous deux comédiens afin 

de déclencher la participation du public, et 
d’accompagner les adolescents au regard 

de leurs possibilités.
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   Atelier Gestion du stress

Le challenge 
se trouve sur la pos-

sibilité qu’un participant peut 
venir une fois, puis ne plus réappa-

raitre… 

Ainsi, il est essentiel d’apporter autant de 
clés possible dès la première rencontre. Les 

quelques idées véhiculées dans l’atelier : 

« De l’utilité du stress qui nous informe qu’il y a un 
événement qui demande notre attention et que nous 

avons à nous préparer. Quand on sent que l’on stresse, 
cela signifie que notre organisme fonctionne comme il 
se doit. Certes il n’est pas confortable et on ne peut 
s’attendre à traverser un enjeu, un peu confrontant, 

dans le calme et la douceur. Nous devons donc 
apprendre à écouter les signaux de notre 

corps. » 

Des moyens utiles peuvent se trans-
former en  idées singulières qui 

sont travaillées au cours 
de l’atelier : 

- RESPIRER, ne serait-ce 
que simplement prendre une 

respiration profonde

-Pratiquer des activités qui nous font 
plaisir : Faire du sport, Dessiner, Ecouter de la 

musique

-Demander de l’aide

-Anticiper et développer son organisation

-Prendre soin de son sommeil

-Se préoccuper de la part sur laquelle nous pou-
vons agir et accepter celle sur laquelle nous 

n’aurons pas de prise 

-Utiliser nos erreurs comme étant 
plutôt des indicateurs sur ce que l’on 

a à travailler afin d’atteindre nos 
objectifs

A
vo

ir
 u

ne
 m

ei
lle

ur
e a

ppréhension du stress, et apprendre à savoir com
m

ent réagir qu
an

d
 il n

ou
s prend d’assaut 

Marilyn BARRIER-LOUVEL 
Gestalt-Thérapeute
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- RESPIRER, ne serait-ce 
que simplement prendre une 

respiration profonde
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plaisir : Faire du sport, Dessiner, Ecouter de la 
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n’aurons pas de prise 

-Utiliser nos erreurs comme étant 
plutôt des indicateurs sur ce que l’on 

a à travailler afin d’atteindre nos 
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ppréhension du stress, et apprendre à savoir com
m

ent réagir qu
an

d
 il n

ou
s prend d’assaut 

1 mercredi 
sur 2

16h30 - 18h30

GRATUIT et 
sur inscription

04 66 05 23 46
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   Atelier Expression Artistique

Le cadre de cet atelier permet à 
de nombreux adolescents de «s’y sen-

tir bien» : pas de contrainte d’horaire ni de 
fréquence, l’atelier est en accès libre et sans 

inscription. 

Il s’agit ici, de mettre à disposition un espace de créa-
tion ou d'expression artistique dans un objectif autre que 
la transmission technique (ce n’est pas un atelier de des-

sin). Le résultat artistique n'en est donc pas l'objectif principal 
mais plutôt ce que l'utilisation de ce médium permet par rap-

port aux objectifs visés. 

Chaque adolescent est libre de faire son projet. Il est ac-
compagné dans ses idées dans l’optique de favoriser la 

confiance en soi, l’émergence des idées, la créativité, 
bien plus que l’acquisition de techniques graphiques.

En ce qui concerne le cadre, celui ci est simple : res-
pect du matériel, des personnes, pas de jugement 
en ce qui concerne les créations de chacun; on est 

ici pour se faire du bien, se rencontrer… créer 
à sa manière selon ses envies.

objectifs de l'art-thérapie en gro
upe

Clémence SELLINCOURT 
Art-Thérapeute
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objectifs de l'art-thérapie en gro
upe

- Favoriser le lien social entre 
adolescents

 - Créer un espace de bien être 
favorable à une meilleure expression de 

soi s’adressant plus particulièrement à des 
adolescents qui rencontrent des difficultés 

relationnelles et /ou psychiques (phobie sco-
laire, rejet, harcèlement…)

 - Reprendre confiance en soi grâce à 
la création artistique

 - Se poser… rencontrer… se rencontrer
 - Et bien sûr dessiner, peindre, mode-

ler, coller…. Sans avoir de contrainte ni 
d’obligation de résultats. Il est question 

ici de se faire plaisir, partager, 
découvrir.

Les profils sont larges, collé-
giens, lycéens, adolescents pris en 
charge en IME, IMPRO, Mineurs non 

accompagnés, adolescents déscolarisés, 
ou bien suivant une scolarité par corres-

pondance…. 

Autant d’univers et regards différents… qui 
forment un groupe où chacun peut exis-
ter avec sa singularité, sa richesse et ses 
compétences. Dans cet atelier, les adoles-

cents peuvent dessiner, décalquer, recopier, 
peindre, modeler, faire de la mosaïque, 

écrire, faire du collage, créer des objets à 
partir de matériaux recyclés…Ils peuvent 
venir avec leur propre matériel ou bien 

utiliser celui mis à disposition.

Tous les jeudis

17h - 19h

GRATUIT 
sans inscription

04 66 05 23 46

Cet atelier existe depuis 
2014 et chaque année, 
une nouvelle ambiance 

se crée. C’est également 
un espace où peuvent 

émerger des projets tels 
que ceux qui ont été fait 
dans le cadre de la se-

maine des droits de l‘en-
fant, du partenariat avec 
les structures prenant en 

charges les MNA…. 
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Adaptation au 
confinement3
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Espace Florian

La crise sanitaire liée au Covid19 n’a pas épargné 
l’équipe de l’espace Florian, qui a vu son mode de tra-
vail bouleversé en moins de 48h. En mars, c’est en ef-
fet la rencontre qui constituait jusqu’alors 
le cœur du travail mené. Celle d’un 
adolescent qui osait franchir la 
porte, d’une famille en recherche 
d’aide, et d’une équipe pluridisci-
plinaire de professionnels de divers 
horizons prêts à accueillir ces publics. 

Comment 
alors répondre 

aux préoccupations 
quand l’accueil 

physique voire même 
la relation est 

entravée ?

Dès les premiers jours, nous avons fait plusieurs 
constats que nous avons pris en compte pour 
réorganiser nos façons de faire très rapidement. 
Un double défi s’ouvrait: 

Poursuivre le 
« prendre soin » 

des adolescents et de leur 
entourage en reprenant contact 
avec eux aux heures de rendez 
vous prévus. Il s’agissait de 

maintenir le lien et d’éviter 
la majoration d’une détresse 

psychologique, sanitaire 
ou familiale, susceptible 

d’être aggravée par 
le confinement. 

Mener à bien des projets 
d’équipe pluridisciplinaire  
en développant le travail à dis-

tance, tout en veillant au bien être 
des intervenants, eux-mêmes 

confrontés à cette situation 
inédite.

. . .

Double défi

Muriel GAUTIER 
Coordinatrice Espace 

Florian 
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 La première crainte portait bien-sûr sur l’importance des rencontres et 
du paraverbal dans notre mission d’accueil envers les publics. Comment allions 
nous pouvoir poursuivre les accompagnements démarrés et pire encore accueil-
lir des nouvelles demandes sans se rencontrer ? Le second écueil avait
 trait au maintien de la cohésion de l’équipe, pour certains professionnels 
réaffectés au sein de leurs institutions, pour d’autres en télétravail.

 Face à cette situation inédite, il a fallu maintenir un lien 
constant et favoriser les travaux et outils collaboratifs pour mainte-
nir une dynamique et prouver que même l’inimaginable est possible à 
courte échéance. Pour faire face à ces constats et forts de nos premiers 
retours des publics, nous avons modifié notre organisation du travail. 
Parmi les actions mises en place, nous avons privilégié les axes suivants  :

«Maintenir un 
lien constant»

L’instauration de 
partage et d’échanges 

réguliers avec les 
équipes en visioconférence 
et au téléphone, et coor-

donnés pour plus de 
transversalité entre 

les dispositifs 

Le développe-
ment de nouveaux 

usages numériques 
au service de l’écoute et 
du dialogue avec les pu-
blics : échanges mails, 

téléphoniques voire pro-
position d’entretien 

en visio.

. . .

Axes de travail
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Espace Florian  La disparition soudaine de l’échange en pré-
sentiel a nécessité une attention et une concentra-
tion pleines et entières : à ce qui est dit, et à ce que 
l’on entend dans ce qui n’est pas dit dans les ren-
contres en distanciel. Force est de constater que 
l’enchaînement des premières journées à distance 
crée rapidement une fatigue cognitive généralisée. 

Autre effet collatéral de ce confinement, l’unifica-
tion du canal de communication a paradoxalement 
créé une proximité entre les équipes et permis à 
chacun de poursuivre ses missions d’accompagne-
ment auprès des publics. Il est également essen-
tiel d’évoquer la capacité d’adaptation de chacun des 
membres des dispositifs MDA qui ont su trouver des 
ressources afin de se réorganiser pour se mettre au 
service des publics ; qu’ils en soient ici remerciés.

 A l’heure de l’écriture du Madazine 2020, le bouleversement lié à la crise 
sanitaire est encore présent et pèse aujourd’hui peut être plus que l’année précé-
dente. La réorganisation du travail d’équipe, la coordination des parcours, l’adap-
tation à de nouveaux outils sont des paris qui me semblent avoir été relevés par 
l’équipe de l’Espace Florian, renforcée par les équipes des autres dispositifs MDA. 
Si la réouverture rapide lors du déconfinement, le retour des publics en présen-
tiel malgré les contraintes du protocole sanitaire nous ont rassurés sur le vécu de 
cette période par les adolescents, la fin d’année 2020 et les premiers mois 2021 
montrent à présent les conséquences plus inquiétantes à venir (situations 
complexes, violences intrafamiliales, désarroi des étudiants). Nul doute que les 
équipes sauront répondre présentes pour s’adapter et accueillir ces nouvelles 
problématiques, grâce au travail en réseau (et au soutien de nos financeurs).

Et après ?

. . .
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. . .
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Consultation Jeunes 
Consommateurs (CJC)44

Qu’est ce qui 
amène un adoles-

cent, son entourage, 
à choisir de pousser la 
porte d’une MDA ou 
plutôt celle d’une 

CJC ? 

L’accueil y est il 
différent ? 

Les modalités 
d’évaluation de la 

situation prennent elles 
appui sur des concepts 

semblables?

Magali PIC
Psychologue - LOGOS 
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 Le fondement 
même du principe de la 
création des MDA est l’as-
pect revendiqué et bien 
réel d’un accueil géné-
raliste ou peuvent se 
mêler diverses problé-
matiques de mal être ou 
de souffrance psychique. 

Il y est question de ques-
tionnements, de difficul-
tés ressenties de manière 
spontanée ou renvoyées 
par d’autres, institutions 
scolaires notamment. Et 
c’est donc sous ce prisme 
de l’adolescence que sont 
énoncées les demandes, 
celles d’un changement, 
d’un passage de l’enfance 
à l’âge adulte qui ne se 
fait pas sans heurts, pour 
l’adolescent lui-même 
ou pour son entourage.

 En MDA le travail de la 
demande est donc un pré-
alable pour évaluer la si-
tuation dans sa globalité et 
proposer un accompagne-
ment temporaire ou une 
orientation si nécessaire. 

En effet, « Il est bien 
connu que cette notion 
de demande du sujet 
est ambiguë et que l’es-
sentiel du travail thé-
rapeutique réside dans 
l’élaboration d’une de-
mande» (Plagnol, 2000). 

L’équipe de l’espace Flo-
rian de par sa construc-
tion pluri professionnelle 
et pluri-institutionnelle 
permet une évaluation 
rapide et globale de la 
situation, tout comme 
sa connaissance des res-
sources en santé men-
tale et du réseau des ac-
teurs de l’adolescence. 

Dans une moindre me-
sure en MDA qu’en CJC et 
ceci notamment pour les 
plus jeunes, la demande 
d’aide n’est pas tou-
jours portée par 
l’adolescent lui-
même mais par 
son entourage 
qui s’inquiète 
pour /de lui. 

On estime 
qu’un tiers des 
adolescents se pré-
sentent en MDA de ma-
nière spontanée (Fuseau 
A, 2015), notamment les 
lycéens et jeunes adultes 
pour l’espace Florian.

Espace Florian
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«1/3 des adoles-
cents se présentent 
en MDA de manière 

spontannée»

MDA

?MDA CJC

. . .
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 Dans les CJC, por-
tées par des CSAPA, l’ado-
lescent ne formule pas de 
demande d’aide, ce sont 
les adultes qui en sont à 
l’origine pour 85% des 
mineurs reçus et 78% des 
18-25 ans (OFDT, 2009).

 L’enjeu des pre-
miers entretiens 
est d’obtenir un 
e n g a g e m e n t 
ainsi qu’un ac-
cord mutuel 
sur les objectifs 

thérapeutiques 
pour parvenir à un 

mieux-être. C’est ce 
que l’on appelle la créa-

tion de l’alliance théra-
peutique «éclairée». 

Le thérapeute est amené 
à s’impliquer et à repen-
ser sa technique afin que 
l’adolescent s’autorise cet 
accompagnement dans le 

but de vivre autrement. 
À l’adolescence, une telle 
demande est d’autant 
plus complexe à formuler 
que s’y ajoutent des rai-
sons propres à cette pé-
riode: l’intensité du be-
soin de l’autre lui donne 
le pouvoir anxiogène de 
le perdre s’il y a éloigne-
ment ou d’être envahi 
s’il y a rapprochement. 

L’adolescent verbalise 
rarement une demande 
d’aide, il exprime sa 
souffrance par un lan-
gage non verbal et des 
troubles du compor-
tement, dont les addic-
tions peuvent faire partie. 

Paradoxalement, le pre-
mier rendez-vous peut le 
soulager et sa simple ve-
nue en consultation peut 
être considérée comme un 
accord partiel avec l’adulte.

CJC

Espace Florian
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« l ’ a d o l e s c e n t 
ne formule pas de 

demande d’aide, ce sont 
les adultes qui en sont à 
l’origine pour 85% des 
mineurs reçus et 78% 

des 18-25 ans»

Bien sur, dans les faits, les publics qui s’adressent aux MDA ne diffèrent 
pas tant de ceux qui s’adressent aux CJC mais la demande d’aide est 
semble il plus facile à énoncer lorsqu’elle est liée à cette phase de change-
ments qu’à une problématique de consommation de substances psycho ac-
tives ou de supposées conduites addictives, de la part des adolescents qui ne 
mettent pas au premier plan leurs consommations comme cause de leur mal 
être, ou de parents pas complètement au courant des conduites de leurs enfants.

Pourquoi aller en MDA ?

. . .
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Au cours des premiers entretiens à la MDA les adolescents, seuls 
ou accompagnés, expriment leur mal être et leurs parents leurs 
inquiétudes quant aux changements observés et aux difficultés ap-

parues dans les différentes facettes de leurs vies. Des échanges 
successifs avec adolescents puis parents permettent de 
distinguer les points de vue de chacun et ce qui fait souf-
france, afin de proposer un accompagnement spécifique. Les 
motifs abordés en première intention sont en lien avec un 

mal être psychique, ou des difficultés en lien avec la scolarité. 
Ce sont bien souvent plusieurs rencontres, plusieurs médias et 
le regard des différents professionnels qui s’avèrent nécessaires 
pour réaliser une évaluation globale et ceci dans un délai court.

A la CJC, l’utilisation de la méthode PAACT aborde la situation à 
partir de ce qui fait problème dans le présent et qui amène l’adoles-
cent en consultation : un désaccord sur l’évaluation de l’impact de 

ses usages. Ce fil est tiré pour dérouler la pelote, considérant 
le comportement comme un prétexte pour aborder la si-
tuation dans sa globalité. La consommation et ses consé-
quences peuvent être alors une porte d’entrée pour prendre 
en charge l’adolescent malgré la complexité des situations. 

Progressivement l’objectif sera de se décentrer du produit 
pour aborder le problème sous-jacent affectif, relationnel ou 
simplement actuel que l’adolescent vit, et bien souvent pourra 
alors s’aborder la thématique de séparation/ individuation vécue.

 Bien mieux que de tenter de nous définir par nos différences, il semble 
plus intéressant de mettre en avant les atouts du partenariat CJC/MDA, 
tant pour les publics visés que pour les professionnels de ces dispositifs.

 La facilitation d’accès offerte par la MDA est indéniable pour les publics car 
elle constitue une porte d’entrée déstigmatisée et avant tout orientée sur les ques-
tions d’adolescence, avec un accueil possible dès 11 ans. Et c’est bien de faciliter 
cette première expression de demande de soutien qui est recherché lorsqu’une 
CJC assure une permanence ou met à disposition du personnel dans une MDA. 

CJC

MDA

Protocoles

Comment s’y retrouver ?

. . .
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 Les CJC comme les 
MDA sont relativement 
méconnues mais les MDA 
semblent mieux repé-
rées par les acteurs de 
la jeunesse (EN, CD, PJJ, 

Structures jeunesse…). 

En offrant un es-
pace tiers et dédié 
aux adolescents, 
avec une équipe 
p l u r i d i s c i p l i -

naire composée 
de professionnels 

travaillant en réseau, 
la réactivité de la MDA et 
son approche généraliste 
sont aussi un atout pour 
accéder à une première 
écoute pour les jeunes 
et leur entourage. C’est 
donc bien dans sa mis-
sion d’accueil, d’évalua-

tion et d’orientation que 
la MDA se voit renforcée. 
Mais la présence d’une CJC 
dans une MDA, au sein de 
l’équipe pluridisciplinaire, 
constitue également un 
avantage pour la MDA. 
Elle permet de démystifier 
les questions de consom-
mations au sein de la MDA 
et permet la continuité 
des liens dans l’orientation 
des jeunes et parents vers 
la CJC et inversement. 

La mise à disposition de 
personnels CJC en MDA ou 
de permanences dédiées 
favorisent la rencontre 
des professionnels et 
le croisement des pra-
tiques sur les ques-
tions de l’adolescence, 
de la parentalité et des 

Espace Florian
. . .
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 ...le questionnement de leurs usages comme partie d’un tout dans un 
accueil généraliste, offre « innocemment » aux ados l’occasion de faire le point 
et d’obtenir un regard avisé sur leurs usages. En offrant la possibilité aux 
ados qui ne les auraient pas mis en avant en première intention d’énoncer des 
consommations, et les effets, bénéfices potentiels de ces usages. Cela peut 
constituer une façon d’aborder la question pour les ados, lorsque cette difficul-
té particulière n’est pas forcément repérée par les parents. L’articulation CJC 
en MDA permet donc de s’inscrire dans une logique de prévention et de re-
pérage précoce des situations familiales les plus éloignées du monde de l’ad-
dictologie, pour les plus jeunes, ou lors des premiers usages problématiques.

Pour aller plus loin : PAACT : Processus d’accompagnement et d’alliance 
pour le changement thérapeutique. Manuel de la Fédération Addiction https://
www.federationaddiction.fr/app/uploads/2014/06/Manuel-PAACT-17juill14.pdf

Pour les publics également...,

"...
permet de 
démystifier 

les questions de 
consommations 

au sein de la 
MDA"

https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2014/06/Manuel-PAACT-17juill14.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2014/06/Manuel-PAACT-17juill14.pdf
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Séminaire interne55
 10 ans déjà que l’associa-
tion Maison des Adolescents a vu le 
jour et ouvert un lieu d’accueil pour 
les adolescents et leurs familles. Si 
certains membres fondateurs sont 
partis vers de nouvelles aventures, 
une grande partie est là depuis la 
naissance ou les premières années. 

La famille s’est recomposée et 
d’autres dispositifs inno-

vants ont été créés afin de 
répondre aux différentes 
problématiques des pu-
blics. Le lieu d’accueil 
MDA a déménagé, s’est 
agrandit ; on lui a éga-

lement donné son propre 
nom : l’Espace Florian. 

Depuis quelques années maintenant 
les mutations de l’organisation MDA 
sont notables et importantes, il sem-
blait donc nécessaire pour l’équipe 
Florian de se questionner sur ses 
missions, ses valeurs et son mode 
de fonctionnement. A l’image d’une 
adolescence qui émergeait, face à la 
complexité croissante de l’association, 
l’équipe de l’Espace Florian souhaitait 
retrouver et partager le sens d’ob-
jectifs et d’une vision commune.

Un séminaire 
à la MDA, pour 

quoi Faire ?

. . .

Philippe RIGOULOT 
Directeur 
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 Afin de répondre à 
ces demandes, le travail 
collectif à pris la forme 
de ce que nous avons  
nommé un séminaire afin 
de repenser nos pra-
tiques et renforcer les 
liens existants entre les 
personnels et les diffé-
rents dispositifs MDA. 

Il s’agissait de mettre 
à plat certaines inquié-
tudes, de refaire des liens 
qui paraissaient flous. 
Comme si, rebattre les 
cartes des modes de coo-
pération dans notre équipe 
était un puissant moyen 
de redonner du sens et 
de retrouver une dy-
namique collective. 

A la croisée entre anima-
tions de groupe et ses-

sions de travail, ce 
travail à permis de 
partager des mo-
ments différents 
dans le but de se 
fédérer autour 
d’un projet, et de 
renforcer la co-
hésion d’équipe.

 
I-ANTENNES 
LOCALES

Espace Florian
. . .

A poursuivre ...



MaDazine 2020 MaDazine 2020 

3131

Webinaires66
 La période de confi-
nements que nous avons 
traversée a fait naître, pour 
beaucoup d’entre nous, 
des pratiques profes-
sionnelles nouvelles. 
Notre palette d’outils et 
de vocabulaire s’est en-
richie. Nous avons vu en 
effet fleurir des réunions 
en distanciel, des webi-
naires pluri thématiques, 
des e-consultations et 
autres salons virtuels. 

Si nous avons tous su 
nous adapter aux dé-
fis posés par ce confine-
ment pour rester en lien 
avec nos partenaires, nos 

équipes et nos usagers, 
grâce à des aménage-
ments spontanés, cer-
taines de ces pratiques 
« nouvelles » nous inter-
rogent, d’autant que pour 
certaines, elles semblent 
pouvoir s’inscrire désor-
mais dans du long terme. 

Afin de se doter collecti-
vement d’une culture des 
pratiques de téléconsulta-
tions ou de télé entretiens, 
la Maison Des Adolescents 
du Gard a proposé, en 
cette année 2020 singu-
lière, un webinaire men-
suel, dont les objectifs 
étaient les suivants :

Partager une culture 
commune des enjeux 

éthiques, techniques, cli-
niques, de ces pratiques, via 
la présentation de lectures 
(ouvrages, articles de revues) 
sur le thème, par un anima-

teur de séance issu de la 
MDA 30

Echanger sur 
les pratiques des 

participants présents 
confrontés à ces outils 

via des vignettes 
cliniques

Garder une 
trace de nos 

échanges comme 
base d’écrits dis-

ponibles pour faire 
ressource auprès de 

toutes et tous 

Objectifs

. . .

Philippe RIGOULOT 
Directeur 
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 Cet article propose une rapide synthèse des ré-
flexions qui nous ont traversés durant ces lectures et ces 
échanges en webinaire. Il est complété par une rapide 
bibliographie pour qui souhaite creuser la réflexion.

 Le contexte de 
confinement a été pre-
mier dans ce mouvement 
en direction de la consul-
tation à distance. Et le 
fait que de nombreux 
adolescents soient 
familiers des outils 
supports de la rela-
tion à distance a été 
un facteur soutenant. 

La question du virtuel se 
pose dans la cyber psy-
chologie, dans une ère 
de notre société où la 
communication est ul-
tra-répandue mais où les 
individus se sentent pour 
autant isolés les uns 
des autres (« Alone to-
gether », 2011, Turkle).

Mais au-delà du contexte, 
il apparaît à la pratique 
que la rencontre clinique 
est possible par la vi-
déo-consultation, et  les 
contenus de séances 
repérés peuvent être 
similaires à ceux rele-
vés dans des entretiens 
classiques (mécanismes 
de défense, transfert et 

contre-transfert, sub-
jectivité…) (Haddouck). 
Tisseron note ainsi que 
l’usage d’internet peut 
permettre au sujet d’in-
vestir par le virtuel une 
esquisse de confronta-
tion salutaire à la ré-
alité, ce qui peut être 
particulièrement vrai 
dans l’utilisation que les 
jeunes font d’internet 
pour s’approcher avec 
un sentiment de sécu-
rité de la réalité de la 
mort, de la sexualité, ou 
de la relation à l’autre.

Pour que cet outil soit un 
outil clinique, il est pri-
mordial que son cadre 
soit pensé et posé 
avec le sujet, pour lut-
ter contre l’illusion d’im-
médiateté et de négation 
de la perte, du manque 
et de la mort, véhiculée 
parfois dans notre utili-
sation du numérique. Il 
s’agit également de pra-
tiquer avec éthique et 
déontologie, pour éviter 
une « psychothérapie 
sauvage » sur Internet.

 
I-ANTENNES 
LOCALES

Pourquoi s’inté-
resser à la 

pratique de la vidéo 
consultation ?

. . .
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Lise Haddouck montre 
par cette recherche la 
possibilité que le vir-
tuel ne s’oppose pas 
au réel mais qu’il soit 
plutôt un espace tran-
sitionnel qui permette 
à la réalité psychique du 
sujet d’apparaître. Plutôt 
qu’une relation virtuelle 
(qui pourrait s’entendre 
comme « non-réel) », on 
parlerait ainsi de relation 
numérique ou digitale. 

Il ne s’agit pas d’utiliser 
cet outil pour faire « à 
la place de » mais bien 
d’ouvrir l’accès au soin 
psychique à des per-
sonnes qui n’y auraient 
pas accès autrement. 

D’ailleurs, n’est-ce pas 
le propre de tout outil 
du clinicien de venir à 
un moment donné fa-
voriser l’émergence 
de la parole du sujet ?

Ainsi, recourir à la vidéo 
consultation peut certes 
permettre de faciliter l’ac-
cès à un espace d’élabo-
ration psychique pour des 
personnes éloignées du 
soin géographiquement 
–soit qu’elles ne peuvent 
se déplacer, soit qu’elles 
ne sont pas autorisées 
à se rendre en MDA ...; 

Mais cela permet éga-
lement de favoriser cet 
accès pour des per-
sonnes psychiquement 
« empêchées » (pho-
biques reclus, timides…). 

Elle permet également à 
des personnes ressentant 
un besoin de contrôle de 
mieux accepter le cadre, 
qui peut leur sembler 
plus équilibré : chacun a 
son territoire, et peut 
investir une relation 
sans peur d’être enva-
hi, alors que la consulta-
tion classique propose le 
seul cadre du thérapeute.

Espace Florian
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Espace Florian
. . . La littérature est 
nombreuse sur le cadre 
des entretiens en vi-
sio conférence, comme 
si elle venait s’inscrire 
en miroir des inquié-
tudes des psychologues 
eux-mêmes, souvent 
peu habitués à une telle 
pratique, et les recom-
mandations sont légion :

-> un bureau neutre, un ca-
drage caméra qui ne cache 
pas une activité (d’écri-
ture, de prise de notes) 
dissimulée au patient, une 
lumière chaude, des ha-
bits sans rayures (interfé-
rences avec le balayage de 
la caméra), l’absence de 
bijoux (bracelets) produi-
sant des bruits parasites, 
la position de la caméra ni 
en contre plongée, ni en 
position dominante, etc.

Plus le cadre est soi-
gné, plus le patient 
peut éprouver le fait 
qu’un espace-temps lui 
est entièrement consa-
cré, ce qui vient soutenir 
l’alliance thérapeutique. 
On doit permettre au pa-
tient de voir le thérapeute, 
afin de favoriser l’expres-
sion perçue d’empathie, 
mais également avoir un re-
tour d’image de soi-même 
en vignette réduite pour 
être conscient de l’image 
que l’on renvoie de soi. 

Il peut également être 
intéressant pour le thé-
rapeute de pouvoir ob-
server le patient en train 
de se regarder lui-même 
dans sa propre vignette. 

Il est important que le thé-
rapeute maitrise la tech-
nique, sous peine de faire 
rejaillir sa propre anxié-
té sur le patient. Prendre 
le temps d’aider le pa-
tient à s’installer permet 
qu’il prenne conscience 
de tous ces enjeux.
La définition d’un temps : 
comme pour le cadre clas-
sique, les rendez-vous fixés 
viennent cadrer la mise au 
travail psychique qui aura 
lieu dans les séances et 
entre les séances. Cela 
permet au sujet un in-
vestissement psy-
chique particulier dans 
un temps et un espace. 

Rappelons aussi que l’in-
conscient ne connais-
sant pas l’attente, il s’agit 
d’amener une mise au tra-
vail du principe de plaisir 
vers le principe de réalité. 
Cela est peut-être encore 
plus important à rappeler 
dans la pratique clinique 
par internet, car ce dernier 
peut-être un espace qui 
peut faciliter les fan-
tasmes de toute-puis-
sance par l’accès à 
« tout et tout de suite ».

Quel cadre ?

. . .



. . .
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 La sécurité d’un 
espace : les protago-
nistes s’engagent à ne pas 
avoir d’activité parallèle 
durant la séance, créent 
les conditions pour ne pas 
être dérangés (chambre 
fermée, connexion dans 
un lieu hors du foyer), uti-
lisation des fonctions de 
verrouillage des applica-
tions de visio conférence. 

Des outils comme Ipsy.fr 
ou Whereby permettent 
une sorte de « sas » voire 
de salles d’attentes, qui 
permettent de rappeler le 
cadre classique aux su-
jets. Le but est de don-
ner un lieu interstitiel de 
transition avant la ren-
contre, un temps où le su-
jet peut aussi se préparer. 
C’est le clinicien qui décide 
quand il peut recevoir le 
sujet qui attend, comme 
dans le cadre classique.

La distance psychique 
« suffisamment bonne » 
: En référence à Winicott, 
Lise Haddouck développe 
le concept de « distance 
suffisamment bonne » 
dans l’entretien de vi-
déo-consultation. Pour que 
l’alliance thérapeutique 
s’installe, il faut que le cli-
nicien trouve une juste dis-
tance dans l’entretien, crée 
une proximité suffisante 
qui n’envahit pas le sujet 
ou ne l’intruse pas. C’est 
au travers du cadre que 

va poser le clinicien que 
cette juste distance sera 
possible. Lise Haddouck 
fait référence à cette juste 
distance en opposition au 
désir « d’extimité » que 
constate Tisseron dans 
l’utilisation d’internet.

 Il s’agit dans 
ce désir d’ex-
poser des 
parties in-
times de soi 
sur internet, 
dans une uti-
lisation nar-
cissique qu’on 
retrouve par 
exemple dans le fait de 
poster des images de soi 
en attendant des « likes », 
voire en demandant à ce 
que les autres donnent une 
note à ses propres clichés. 

C’est aussi par la « pré-
sence » du clinicien que 
cette juste distance sera 
possible, au travers de 
la présence de son corps 
(regards, image du corps 
comme support d’identi-
fication). Quelle que soit 
la nature du lien (présen-
tiel, visio, sms…), l’essen-
tiel est que le lien existe, 
et que sa possibilité de-
meure. Les différentes 
formes de communication 
préparent à la suivante, 
quel que soit l’ordre dans 
lequel on les explore. 
C’est le lien qui est 
premier, pas le média.

. . . Espace Florian
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 Au décours de sa récente expérience, l’équipe de la MDA du Gard iden-
tifie d’ores et déjà un certain nombre de limites à la pratique de la vi-
déo consultation que l’on peut rapidement lister ainsi, afin de les avoir 
présentes à l’esprit en vue de l’expérimentation de telles pratiques :

rythme 
de l’entretien 

altéré (difficile de couper 
la parole, de rebondir, lorsqu’il 

y a un décalage dans la transmission 
de la parole de l’un à l’autre du fait d’une 

mauvaise connexion), tendance de l’écoutant 
à être plus projectifs durant les silences, sur-
tout lorsque l’image est coupée. Parfois, la visio 
est trop immédiate, alors que le rdv en présentiel permet 
au patient de faire un chemin qui le prépare. Du côté du profes-
sionnel, ce chemin a aussi son importance : un adolescent peut 
se dire qu’il vaut quelque chose si une équipe prend le temps de se 
déplacer jusqu’à lui (équipes mobiles) Ce temps de déplacement ou 
de préparation du cadre permet de se demander, en tant que thé-

rapeute ou patient : de quoi ai-je besoin pour rentrer en séance? 
Par ailleurs les patients semblent plus en attente de solutions 

immédiates qu’en entretien présentiel. Difficile également 
d’imaginer des séances de groupes en visio, les parti-

cipants étant dis- traits lorsqu’ils ne sont 
plus dans l’acte de 

parole.

...li
mites liées à l'exercice de la parole...

impossibilité 
de bénéficier 

d’un espace in-
time pour l’adoles-

cent depuis sa 
maison

..
.li

m

ite
s contextuelles...

outil de communica-
tion du quotidien pour 

un adolescent (whatsapp) 
générant ainsi une confu-
sion espace public/privé et 

des habitudes et niveau 
de langage non adaptés

   
 ..

.lim
ites liées à l'outil...

qualité du 
son et de 

l’image en fonc-
tion de la bande 

passante

..
.li

mites techniques... le cadre 
institutionnel et/

ou la direction peuvent 
requérir une présence ac-

crue du psychologue auprès 
des publics en temps de confi-
nement, dans le souci de main-

tenir le lien à tout prix (voir 
comment les MDA se sont très 

vite (trop vite ?) réorgani-
sées pour rester en lien 
avec leurs usagers qui, 

eux, n’étaient pas nécessai-
rement, dans un premier temps 

en tout cas, en demande d’un lien 
immédiat). La représentation sociale 

du psychologue vient se confondre avec 
les attentes institutionnelles. Il lui est 

demandé une présence sans faille, dans 
des injonctions contradictoires d’être 
dans un savoir et une guérison im-
médiate sans solliciter son regard 

sur le sens que cela peut 
avoir pour lui et ses 

patients.

  
  

  
..
.li

m
ite

s l
iée

s au contexte institutionnel...
. . .
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..
.li

m
ite

s l
iée

s au contexte institutionnel...

 
I-ANTENNES 
LOCALES

Espace Florian

 A l’issue d’une an-
née de pratique, l’équipe 
de la MDA du Gard pour-
suit son activité en gar-
dant en tête des ques-
tionnements qui viennent 
interroger sa pratique 
quotidienne d’entretiens 
en visio-consultation. 

Loin de freiner ou res-
treindre le recours à ces 
usages, ils jouent un rôle 
de vigilance qui nourrit une 
pratique en mouvement.

Quelle 
clinique ?

. . .
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Q

uestion de la présence par la voix/absence du corps...

 Présence dans l’ab-
sence. Absence dans la 
présence. Une présence 
se prolonge souvent 
au-delà du temps et de 
l’espace de la rencontre 
physique. Et une pré-
sence du corps peut tout 
à fait donner le sentiment 
d’une absence, le sujet 
est là sans être là, pas à 
l’endroit de son corps. 

Les modes de 
la présence 
sont divers. 
Chacun qui 
intervient au-
près d’un ado-
lescent qui 
souffre, pour-
ra y prendre 
appui. Le contact par la 
vidéo est plus « huma-
nisé » que le contact écrit, 
puisque les corps parti-
cipent à l’expérience. La 
présence des corps vient 
ramener au « réel » et 
permet de limiter les pro-
jections imaginaires « vir-
tuelles ». Cela permet selon 
Lise Haddouck l’apparition 
des registres conscients et 
inconscients du discours 
(verbal et non-verbal). 

Le corps de l’autre et sa 
perception permettent de 

rappeler le tiers symbolique 
: moi et l’autre sommes 
différenciés, séparés, no-
tamment par deux enve-
loppes de corps distincts. 
Cela permet des échanges 
dans l’intersubjectivité et 
évite au sujet de tomber 
dans une recherche uni-
quement narcissique qui 
ne laisserait pas de place 
à la rencontre de l’autre. 

Le corps 
amène aussi 
une dimen-
sion émo-
tionnelle et 
s u b j e c t i v e 
qui « ré-hu-
manise » la 
relation nu-

mérique. Il est vrai qu’à 
certains moments le nu-
mérique peut venir tenter 
de faire le déni du corps, 
du temps qui passe voire 
même de la mort (par 
exemple dans le cas des 
jeux vidéo). Cette négation 
ou minimisation du « réel 
» par le virtuel peut ame-
ner à nier aussi la dépen-
dance à l’objet, à l’autre. 
Il s’agit donc de rappeler 
par le corps distancié cette 
réalité fondamentale. 

Comme dans l’entretien 

. . .

. . .

"La présence 
des corps 

vient ramener 
au « réel »"

 
I-ANTENNES 
LOCALES

   
   

   
    

    
     

 Question du regard...

. . .



. . .
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  ...
importance du regard...

   
   

   
    

    
     

 Question du regard...

classique, le corps peut 
être mis en scène en 
vidéo-consultation : le 
sujet se donne à voir et 
cela nous renseigne sur 
des éléments transfé-
rentiels à l’oeuvre (qu’il 
s’agisse du cadrage de la 
caméra, des éléments pré-
sents dans l’arrière-plan, 
la posture du  s u j e t , 
sa tenue vestimentaire, 
le faciès, les gestes des 
membres supérieurs, les 
intonations de voix, les 
gestes automatiques,…). 

Par exemple, une étu-
diante qui venait consulter 
par vidéo dans un temps 
de deuil de sa mère, avait 
pris son portable avec elle 
couchée dans son lit lors 
des premiers entretiens. 
Dans une posture presque 
infantile, on pouvait avoir 
le sentiment qu’elle venait 
chercher dans les consul-
tations une sorte de ré-
confort maternel à cette 
perte, dans une forme de 
régression parfois, qui 
rappelait le lien à sa mère 
et son désir de la retrou-
ver, dans un mouvement 
défensif contre la perte.

 Le regard est aus-
si particulier dans la 
v idéo-consultat ion, 
puisqu’il est décalé. Les 

webcams utilisées ou in-
tégrées aux appareils nu-
mériques sont souvent 
au-dessus de l’écran mais 
jamais en face du regard du 
clinicien, ce qui provoque 
ce décalage du regard. 
Parfois cela peut troubler 
le clinicien ou le sujet, mais 
peut-être ce décalage peut 
favoriser quelque chose, 
quand le regard en face à 
face peut réveiller dans le 
transfert des projections 
d’intrusion, de culpabilité. 

Effet miroir aussi : il y a 
là l’occasion de constater 
comment le sujet ap-
préhende cette image 
de soi qui lui est renvoyée, 
qui plus est dans une 
image prise dans le rap-
port à l’autre. Cette image 
du miroir renvoie à l’image 
spéculaire dont parle La-
can qui vient permettre 
au sujet de se reconnaître 
et de former un « tout », 
grâce au reflet de la mère 
et de lui-même enfant. 

Lise Haddouck fait le lien 
entre ce dispositif caméra 
et miroir et cette particu-
larité du clinicien dans la 
vidéo-consultation d’ac-
compagner le sujet par 
la parole dans cette re-
cherche de soi manifes-
tée parfois par l’utilisa-
tion que fait le sujet de 
l’image du retour caméra.

. . . Espace Florian
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 Question de la permanence...

 
I-ANTENNES 
LOCALES

 Peut-on imaginer 
enregistrer une visio et 
ensuite confronter le 
patient à sa propre pa-
role ? Si cela a du sens 
pour le thérapeute, dans 
le cursus de formation, 
c’est moins évident pour 
le patient, car cela fixe un 
discours là où la théra-
pie est une évolution, un 
chemin, un mouvement. 

La notion d’enregistre-
ment renvoie à la no-
tion de rôle, d’acteur 
; or la consultation doit 
permettre d’entrer dans 
la fonction. L’enregistre-
ment n’est pas le bon mi-
roir, qui serait plutôt ce-
lui que devient le patient 
et celui qu’il sera demain. 

De même, le cabinet du 
thérapeute doit-il être 
protégé comme une 
bulle à préserver en de-
hors du quotidien, alors 
qu’est censé s’y prépa-
rer la possibilité de se 
confronter au monde ? 

Le cadre est aussi fait 
pour être transgres-
sé : la chambre de l’ado 
change tout le temps, et 
ces changements sont 
source d’explorations pour 
le thérapeute et son pa-
tient. De même, le cadre 
que pose le thérapeute 
peut être contrarié par 
lui-même : il s’agit alors 
de pouvoir élaborer au-
tour de cet imprévu.

  
   

  .

..l
e bon miroir...
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 Pour conclure...

Espace Florian

 Les patients vont plus 
facilement sur les visios 
que les thérapeutes, qui, 
eux, doivent changer leur 
pratique. Pour les adoles-
cents, la visio fonctionne, 
parce que si les adultes 
VONT sur Internet, les 
adolescents SONT sur 
internet, ils y ont une vie 
réelle qui les interroge. 

L’outil étant d’une utili-
sation récente pour de 
nombreux cliniciens, il 
paraît important de pou-
voir se l’approprier. Ce 
qui peut aider à cela, 
c’est d’échanger à plu-

sieurs autour de cet outil 
et de son apport clinique.

 Une des psychologues ra-
conte ainsi que c’est au 
travers d’échanges avec 
des collègues qu’elle a 
pu s’autoriser à penser 
une alliance thérapeu-
tique possible avec les 
vidéo-consultations. 
Il n’est pas question d’uti-
liser la visio-consultation à 
la place de consultations 
plus classiques, mais bien 
de l’intégrer comme un 
outil supplémentaire 
dans une pratique cli-
nique en évolution.

  
   

  .

..l
e bon miroir...
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 Les Maisons des 
Adolescents participent à 
la sensibilisation des pro-
fessionnels intervenant 
auprès d’adolescents. Elles 
ont vocation à être des 
lieux ressources sur la 
santé des adolescents et 
à déployer des actions pour 
les professionnels à travers 
ses différents dispositifs.

Les rencontres avec les 
jeunes et les familles sur 
l’Espace Florian amènent 
fréquemment l’équipe à se 
mettre en lien avec les 
acteurs qui entourent 
ces jeunes au quotidien 
(personnels de l’Education 
Nationale, éducateurs, ani-
mateurs, etc.). Au-delà de 

nous solliciter pour rece-
voir les publics, ces pro-
fessionnels peuvent se 
sentir désemparés dans 
le suivi, plus ou moins as-
sidu, des retours partiels 
qui leurs sont faits et 
de l’incertitude des 
modifications ap-
portées par leur 
accompagnement. 

Comme nous le 
répétons régulière-
ment, les situations 
sont singulières et la 
rencontre entre un jeune, 
une famille et un profes-
sionnel de l’Espace Florian 
ne sont jamais prévisibles. 

L’articulation du D-CLIC Arpège
et de l’Espace Florian77

En route vers 
un dispositif 

transverse d’ac-
compagnement des 

professionnels ?  

 
I-ANTENNES 
LOCALES

Muriel GAUTIER 
Coordinatrice Espace 

Florian 
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Les MDA mettent au service de leurs 
partenaires, leur pluri – inter – trans 
- disciplinarité, notamment dans 
l’étude des situations complexes 
rencontrées dans leurs propres ac-
compagnements. La complexité se 
définit comme l’intrication de plu-

sieurs facteurs de vulnérabilités : 

Comment alors, en 
tant que professionnel 

« du quotidien »,  être suf-
fisamment soutenant pour  
ces jeunes? N’est-il pas né-
cessaire d’être également 

soutenus ?

Vulnérabilité clinique...

jeunes aux troubles psychiques non diagnos-
tiqués, désorganisés et désorganisant.

Vulnérabilité familiale...

famille qui méconnaît les besoins propres de son enfant/ 
jeune, ou qui sollicite peu ou mal les dispositifs d’accompagne-
ments, soutient peu les accompagnements et soins proposés.

Vulnérabilité du savoir/des pratiques professionnelles...

méconnaissance de la psychopathologie (parents, enfants, 
adolescents), manque d’éléments de repérage / d’aide à 
l’orientation, exercice isolé/peu coordonné.

Discordance...

tension entre droits parentaux et intérêt de l’enfant, tensions entre 
obligation de scolarisation/notification MDPH et absence de places, 
tensions entre parcours pénal aggravé et mesures d’aide éducatives…

Vulnérabilité du territoire...

manque de ressources de proximité.

 
I-ANTENNES 
LOCALES
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1. Extrait de Darbellay, F., « Vers une théorie de l’interdisciplinarité. Entre unité et diversité 
», Nouvelles perspectives en sciences sociales : revue internationale de systémique complexe et 
d’études relationnelles, vol. 7, n° 1, 2011, p. 65-87

 En nous appuyant 
sur les forces et les expé-
riences des deux disposi-
tifs (Arpège/Florian), nous 
prenons le pari de l’in-
terdisciplinarité voire 
de la transversalité, 
pour préconfigurer un nou-
veau mode d’accompagne-
ment des professionnels.

L’interdisciplinarité va 
au-delà de la simple jux-
taposition de plusieurs 
points de vue (pluri)disci-
plinaires, elle vise la col-
laboration entre spé-
cialistes d’horizons 
disciplinaires diffé-
rents et complémen-
taires, voire l’intégration 
entre les disciplines. L’in-
terdisciplinarité traduit le 
«désir d’une connivence 
élargie » entre plusieurs 
champs disciplinaires, elle 
est fondée sur un par-
tage consenti des objec-

tifs, des méthodes et des 
langages et vise en ef-
fet à contrer «l’aveugle-
ment du spécialiste »(…).

La transdisciplinarité 
représente un proces-
sus de connaissance 
qui va au-delà (trans-) 
des frontières discipli-
naires. La transdisciplina-
rité se définit alors comme 
une vision globale et inté-
grée qui réorganise les sa-
voirs disciplinaires en vue 
de la compréhension d’un 
objet d’étude complexe 
et « qui ne se contente-
rait pas d’atteindre des 
interactions ou des réci-
procités entre recherches 
spécialisées, mais situe-
rait ces liaisons à l’inté-
rieur d’un système total 
sans frontières stables 
entre les disciplines ». 1

Espace Florian
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Ce
t e

sp
ac

e de soutien en cours de construct io
n s’i

magine à différents niveaux :

 Cette réflexion nous 
a mené en 2020 à penser 
l’articulation entre l’Es-
pace Florian et l’expertise 
du DCLIC Arpège, autre 
dispositif de la MDA, qui 
accompagne quotidienne-
ment des professionnels en 
lien avec des adolescents 
en situation complexe. 

Les appréhensions et 
les doutes sont légi-
times lorsqu’il s’agit d’ac-
compagner des adoles-
cents et des familles dans 
leurs difficultés. Ils néces-
sitent parfois seulement 
un étayage, une pensées à 

plusieurs et encore et tou-
jours de faire un pas de 
côté, de s’adosser sur un 
regard extérieur qui ne 
serait pas aux prises avec la 
situation proprement dite
.
« – intervenir, à la de-
mande des profession-
nels, au sein des insti-
tutions, établissements 
et services
– recevoir les membres 
d’une équipe venant 
présenter la situation 
d’un adolescent qu’ils 
ont en charge
(…)

des accueils de 
professionnels en 

binôme mixte (Flo-
rian/Arpège), à la MDA 
ou au sein des institutions 

pour faire le point sur des si-
tuations particulières,  pour 

un regard croisé et une 
évaluation de la com-

plexité

des ateliers 
d’échange collec-

tifs, voire thématique, 
sur des pratiques et des situa-
tions rencontrées par des parti-

cipants au contact d’adolescents. 
L’organisation de ces échanges 
tente de repérer des compor-
tements et des sujets émer-
geants, en favorisant la mise 

en réseau des partici-
pants 

Espace Florian
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Je
unes de 11 à 21 ans...

             Parents et familles d'ados...

• Actions à destination du pu-
blic étudiant, les After class, des 
ressources et un lien via Ins-
tagram avec Danaë, chargé d’ac-
cueil de la MDA
• Développement d’actions de 
prévention généralistes et de 
présentation de la MDA dans les 
lieux d’accueil des jeunes
• Recueil et expression de la 
parole aux adolescents: Festival 
ciné et ciné-club, Expositions

• Développement à la rentrée 
2021 d’ateliers collectifs en di-
rection des parents (atelier pa-
rents /ados animés par l’Espace 
Florian et parents d’ados connectés 
via Facebook et Promeneur du Net 
parentalité) 
• Prochainement des Ateliers 
Numériques Intergénération-
nels 

Perspectives de 
l’Espace Florian88

Muriel GAUTIER 
Coordinatrice Espace 

Florian 
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Pro
fessionnels ...

• Développement en lien avec 
Arpège d’un dispositif d’accom-
pagnement à la réflexion autour 
de situations (clinique indirecte 
pour partenaires extérieurs)

           Coordination de l'équipe...

• Poursuite de la construction du 
projet mettant en lumière notre iden-
tité de travail et de fonctionnement 
(mouvements d’équipe, créer/affiner les 
outils de travail et de communication)
• Renforcement du maillage ter-
ritorial et partenarial : rencontres de 
partenaires institutionnels et associatifs, 
psychiatrie de secteur, psychologues li-
béraux, articulation EMAC et PAEJ, ren-
forcer l’articulation avec la protection de 
l’enfance (formation référentiel ESOPPE, 
adolescents victimes)
• Création et animation d’un ré-
seau de psychologues libéraux, asso-
cié à l’Espace Florian et poursuite de la 
démarche de valorisation et d’évaluation 
collective des réseaux d’Occitanie (GE-
PLO)
• Formation et développement des 
Premiers Secours en Santé Mentale

 
I-ANTENNES 
LOCALES
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Données chiffrées
Espace Florian99

Le 
nombre de 

nouveaux contacts 
a été considérablement 

impacté par la fermeture 
physique du lieu d’accueil 
en mars/avril. L’activité 
d’accueil reste très liée 

au calendrier sco-
laire.

Nouveaux contacts mensuels
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Répartition par âge du public adolescent reçu

Type d'accompagnement reçu

Les 
lycéens en 

premier lieu puis les 
collégiens restent le public 
principal des adolescents 

reçus. Les filles constituent 
la majorité des adolescents 

reçus notamment sur la 
tranche d’âge 

15-19 ans.

Les proches 
reçus en entretien 

sont principalement 
des mères d’adolescents, 
les pères l’étant parfois 

seuls ou accompa-
gnés des mères.
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Provenance du public reçu

Lieux de vie du public reçu

L’adresseur 
principal du public 

vers l’Espace Florian reste 
encore cette année le milieu 
scolaire ou universitaire pour 
un quart du public reçu. Une 

part importante se présente de 
sa propre initiative ou y est 

orientée par un proche : 
parent, entourage, 

amis.

Si une 
grande majorité 

du public reçu pro-
vient de Nîmes ou de 

son agglomération, près 
d’un cinquième du public 

accueilli cette année 
provenait de plus 

loin. 

Espace Florian
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Répartition des actes auprès des publics

Motif santé psychique

Les principaux motifs évoqués ou associés ont très majoritairement trait à une pro-
blématique de santé psychique ou de scolarité.

La modalité de 
travail essentiel est 

constituée d’entretiens 
d’échanges, en présentiel 
ou distanciel. Les adoles-
cents fréquentent acti-

vement les ateliers 
collectifs.

Les difficultés 
familiales, relation-

nelles ou éducatives, ou 
les situations globales de mal 

être nécessitant écoute et sou-
tien constituent la majorité des 
raisons évoquées lors des ve-
nues. A cela s’ajoute les diffi-
cultés relationnelles en lien 

aux autres ou de pas-
sage à l’acte.
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Moyenne du nombre de 
rencontres par pro

Motif scolarité

Les probléma-
tiques associées au 

contexte scolaire sont 
nombreuses, comportemen-
tales en priorité mais égale-
ment un nombre important 
cette année de situations 
de décrochages ou dé-

scolarisation.

Le 
nombre d’en-

tretiens réalisés auprès 
des publics par les profes-

sionnels de l’Espace Florian se 
situe dans une moyenne de deux 
entretiens, auxquels s’ajoute la 

participation potentielle à des ate-
liers en parallèle. Les adolescents 

sont reçus de manière plus 
importante et ceci notam-

ment par les psycho-
logues.

Espace Florian

 
I-ANTENNES 
LOCALES



MaDazine 2020 Maison des Adolescents du Gard

54

Orientations en interne (n=97)

Orientations en externe (n=63)

La 
majorité des 

orientations réa-
lisées en interne le 

sont vers les psycho-
logues ou vers les 

ateliers collec-
tifs.

Si la majorité 
des situations sont 

accompagnées en interne, 
certaines nécessitent des 

orientations vers les partenaires 
extérieurs. En premier lieu dans 
le champ du soin : libéraux (spé-

cialistes et médecins) et ser-
vices hospitaliers ou dans 

le champ social et/ou 
socioéducatif. 

 
I-ANTENNES 
LOCALES



 
I-ANTENNES 
LOCALES



56

 
I-ANTENNES 
LOCALES

56
MDA UzèsMDA Uzès



MaDazine 2020 MaDazine 2020 Maison des Adolescents du Gard

5757

Ouverture au public à partir de 
mi-septembre 2020 

CHIFFRES CLÉS
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Présentation de 
la MDA d'Uzès11

 4 saisons en Uzège - Une histoire d’ado-
lescents, de familles, de professionnels, d’un ter-
ritoire, de coopérative  et d’un virus contrariant…

Le projet de l’ouverture d’une antenne à Uzès ré-
pond à deux ambitions complémentaires :P

ou
rq

uoi ouvrir u
ne Antenne de la MDA ? 

Celle de l’Agence Régionale 
de Santé, dans sa volonté d’in-

citer et de soutenir les démarches 
qui permettent de rapprocher 

l’offre de services de popula-
tion, dans une volonté d’équi-

té d’accès au droit commun 
sur les territoires

Celle de la Communauté 
de Communes Pays d’Uzès 

qui, se dotant de la compétence 
enfance jeunes, cherche à nouer 
des partenariats innovants pour 

structurer une offre globale en 
direction des familles et no-
tamment des adolescents

Double défi

Fabrice DOS SANTOS 
Coordinateur Antenne 

Uzès
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MDA Uzès
 L’antenne MDA du 
Pays d’Uzès, se situe, 
comme celle de Nîmes, 
dans l’exigence de ne 
pas se présenter comme 
un dispositif supplémen-
taire dans la prise en 
charge et l’accompagne-
ment des difficultés des 
adolescents, mais plutôt 
comme une plateforme 
d’animation d’un ré-
seau pluripartenarial 
et pluridisciplinaire. 

Elle se met au service des 
adolescents, des parents 
et des professionnels, afin 
de proposer à chacun une 
offre adaptée, un sou-
tien, une écoute, un 
accompagnement. L’im-
plantation sur ce territoire 
se veut facilitatrice dans 
l’accès à une écoute, un 
entretien spécialisé, un 
conseil, une évaluation 
notamment en levant les 
freins liés à l’accessibilité 
géographique et financière.

L’antenne d’Uzès est une 
antenne totale, en cela 
elle peut mobiliser l’en-
semble des services 
créés au sein de l’asso-
ciation MDA du Gard et 
à vocation départementale 
(RADeO, Arpège, Fabrik 
Ado, Promeneurs du Net).

Entrée de la MDA d' Uzès
L'entrée  de la MDA se situe 
Place de Verdun et partage ses 
locaux avec la MIFA
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 L’antenne de la Mai-
son des Adolescents Pays 
d’Uzès a ouvert ses portes 
début septembre. Cette 
ouverture a été une vé-
ritable aventure contra-
riée à maintes reprises 
du fait contexte sanitaire. 
D’une ouverture initiale 
en début d’année 2020, 
celle-ci a été repoussée 
plusieurs fois du fait des 
contraintes liées à la Co-
vid 19 (confinement, res-
trictions quant à l’accueil 
du public, mises à dispo-
sition des professionnels 
retardées du fait de l’orga-
nisation impactée des ins-
titutions ou encore retard 
pris dans les travaux).

Le choix d’une ouverture 
en septembre a été privi-

légié afin que la MDA 
puisse s’accorder 

avec la tempo-
ralité des ado-

lescents mais 
aussi avec 
la convic-
tion que 
les mois 
passés au-
raient des 
effets sur 
les jeunes 
et leurs 
f a m i l l e s 

et que la MDA pourrait 
contribuer à les soutenir.

De septembre à dé-
cembre 2020, c’est avec 
une équipe restreinte que 
nous avons démarré. Mal-
gré le peu de temps d’ac-
cueil proposé, les ado-
lescents et leurs proches 
sont venus à la rencontre 
de ce nouveau dispositif. 
Cette période a aussi été 
l’occasion de prendre le 
temps de (re)découvrir 
les partenaires mail-
lant ce territoire et de 
construire des modali-
tés de collaboration per-
tinentes. La construction 
d’un cycle de conférences, 
« Les Inauguriales », a 
facilité l’animation d’un 
réseau de professionnels 
visant à favoriser le décloi-
sonnement des différents 
secteurs d’intervention 
et les pratiques coor-
données sur le territoire.

Peu à peu, l’antenne 
MDA se développe avec 
l’ambition de se posi-
tionner comme un ac-
teur essentiel en fa-
veur du bien-être et 
de la santé des jeunes.

Depuis quand l’antenne de la MDA d’Uzès est-elle ouverte ?

...C
uisine de la MDA...
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Quels professionnels peut-on rencontrer à la MDA ?

Comme pour la « maison 
mère », l’équipe est pluri-
disciplinaire et pluri insti-
tutionnelle. Qu’il s’agisse 
de salariés de la Maison 
des Adolescents ou de 
professionnels mis à dis-
position, chacun intervient 
à des rythmes différents… 

L’antenne de la MDA est 
composée, à ce jour, de 
deux psychologues, deux psychologues, 
de deux médecins gé-de deux médecins gé-
néralistes, d’une édu-néralistes, d’une édu-
catrice spécialisée, catrice spécialisée, 
d’une assistante so-d’une assistante so-
ciale, d’une infirmière ciale, d’une infirmière 
ainsi qu’une personne ainsi qu’une personne 
chargée de l’accueilchargée de l’accueil. 

Deux arts thérapeutes 
proposent en alternance 
un atelier de médiation atelier de médiation 
artistiqueartistique les lundis de 
12H30 à 14H30 : la PaUZE’S 
créative (atelier d’expres-
sion artistique) et Autre 
scène pour ados (atelier 
d’expression corporelle). 

Plusieurs institutions 
contribuent à faire vivre 
cette antenne : la Com-
munauté de Communes 
Pays d’Uzès, le CSAPA 
Logos et le Conseil Dé-
partemental. Certains 
professionnels sont plus 
présents que d’autres, 
mais chacun fait partie in-
tégrante de l’équipe socle. 

Les adolescents et les fa-
milles qui poussent la 
porte de la MDA, spon-
tanément ou après avoir 
pris rendez-vous, sont 
reçus dans le cadre 
d’un premier accueil. 

Lors de cette phase, les 
professionnels sont char-
gés d’évaluer les situa-
tions pour identifier les 
problématiques et propo-
ser un accompagnement 
sur mesure et l’orienta-
tion la plus adaptée (en 
interne ou en externe). . . .
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 Les MDA sont toutes 
régies par le même ca-
hier des charges qui 
fixe les missions et 
les objectifs des MDA. 

Elles se positionnent 
comme des acteurs de 
prévention, dans la 
mise en place de ré-
ponses rapides et adap-
tées à l’intention des 
adolescents, de leur 
entourage familial et 
des professionnels de 
l’ensemble des secteurs 
en lien avec l’adoles-
cence, (éducation, santé, 
social, médico-social…) 

Cependant, chaque MDA 
a ses spécificités selon les 

professionnels qui inter-
viennent mais également 
selon les particularités du 
territoire d’intervention. 

Concernant Uzès, la 
proximité des par-
tenaires favorise les 
échanges spontanés et 
l’interconnaissance des ac-
teurs. La MDA étant qua-
siment adossée au lycée, 
la possibilité de rencontre 
avec les élèves est facilitée.

 Au-delà de la ville même 
d’Uzès, le territoire de l’in-
tersecteur de la pédopsy-
chiatrie peut être un frein 
à la venue des jeunes du 
fait de problématiques 
liées à la mobilité. 

En interne, l’accom-
pagnement proposé peut 

prendre plusieurs formes : 
consultations, entretiens ou 
ateliers de médiation artistique. 
Si la situation le nécessite, 
l’orientation vers les autres 
dispositifs de la MDA 

peut être envisagée.

En in
terne...

Les orientations en ex-
terne sont proposées après 

réflexion en équipe pluridiscipli-
naire. Elles répondent à des problé-

matiques spécifiques pour lesquelles 
l’orientation vers les structures de rat-
tachement des personnels mis à dispo-
sition ou vers une ressource du réseau 
des partenaires est proposée. La volon-
té est ainsi de favoriser la cohérence 

de l’accompagnement et la conti-
nuité des parcours des adoles-

cents et de leurs familles.

En externe...

. . .

   
  Q

ue
lle

(s
) d

iff é
rence(s) entre la MDA d’Uzès et l’Espace Florian de Nîmes ?
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   Qu’est-ce qui diff érencie les « maisons » MDA et MIFA?                                      
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MDA Uzès C’est un enjeu qui 
implique une réflexion sur 
la possibilité d’actions itiné-
rantes dans les mois à venir.

Une différence impor-
tante entre Nîmes et 
Uzès est l’amplitude 
horaire proposé pour 
l’accueil du public. 

En effet, à son stade de 
développement, l’an-
tenne d’Uzès ne peut 
pas aujourd’hui accueil-
lir les jeunes et les fa-
milles tous les jours de 
10H à 19H comme c’est le 
cas pour l’Espace Florian. 
Une autre distinction entre 
Nîmes et Uzès réside dans 
le portage du projet de 
l’antenne de la Maison 
des Adolescents d’Uzès. 

En effet, l’antenne est 
intégrée au sein d’un 
espace plus large où se 
déploie l’ensemble des 
politiques de la CCPU en 
direction des familles, 
de manière inter-secto-
rielle, complémentaire 
et articulée. Cet es-
pace, c’est la MIFA.

 La Maison des Ado-
lescents est implantée 
dans un espace mutualisé 
avec l’Espace Jeunesse de 
la Communauté de Com-
munes du Pays d’Uzès nom-
mé MIFA (Maison Inter-
communale des Familles 
et des Adolescents). 

Ce lieu multipartenarial se 
veut être l’incubateur des 
propositions innovantes 
en direction des jeunes et 
des familles. La MIFA ac-

cueille de multiples par-
tenaires ou dispositifs 
au service des familles 
et des adolescents. 

On y trouve un lieu d’ac-
cueil Parents Enfants (et 
Ados) : « Les Pâtes au 
Beurre » (accueil du public 
le jeudi de 15H à 18H30), la 
ludothèque du Pays d’Uzès 
(le vendredi après-midi), . . .

. . .

   
   

   
   

    
     

       
   Qu’est-ce qui diff érencie les « maisons » MDA et MIFA?                                      
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la permanence « famille 
» de la CAF du Gard (le 
mardi sur rendez-vous), 
l’ADPMF –médiation fa-
miliale- (le mardi sur 
rendez-vous), une per-
manence de la Consulta-
tion Jeunes Consomma-
teurs de Logos (1 mardi 
après-midi par mois). 

D’autres services sont 
encore appelés à venir 
intégrer cet espace col-
laboratif. Même si les mis-
sions et les champs d’in-
tervention sont différents, 
la vocation de cet espace 
est d’offrir aux adolescents 
et aux familles un lieu qui 

leur soit entièrement dédié 
et qui réponde à leurs be-
soins et leurs demandes, 
quelle qu’en soit l’origine. 
L’association des compé-
tences, des institutions 
et des partenaires issus 
de champs professionnels 
différents, privé et public, 
vise ainsi à favoriser les 
synergies et les coopé-
rations sur le territoire.

L’Espace Jeunes Inter-
communal (EJI), sous la 
responsabilité d’un pro-
fessionnel de l’animation 
et de l’éducation, propose 
un lieu ouvert en accès 
libre où les adolescents 

. . .MDA Uzès
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. . .
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peuvent venir se poser, 
lire, accéder à des ordi-
nateurs ou faire leurs de-
voirs. Des animations et 
des actions de loisirs lu-
diques et fédératrices sont 
également proposées. Les 
jeunes peuvent être ac-
compagnés par les ani-
mateurs pour élaborer 
et monter des projets, 
individuels ou collectifs. 

L’EJI et la MDA permettent 
ainsi aux jeunes qui 
poussent les portes de la 
MIFA de trouver au sein de 
cette « maison » des ré-
ponses à leurs questions 
et/ou leurs besoins. La 
complémentarité de nos 
actions et des compé-
tences facilitent la ren-
contre avec les jeunes. 

Pour certains, ils savent ce 
qu’ils viennent chercher à 
la MIFA (un rendez-vous 
avec la psychologue de la 
MDA, faire un jeu de société 
avec l’animateur de l’EJI…) 
mais pour d’autres, un 
temps « d’apprivoisement 
» du lieu et des adultes 
qui l’investissent est né-
cessaire . La collaboration 
des professionnels en pré-
sence a permis à certains 
jeunes qui ne seraient pas 
venus spontanément à la 
MDA de solliciter un en-
tretien ou une rencontre. 

De même, des jeunes ve-
nus pour une probléma-
tique spécifique inves-
tissent par la suite le lieu 
et l’équipe de l’EJI pour 
des motifs liés à la qua-
lité de l’accueil et aux 
actions proposées. 
L’ambition parta-
gée est celle de 
multiplier les 
points d’en-
trée pour 
les jeunes 
et leurs 
familles 
afin qu’ils 
puissent 
t r ouve r 
dans ce 
lieu ba-
nalisé et 
non stig-
matisant 
une prise 
en compte 
de l’en-
semble de 
leurs besoins. 

Nourrir cette am-
bition nécessite une 
importante concerta-
tion et une réelle colla-
boration qui se construit 
avec l’interconnaissance 
des professionnels en pré-
sence et avec le temps ; et 
peut être quatre autres 
saisons en Uzège…
 

MDA Uzès
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La MDA : un lieu d'adresse...

 Arthur est un jeune 
lycéen qui se rend ré-
gulièrement à la MIFA.

Là-bas il y retrouve sa copine 
ou s’y installe pour écrire 
et écouter de la musique.

Il nous arrive de nous croi-
ser ou de nous retrouver à 
échanger autour d’un thé. 
Arthur parle de ses pas-
sions, de l’actualité et du 
lycée. Ces rencontres per-
mettent de faire connais-
sance et qu’Arthur iden-
tifie ma fonction à la 
Maison des Adolescents.

Un jour, Arthur se pré-
sente sur le pas de la 
porte du bureau de
consultation. « Je peux en-
trer ? Mais c’est pas pour 
parler de moi... ». Les 
échanges sont brefs, Ar-
thur repart et ne donne 
pas suite à mon invitation 
de revenir dans cet es-
pace. Il me glisse néan-
moins sur le pas de la 

porte que « nous nous 
croiserons certainement à 
la MIFA ». En effet, Arthur 
revient et cette fois-ci fait 
entendre sa demande. Ar-
thur parle alors de ce qui 
l’angoisse et de ses ques-
tionnements autour de 
l’adolescence et du rapport 
à l’autre. A la manière d’un 
chercheur, Arthur observe, 
analyse ce qui se joue en 
lui et chez les autres pour 
essayer de comprendre et 
mettre des mots sur ce qui 
le traverse. Arthur se sai-
sit de ces espaces de pa-
role pour mettre au travail 
ses questions et venir re-
nouer avec son histoire.

Aujourd’hui, les ren-
contres se poursuivent. 
Souvent, les temps infor-
mels au sein des espaces 
de la MIFA précèdent les 
entretiens. Ces lieux de 
passages et d’adresse 
ont visiblement permis 
d’accueillir une demande 
qui ne pouvait se dire.

Vignette 
Clinique22

Laura Bidault
Psychologue

«

»
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L'Art-Thérapie, un atout 
précieux pour la MDA33

Clémence Sellincourt
Art-Thérapeuthe

 Que ce soit à Nîmes 
ou à Uzès, l’art théra-
pie est une proposi-
tion qui peut être faite 
aux adolescents qui 
viennent à la rencontre de 
la Maison des Adolescents. 

Proposée en groupe sous 
forme d’ateliers de média-

tion artistique ou en entre-
tien individuel, l’art théra-
pie facilite l’expression des 
adolescents et leur permet 
de se (re)connecter avec 
leurs processus créatifs. 

Art ?, soins ?, mais fina-
lement, qu’est-ce que 
c’est l’art thérapie ?

«L’art thérapie est 
une pratique de soins 
fondée sur l’utilisation 
thérapeutique du pro-
cessus de création ar-

tistique » J.P Royol
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L’art se met au service du 
soin pour renouer une 
communication, sti-
muler des facultés d’ex-
pression et dynamiser 
ou redynamiser les pro-
cessus créatifs et/ou ar-
tistiques de la personne. 

Il s‘agit bien ici de soins 
psychiques et d’accom-
pagnements psycho-
thérapeutiques et 
non de transmissions 
de techniques artis-
tiques. On vise le po-
tentiel d'expression ar-
tistique et la créativité 
d'une personne à des fins 
psychothérapeutiques. 

L’objectif étant de favo-
riser par le biais de la 

création l’émergence 
d’une parole singu-
lière et unique. Cette 
technique thérapeutique 
s’adresse principalement 
à des personnes qui ont 
justement des difficul-
tés à parler, qui sont en 
souffrance psychique 
et/ou relationnelle.

En art thérapie, on peut in-
tervenir sur des groupes 
de personnes ou bien 
dans le cadre d’en-
tretiens individuels. 

Les objectifs seront diffé-
rents suivant le contexte, 

le public et la demande 
du prestataire ou bien de 
la personne elle-même.
Pour les groupes, on par-
lera également de mé-
diations artistiques.
Que l’on soit en entre-
tien individuel ou bien en 
groupe, la posture de l’art 
thérapeute est la même. 

Il s’agit d'accueillir ce 
qui émerge, être dans 
le non-jugement et la 
non-interprétation. On 
accompagne le processus 
de symbolisation et de 
verbalisation s'il y a lieu. 

   
    

 Défi nitions …. Art thérapie, médiation artistique...
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Les objectifs de l’art thérapie en accompagnement individuel

MDA Uzès

 
I-ANTENNES 
LOCALES

Il s'agit d'une prise en 
charge auprès d'une 
seule personne à la 
fois, à laquelle l'art-thé-
rapeute propose des 
séances individuelles.
 
Le cadre est de fait plus 
intime et confidentiel.

Cela dépend, bien évi-
dement de la personne 
ou bien du professionnel 
qui oriente la personne.

L’orientation ou l’indi-
cation se fonde sur les 
objectifs suivants :

Favoriser un autre 
moyen d’expression 

(dessin écriture, mode-
lage…) autre  que  la parole 
pour exprimer des émotions, 
des souffrances, des ques-
tionnements, des trauma-

tismes.

Reprendre 
confiance en soi 
car on découvre 

les capacités créa-
trices que l’on a.

Prendre de la dis-
tance face à une situa-

tion, modifier son regard 
pour stimuler la mise en 
œuvre de solutions favo-
rables à un changement 

souhaité.

Apaiser par le 
biais de la créa-

tion les conflits que 
l’on peut ressentir, les 
mettre en image et 
porter un regard sur 

eux.

Les objectifs
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 Il est parfois com-
pliqué de parler pour les 
adolescents et être en 
face à face peut égale-
ment être un frein à une 
expression authentique. 
Malaise, résistance… 
parler de soi n’est 
pas toujours évident. 

L’art thérapie est un outil, 
un moyen, une discipline 
qui favorise l’expression 
qu’elle soit de l’ordre d’un 
regard sur soi ou bien de 
sentiments que l’on ressent 
face à une situation fami-
liale, scolaire, amicale…. 

L’utilisation d’outils, de 
médium permet d’ajouter 
du tiers dans la relation 
et favorise ainsi une 
expression plus libre.

De même, il est parfois 
compliqué d’exprimer ce 
que l’on ressent avec des 
mots…. L’art est une fa-
çon de dire autrement.
Lorsque l’on dessine, peint 
et même plus largement 
danse, utilise un instru-
ment… il y a une partie 
de notre création qui est 
faite de façon consciente, 
et puis il y a ce qui nous 
échappe et qui vient 
dire de notre» intime»;
L’art thérapie est une fa-
çon d’accéder à cette 
réalité plus complexe.

C’est également un ac-
compagnement thérapeu-
tique pertinent lorsqu’il est 
pratiqué conjointement 
avec un suivi psycho-
logique ou psychiatrique.
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L’adolescent est invité à 
créer à partir de la consigne 
proposée. Le médium 

utilisé peut être le 
collage, l’écriture, le 
dessin, le modelage, 
le bricolage éphé-
mère, la peinture….

Il s’agit de donner 
des consignes ouvertes 

qui permettent à la per-
sonne de s’approprier 
le thème à sa manière.

C’est le temps de créa-
tion, et d'expression de 
la personne avec les ou-
tils qui lui sont proposés
Ce temps est toujours en 

musique… on est dans un 
cadre agréable favorable à 
une forme de lâcher prise.

Temps 
d'accueil...

Temps d'explica-
tion du dispositif 

Temps de 
production

Déroulement d'une séance d’art thérapie en individuel...
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La personne est invitée à 
s'exprimer sur ce qu'elle 
a créé durant la phase de 
production (quels liens fait-
elle, ce que sa création lui 
évoque... comment elle a 
vécu la séance, et quel 
regard elle porte 
sur son œuvre. 

Ce temps d'échange 
permet à des as-
sociations d'idées 
d'émerger, et de fa-
voriser une forme sym-
bolisation.Ce temps est une 
invitation à… en aucun cas 
une obligation. Il ne s’agit 
pas non plus d’interpréter 
des œuvres mais bien de se 
soutenir d’une création pour 
exprimer un sentiment. L’art 
thérapeute accueille cette 
parole et accompagne l’éla-
boration d’un changement.

Temps d'échange 
autour des pro-

ductions
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JOIGN Uzès44
 L’équipe de l’an-
tenne MDA Pays d’Uzès, 
pluridisciplinaire (psycho-
logues, médecins, assis-
tante sociale, éducatrice, 
infirmière) et pluri insti-
tutionnelle (CCPU, Conseil 
Départemental, CSAPA 
Logos), souhaiterait of-
frir une plus large am-

plitude d’accueil et de 
rencontre aux adoles-
cents et à leurs familles.
 
Notre équipe dynamique 
et créative ne peut que 
s’enrichir de nou-
veaux regards croisés 
de partenaires riches de 
multiples compétences.

- Professionnels en activité (mais bénévoles !) ou retraité, 
- Professionnels ayant du temps à consacrer à une nouvelle 
aventure,
- Institutions ou établissements prêts à mettre à disposition 
du personnel,
- Professionnels intéressés par la question de l’adolescence,

Que vous soyez...

L'Antenne MDA d'Uzès a besoin de vous !

Fabrice DOS SANTOS 
Coordinateur Antenne 

Uzès



Maison des Adolescents du Gard

Au service des adoles-
cents et des familles, mais 
également des profes-
sionnels du territoire, la 
Maison des Adolescents re-
cherche des acteurs de 
la jeunesse souhaitant 
prendre part à la réalisa-
tion d’un projet commun.

Que ce soit quelques 
heures dans le mois 
ou des demi-journées, 
l’équipe de la MDA sera 
ravie de vous comp-
ter parmi ses membres.
 

N’hésitez pas à nous contac-
ter pour plus d’informations.
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Perspectives de 
la MDA d'Uzès55

 L’antenne MDA Pays 
d’Uzès n’a que quelques 
mois d’existence. Depuis 
janvier 2021, de nou-
veaux membres ont re-
joint l’équipe, nous per-
mettant de proposer des 
plages d’accueil et de 
consultations plus nom-
breuses. C’est donc une 
équipe naissante, et la 
construction d’une iden-
tité d’équipe sera l’inten-
tion première cette année.
 
Installer et déployer 
l’antenne sur le terri-
toire de la Communau-

té de Communes Pays 
d’Uzès mais également 
sur le territoire de l’inter-
secteur de pédopsychiatrie 
est le véritable défi que 
nous nous sommes fixés.

Comme pour l’ensemble 
des dispositifs portés par 
la MDA, l’élaboration et 
la mise en place des 
projets fait partie de 
l’ADN de l’antenne Pays 
d’Uzès. 2021 sera l’occa-
sion de phosphorer sur des 
ébauches, idées et autres 
actions qui nous animent :

Fabrice DOS SANTOS 
Coordinateur Antenne 

Uzès
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Accueillir un(e) jeune en service civique sur des missions d’ambassa-
deur numérique, d’accueil et d’animation d’actions collectives

Accompagner le Lycée Polyvalent Charles Gide autour de la santé 
globale des lycéens

Développer des outils de communication propres à l’antenne 
Pays d’Uzès (plaquette, actualités sur le site de la MDA du 
Gard…)

Proposer un projet aux classes de CM2 et aux collèges du territoire de la 
Communauté de Communes intitulé « Du CM2 à la 6ème » sensibilisant les 
élèves aux missions de la MDA et en accompagnant les équipes éducatives 
et pédagogiques à cette période de transition notamment par l’utilisation 
d’une expo quizz et la proposition de création d’un petit guide sur l’entrée 
en 6ème.

Profiter de notre proximité et notre collaboration avec l’équipe de l’Espace 
Jeunesse Intercommunal pour développer des projets communs à desti-
nation des adolescents : groupes de parole, bourse d’échanges de savoirs 
et de compétences entre pairs, « Balance ta recette » (projet autour de la 
cuisine faite par et pour les jeunes), animation du lieu par l’organisation 
d’expositions…

Et bien d’autres actions possibles en fonction des situations rencon-
trées et des opportunités liées à la confluence des projets avec nos 
partenaires.

Organiser à destination des professionnels des « P’tits Dejs 
partenariaux » permettant l’interconnaissance des acteurs et 
des dispositifs à l’œuvre sur le territoire.
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Données chiffrées
MDA d'Uzès66

Typologie du public reçu

Age des adolescents reçus

Les adolescents 
constituent la majo-

rité des personnes reçues 
avec 55% du public accueilli. 
Près d’un quart des personnes 
rencontrées sont des mères 

d’adolescents, les pères repré-
sentant pour leur part 16% 

du public reçu par les 
professionnels

La tranche 
d’âge la plus 

représentée chez les 
adolescents concernant 
les 13-17 ans, avec une 
moyenne d’âge de 14.5 
ans pour les filles et de 

15 ans pour les gar-
çons.
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Fréquence du nombre de rdv

Provenance du public

La majorité des 
personnes reçues 

l’ont été entre 1 et à 4 
fois. Toutefois, ce chiffre 
est purement indicatif car 
des rencontres ont débuté 
fin 2020 et l’accompagne-

ment a perduré en 
2021.

Les publics reçus 
sont principalement 

orientés vers l’antenne 
Pays d’Uzès par les pro-

fessionnels de l’Education 
Nationale. Ils se présentent 
également de leur propre 
initiative ou accompagnés 

par leurs parents.

L’absence de 
communication sur 

les réseaux ou le site 
internet de la MDA n’a 

pas permis en 2020 que 
le multimédia soit une 

porte d’entrée vers 
l’antenne MDA.
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Orientations en interne

Orientations en externe

En interne, les 
adolescents sont 

majoritairement orientés 
au besoin vers le psycho-
logue. Souvent le(s) pa-

rent(s) sont orientés vers un 
professionnel de la MDA 
afin de dissocier les es-

paces de chacun.

En externe, 
pour 2020, les 

orientations concernent le 
champ de l’insertion (notam-

ment vers la Mission Locale), l’Edu-
cation Nationale ou vers des spécia-
listes en libéral (essentiellement vers 

des psychologues libéraux pour la mise 
en place d’un suivi thérapeutique). 
Les orientations vers l’insertion et 
l4education Nationale concernent 

essentiellement des situations 
liées au décrochage 

scolaire.
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LOCALES
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Motifs de rencontre

En externe, 
pour 2020, les 

orientations concernent le 
champ de l’insertion (notam-

ment vers la Mission Locale), l’Edu-
cation Nationale ou vers des spécia-
listes en libéral (essentiellement vers 

des psychologues libéraux pour la mise 
en place d’un suivi thérapeutique). 
Les orientations vers l’insertion et 
l’education Nationale concernent 
essentiellement des situations 

liées au décrochage sco-
laire.

MDA Uzès
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Provenance géographique 
du public reçu

le

Les 
motifs de venue 

énoncés à l’antenne Pays 
d’Uzès auprès des professionnels 

accueillants ont pour objet principal 
une question liée à la santé psychique. 
Des problématiques relationnelles ou un 

mal être ressenti sont souvent évoqués en 
première intention. Ces motifs évoqués 
sont souvent cumulatifs. Les difficultés 
liées à la scolarité ont fréquemment 
été évoquées à la rentrée de sep-

tembre, notamment le dé-
crochage scolaire.
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Une file active de 131 situations 
en 2020 contre 115 en 2019

CHIFFRES CLÉS



MaDazine 2020 Maison des Adolescents du Gard

84

 
II-DISPOSITIFS 

DEPARTEMENTAUX

Présentation 
d'Arpège11

 Le D-CLiC Arpège a 
été créé en 2007 dans le 
cadre des dynamiques 
inter-institutionnelles 
soutenues par la Circu-
laire DGS/DGAS/DHOS/
DPJJ n°2002/282 du 3 Mai 
2002 relative à la prise 
en charge concertée des 
troubles psychiques des 
enfants et des adolescents 
dits en grande difficulté.
Il est dédié aux ado-

lescents de 10 à 21 
ans dits en situation 
complexe sur le ter-
ritoire départemental.

Le Dispositif est financé 
par l’Agence Régionale de 
Santé, le Conseil Dépar-
temental du Gard et la 
Protection Judiciaire de la 
Jeunesse / Direction Dé-
partementale Gard/Lozère.

Nathalie REYMOND-BABOLAT 
Psychologue Clinicienne,
Coordinatrice d'Arpège
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Arpège         y
Sollicité par tout profes-
sionnel des champs so-
ciaux, médico-sociaux, 
sanitaires, pénal, ou en-
core issu de l’Educa-
tion Nationale ou libéral, 
le Dispositif s’attache à 
soutenir un maillage in-
ter partenarial efficient et 

cohérent autour des situa-
tions les plus complexes. 

La complexité : quelle 
est-elle ? Elle revêt plu-
sieurs formes et se dé-
finit par l’intrication de 
facteurs de vulnérabi-
lité et de discordance: 

Vulnérabilité cli-
nique : jeunes aux 
troubles psychiques 

non diagnostiqués, dé-
sorganisés et désor-

ganisants.   

Vulnérabilité 
du territoire : 
manque de res-

sources de proxi-
mité. 

Vulnérabilité fa-
miliale : famille qui 

méconnait les besoins 
propres de son enfant/ 

jeune, ou qui sollicite peu ou 
mal les dispositifs d’accom-
pagnements, soutient peu 
les accompagnements et 

soins proposés. 

Discordance : 
tension entre droits 

parentaux et intérêt de 
l’enfant, tensions entre 

obligation de scolarisation/
notification MDPH et absence 

de places, tensions entre 
parcours pénal aggravé et 

mesures d’aide éduca-
tives…

Vulnéra-
bilité du savoir 
et des pratiques 

professionnelles : mé-
connaissance de la psy-

chopathologie (parents, en-
fants, adolescents), manque 
d’éléments de repérage ou 

d’aide à l’orientation, 
exercice isolé ou peu 

coordonné. 

Facteurs de compléxité
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 Arpège a connu en 2020, non seulement comme 
l’ensemble de la Nation : un confinement et donc un ar-
rêt brutal, inattendu de ses activités comme elle avait 
l’habitude de les mener mais également des mou-
vements importants qui ont traversé l’équipe. 

Que s'est-il passé en 2020 pour 
Arpège et son équipe ?

Nathalie 
Reymond-Babolat 

Psychologue Clinicienne,
Coordinatrice d'Arpège

Tout d’abord, Natha-
lie REYMOND-BAOLAT, 
Psychologue Clinicienne 
et présente au Réseau 
depuis 10 ans, a pris en 
charge les missions de 
coordination depuis avril 
2020, venant s’addition-
ner avec les missions 
déjà effectives de suivi 
des situations. De plus, 
parce que la Clinique ne 
peut pas être unique-

ment Indirecte et a be-
soin de se nourrir d’une 
pratique institutionnelle 
et directe : la nouvelle 
coordinatrice a également 
un temps de consultation 
sur l‘Espace Florian. La 
MDA, dans ses différents 
dispositifs est plurielle et 
les croisements internes 
permettent d’enrichir 
les expériences de tous. 
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Elise TIXIER, éduca-
trice à la Protection Judi-
ciaire de la Jeunesse est 
venue occuper une place 
au sein de notre équipe, 
laissée vacante par sa 
prédécesseuse : Emilie 
RAYNAL, que nous re-
mercions pour ces nom-
breuses années passées 
à nos côtés, et avant elle, 
Cécile SIBARI. Les sou-
venirs sont nombreux, de 
notre déménagement du 
Centre Hospitalier d’Alès 
à la MDA de Nîmes, nos 
voitures chargées de 
boites d’archives : ces 
dossiers, précieux, qui 
étaient le cœur de notre 
activité. Ces profession-
nelles mises à disposi-

tion ont un commun de 
s’être, pendant un temps, 
mises au défi de la Cli-
nique Indirecte, mises 
au service du partena-
riat peut-être plus encore 
que des partenaires eux-
mêmes. Leur engage-
ment à nos côtés, venant 
les étirer entre une action 
définie et directe auprès 
des jeunes et des familles 
connues par la Justice 
des mineurs et toutes les 
autres situations com-
plexes accompagnées par 
Arpège, a enrichi leur pra-
tique et celle de ceux avec 
qui elles auront, demain, 
à travailler, dans le cadre 
d’un maillage partenarial 
autour d’une situation. 

Enfin, nous avons ac-
cueilli au sein de notre 
équipe Marion HOT-
TELART en fin d’année. 
Psychologue Clinicienne, 
elle remplace Béatrice 
DELPONT pendant toute 
la durée de son congé 
maternité. Son expé-

rience dans le secteur 
de la Justice et du handi-
cap, son intérêt pour les 
questions liées à l’insti-
tution enrichissent en-
core l’équipe d’un savoir 
à la fois théorique et pra-
tique complémentaire. 

Elise Tixier 
Educatrice Spécialisée

Marion Hottelart
Psychologue Clinicienne

. . .
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Outre les mouvements de 
personnes, nous avons eu 
des mouvements dans 
notre façon même de 
travailler : la mise en place 
du télétravail, l’impossibili-
té de nous réunir en grand 
groupe ont conduit à déve-
lopper une autre manière 
de communiquer avec les 
partenaires : audioconfé-

rence, Visioconférence… 
sont maintenant des outils 
maitrisés qui permettent 
de faire face à d’autres 
imprévus : neige sur les 
reliefs Cévenols ou à 
la vastitude du Dépar-
tement du Gard qui im-
plique un temps de dépla-
cement parfois très long. 

. . .
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Les Éditos du 
Confinement22
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L'humanité entière n'est faite que de cas particuliers, 
la vie est créatrice de différences,

et s'il y a « reproduction », ce n'est jamais à l'identique. 
Amin Maalouf 

La différence, c'est bien la grande affaire de l'adolescence. Faire la dif-
férence avec l'enfant que l'on n'est plus. Faire la différence avec ces adultes, ces gens 
d'un autre monde qui peuvent nous agacer, nous fasciner ou au mieux nous indifférer.

La différenciation, c'est bien la grande affaire de l'adolescent. Dans ce tri 
qu'il va devoir faire parmi les valeurs qui lui ont été transmises par son groupe familial, com-
ment va-t-il composer entre ce qui lui permet de continuer à appartenir à sa famille tout en 
étant lui, acquérir son identité d'adulte, sa place dans cette famille, son inscription sociale,... ?

Un des enjeux majeurs de l'ado est en effet de pouvoir « sortir » de sa famille, dans tous les sens 
du terme, trouver ailleurs de quoi faire un peu du neuf. Il est important à tout âge d'avoir plusieurs 
cercles d'appartenances (la famille, certes, mais aussi les amis, les associations sportives, une com-
munauté religieuse, une appartenance politique, etc.) Mais à l'adolescence, cette question devient 
cruciale. L'avis du groupe des copains devient bien plus important que celui de ses parents...

Or, cette période inédite vient délimiter -physiquement en 
tout cas- l'appartenance à un seul cercle : celui de la famille nucléaire. 

De quoi péter les plombs ! D'ailleurs que ce soit en ville ou à la cam-
pagne on voit bon nombre d'ados qui ont du mal à respecter le confinement.

Alors, à situation inédite, nouvelles réponses...  Comment permettre à nos ados de garder le 
contact avec leurs communautés, leurs groupes d'appartenances ? Appels, accès à leurs mes-
sageries, signaux de fumée... tout est bon, et peut-être faut-il envisager ces moyens pour 
eux de communiquer avec leurs copains avec un peu plus de souplesse qu'habituellement !

Et de notre côté, de ne pas hésiter à faire appel à nos amis ou à des professionnels qui peuvent 
également nous soutenir dans cette parentalité à l'épreuve du confinement.

"

"

1

. . .

Durant la période de confinement de 2020, plusieurs édi-
tos du confinement ont  été rédigés...
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L'humanité entière n'est faite que de cas particuliers, 
la vie est créatrice de différences,

et s'il y a « reproduction », ce n'est jamais à l'identique. 
Amin Maalouf 

La différence, c'est bien la grande affaire de l'adolescence. Faire la dif-
férence avec l'enfant que l'on n'est plus. Faire la différence avec ces adultes, ces gens 
d'un autre monde qui peuvent nous agacer, nous fasciner ou au mieux nous indifférer.

La différenciation, c'est bien la grande affaire de l'adolescent. Dans ce tri 
qu'il va devoir faire parmi les valeurs qui lui ont été transmises par son groupe familial, com-
ment va-t-il composer entre ce qui lui permet de continuer à appartenir à sa famille tout en 
étant lui, acquérir son identité d'adulte, sa place dans cette famille, son inscription sociale,... ?

Un des enjeux majeurs de l'ado est en effet de pouvoir « sortir » de sa famille, dans tous les sens 
du terme, trouver ailleurs de quoi faire un peu du neuf. Il est important à tout âge d'avoir plusieurs 
cercles d'appartenances (la famille, certes, mais aussi les amis, les associations sportives, une com-
munauté religieuse, une appartenance politique, etc.) Mais à l'adolescence, cette question devient 
cruciale. L'avis du groupe des copains devient bien plus important que celui de ses parents...

Or, cette période inédite vient délimiter -physiquement en 
tout cas- l'appartenance à un seul cercle : celui de la famille nucléaire. 

De quoi péter les plombs ! D'ailleurs que ce soit en ville ou à la cam-
pagne on voit bon nombre d'ados qui ont du mal à respecter le confinement.

Alors, à situation inédite, nouvelles réponses...  Comment permettre à nos ados de garder le 
contact avec leurs communautés, leurs groupes d'appartenances ? Appels, accès à leurs mes-
sageries, signaux de fumée... tout est bon, et peut-être faut-il envisager ces moyens pour 
eux de communiquer avec leurs copains avec un peu plus de souplesse qu'habituellement !

Et de notre côté, de ne pas hésiter à faire appel à nos amis ou à des professionnels qui peuvent 
également nous soutenir dans cette parentalité à l'épreuve du confinement.

"

"

. . .
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 Heureux quand nous connaissons une famille 
               où nous pouvons nous plaindre de notre famille. 

 
Jules Renard

L’adolescence est un moment où les jeunes prennent de la distance avec leurs 
cercles familiaux, certains à bas bruits, d’autres à grand fracas. Les contraintes et 
les rituels pèsent, et on préfèrerait passer ce temps entre amis…On cherche à se 
distinguer, physiquement, émotionnellement et intellectuellement de ses parents.

Pourtant, le besoin d’appartenance fait aussi partie des besoins fonda-
mentaux de ces enfants devenus ados, dès leur arrivée au monde. Le nom et 
le prénom donnés à un nouveau né l’inscrivent au sein de la famille fondée 
par ses parents, mais aussi à une histoire remontant à des milliers d’années…

Appartenir, c’est faire partie, prendre part à une famille, à un cercle amical, à des 
groupes sociaux… C’est être relié aux autres par une adhésion commune à une di-
mension qui vient contenir et poser un cadre aux relations qui se passent à l’intérieur.

Par exemple, au sein d’une bande de copains, il y aura le partage d’une 
culture commune (musique, vêtements, séries…) mais aussi une soli-
darité et une loyauté qui sera attendue des membres de ce groupe.

Le mouvement de différenciation propre à l’adolescence ne pourra d’ail-
leurs se faire que si son inscription au sein de sa famille a été et reste sereine 
et contenante, y compris envers ses mouvements de rejets envers ses parents.

Alors, pourquoi ne pas se saisir de cette période particulière pour réaf-
firmer les liens qui nous unissent : ressortir les vieux albums de famille si on 
en a, créer celui qu’on aimerait revoir ensemble dans dix ans et pourquoi 
pas ? Lancer entre parents et ados le jeu de l’appartenançogramme…

Un appartenançoQUOI ?  Parlons plutôt d’une marguerite, dont je serais au 
cœur et dont les pétales tout autour représenteraient chacune des appartenances 
qui sont importantes pour moi, en faisant varier la taille des pétales en fonction.

Par exemple…

Ce qui peut être ENCORE plus intéressant, c’est qu’en famille on fasse nos 
marguerites de façon croisée. C’est-à-dire, un parent imagine quelle serait la 
marguerite qu’aurait faite son ado, un ado ferait celle de son parent, etc. Puis 
on se les expose…

Pourquoi ? Pour prendre le temps de réfléchir à ce qui compose le quo-
tidien de l’autre, mon parent ou mon ado, nous ré-informer sur cette part 
de l’autre qui nous échappe lorsqu’on court habituellement dans notre quo-
tidien… tout en acceptant que chacun puisse garder de l’intime dans ses ré-
ponses !

Vous essayez et vous nous dites ce que ça donne ?

Pour aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez lire l’article de Robert Neuburger, 
Relations et appartenances: https://www.cairn.info/revue-therapie-fami-
liale-2003-2-page-169.htm

"
"

Les copains 
du collège

Le club 
de foot

Mes parents 
et ma soeur

Ma famille 
élargie

La musique

Ma copine

MOI

2

. . .

. . .
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 Heureux quand nous connaissons une famille 
               où nous pouvons nous plaindre de notre famille. 

 
Jules Renard

L’adolescence est un moment où les jeunes prennent de la distance avec leurs 
cercles familiaux, certains à bas bruits, d’autres à grand fracas. Les contraintes et 
les rituels pèsent, et on préfèrerait passer ce temps entre amis…On cherche à se 
distinguer, physiquement, émotionnellement et intellectuellement de ses parents.

Pourtant, le besoin d’appartenance fait aussi partie des besoins fonda-
mentaux de ces enfants devenus ados, dès leur arrivée au monde. Le nom et 
le prénom donnés à un nouveau né l’inscrivent au sein de la famille fondée 
par ses parents, mais aussi à une histoire remontant à des milliers d’années…

Appartenir, c’est faire partie, prendre part à une famille, à un cercle amical, à des 
groupes sociaux… C’est être relié aux autres par une adhésion commune à une di-
mension qui vient contenir et poser un cadre aux relations qui se passent à l’intérieur.

Par exemple, au sein d’une bande de copains, il y aura le partage d’une 
culture commune (musique, vêtements, séries…) mais aussi une soli-
darité et une loyauté qui sera attendue des membres de ce groupe.

Le mouvement de différenciation propre à l’adolescence ne pourra d’ail-
leurs se faire que si son inscription au sein de sa famille a été et reste sereine 
et contenante, y compris envers ses mouvements de rejets envers ses parents.

Alors, pourquoi ne pas se saisir de cette période particulière pour réaf-
firmer les liens qui nous unissent : ressortir les vieux albums de famille si on 
en a, créer celui qu’on aimerait revoir ensemble dans dix ans et pourquoi 
pas ? Lancer entre parents et ados le jeu de l’appartenançogramme…

Un appartenançoQUOI ?  Parlons plutôt d’une marguerite, dont je serais au 
cœur et dont les pétales tout autour représenteraient chacune des appartenances 
qui sont importantes pour moi, en faisant varier la taille des pétales en fonction.

Par exemple…

Ce qui peut être ENCORE plus intéressant, c’est qu’en famille on fasse nos 
marguerites de façon croisée. C’est-à-dire, un parent imagine quelle serait la 
marguerite qu’aurait faite son ado, un ado ferait celle de son parent, etc. Puis 
on se les expose…

Pourquoi ? Pour prendre le temps de réfléchir à ce qui compose le quo-
tidien de l’autre, mon parent ou mon ado, nous ré-informer sur cette part 
de l’autre qui nous échappe lorsqu’on court habituellement dans notre quo-
tidien… tout en acceptant que chacun puisse garder de l’intime dans ses ré-
ponses !

Vous essayez et vous nous dites ce que ça donne ?

Pour aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez lire l’article de Robert Neuburger, 
Relations et appartenances: https://www.cairn.info/revue-therapie-fami-
liale-2003-2-page-169.htm

"
"

Les copains 
du collège

Le club 
de foot

Mes parents 
et ma soeur

Ma famille 
élargie

La musique

Ma copine

MOI

. . .

Relations et appartenances : https://www.cairn.info/revue-therapie-fami-
liale-2003-2-page-169.htm

https://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2003-2-page-169.htm
https://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2003-2-page-169.htm
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" Crise d’adolescence : en réalité le seul moment 
où l’homme, ayant mesuré son destin, est tenté 

d’aller jusqu’au bout de ses pensées." 
Pierre Turgeon

Le confinement, une ouverture vers la création 
d'une relation thérapeuthique, autrement. 

Au temps du confinement, qui suis-je ? Et qui 
vais-je devenir... ?

Au temps du confinement, quel est mon espace..?

... A suivre 
Si vous souhaitez aller plus loin, voici les liens me-
nant à tous les éditos du confinement 2020...

Bonne lecture !

3

4

5

6

https://www.mda30.com/n3-le-rythme-adolescent-dans-un-monde-a-larret/
https://www.mda30.com/n3-le-rythme-adolescent-dans-un-monde-a-larret/
https://www.mda30.com/n3-le-rythme-adolescent-dans-un-monde-a-larret/
https://www.mda30.com/n3-le-rythme-adolescent-dans-un-monde-a-larret/
https://www.mda30.com/n6-le-confinement-une-ouverture-vers-la-creation-%e2%80%a8-dune-relation-therapeutique-autrement/
https://www.mda30.com/n6-le-confinement-une-ouverture-vers-la-creation-%e2%80%a8-dune-relation-therapeutique-autrement/
https://www.mda30.com/n4-au-temps-du-confinement-qui-suis-je-et-qui-vais-je-devenir/
https://www.mda30.com/n4-au-temps-du-confinement-qui-suis-je-et-qui-vais-je-devenir/
https://www.mda30.com/n5-au-temps-du-confinement-quel-est-mon-espace/
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D'un confinement à l'autre.

Réussissez (à rater) votre confinement !!
« Notre monde, bien près d’être submergé par 

le raz de marée des conseils prodigués par d’in-
nombrables manuels et guides consacrés à la 

poursuite du bonheur, ne doit plus se voir refuser 
la bouée de sauvetage dont il a tant besoin. La 
connaissance des mécanismes et des processus 
produisant le malheur doit cesser d’être un se-
cret jalousement gardé par la psychiatrie et la 

psychologie. »
Paul Watzlawick

Confinement des acteurs : un déplacement des 
organisations au service de l'innovation.

Et la vie continue... une maison d'enfants 
confinés.

Au temps du déconfinement : reprendre, réap-
prendre ou apprendre...

7

8

9

10

11

https://www.mda30.com/n8-dun-confinement-a-lautre/
https://www.mda30.com/reussissez-a-rater-votre-confinement/
https://www.mda30.com/reussissez-a-rater-votre-confinement/
https://www.mda30.com/reussissez-a-rater-votre-confinement/
https://www.mda30.com/reussissez-a-rater-votre-confinement/
https://www.mda30.com/reussissez-a-rater-votre-confinement/
https://www.mda30.com/reussissez-a-rater-votre-confinement/
https://www.mda30.com/reussissez-a-rater-votre-confinement/
https://www.mda30.com/reussissez-a-rater-votre-confinement/
https://www.mda30.com/reussissez-a-rater-votre-confinement/
https://www.mda30.com/reussissez-a-rater-votre-confinement/
https://www.mda30.com/reussissez-a-rater-votre-confinement/
https://www.mda30.com/n9-confinement-des-acteurs-un-deplacement-des-organisations-au-service-de-linnovation/
https://www.mda30.com/n9-confinement-des-acteurs-un-deplacement-des-organisations-au-service-de-linnovation/
https://www.mda30.com/et-la-vie-continueune-maison-denfants-confinee/
https://www.mda30.com/et-la-vie-continueune-maison-denfants-confinee/
https://www.mda30.com/n11-au-temps-du-deconfinement-reprendre-reapprendre-ou-apprendre/
https://www.mda30.com/n11-au-temps-du-deconfinement-reprendre-reapprendre-ou-apprendre/
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Compte-rendu des 
Réunions de Coordination33

Arpège au temps de l'écrit...

 La Réunion de Coor-
dination Arpège offre un 
espace de parole aux 
professionnels qui ac-
compagnent un adoles-
cent autour d’une si-

tuation complexe. Les 
partenaires se ren-
contrent, et tissent 
un récit commun.
 
Le D-CLIC Arpège 
dessine une en-
veloppe conte-
nante, un pay-
sage où le collectif 
respecte la singu-
larité de chacun. 
L’expérience sin-

gulière  de chaque pro-
fessionnel et institution 
auprès du jeune est par-
tagée, respectée et ac-
cueillie.  La concertation 
des professionnelles per-
met un tissage, une 
narration commune 
autour de la situation. 

Le dialogue et la posture 
d’ouverture permettent 
d’assouplir voire sou-
lever les points de ten-
sions potentiels entre les 
institutions afin  qu’un 
maillage inter parte-
narial puisse s’opérer. . . .
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 La narration, et le 
récit commun est ensuite 
recueilli sous forme 
de compte-rendu.
Il  offre une trace de cette 
rencontre et de ce récit 
commun. Il est rédigé à 
destination des profession-
nels  qui entourent actuel-
lement le jeune, présents et 
excusés à cette rencontre.  

A cet égard,  il offre éga-
lement une mémoire, une 
connaissance partagée. 
Il  fait en conséquence 
lien entre les institu-
tions, continuité et  
permanence comme 
un fil rouge qui viendrait 
retracer l’histoire ins-
titutionnelle du jeune. 
Les perspectives d’ave-
nirs sont formulées ain-
si que les engagements 
réciproques des pro-
fessionnels entre eux. 

Ce compte-rendu rédigé 
dans une temporalité se-

conde, est étayé par une 
discussion clinique de la 
psychologue référente 
du jeune. Ses hypothèses 
cliniques et son analyse  
viennent nourrir la situa-
tion, et s’étayent égale-
ment sur les autres ap-
proches des professionnels 
qui composent l’équipe. 
Ce maillage dessi-
né se retrouve dans 
le compte rendu.

L’adolescent peut être 
présent dans le mo-
ment de la rencontre afin 
que soit rendus visibles 
pour lui le maillage, les 
échanges et l’ensemble 
des professionnels et ins-
tituions qui l’entourent. 
Il peut également solli-
citer une trace de nos 
rencontres sous forme 
de compte rendu, qui sera 
rédigé à son intention.

Marion HOTTELART 

. . .

Nathalie REYMOND-BABOLAT 
Psychologue Clinicienne,
Coordinatrice d'Arpège
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Petits Dej' Partenariaux
autour des 17 - 21

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     

  Au gré des 
rencontres interpartena-
riales Arpège, nous faisons 
le constat qu’il est parfois 
difficile pour les acteurs de 
la Protection de l’Enfance, 
des ITEP, des IME, de la 
pédopsychiatrie, de la 
PJJ, d’être en lien 
avec les dispo-
sitifs à des-
tination des 
m a j e u r s .

Or, le pas-
sage à la 
m a j o r i -
té repré-
sente pour 
bon nombre de 
jeunes de grands 
risques de rupture, 
malgré le soin que nous 
prenons à border au mieux 
leurs parcours de soins, 
scolaire, etc. De plus, 
nous n’avons pas tous une 
connaissance exhaustive 
des institutions existantes, 
ni de leurs particularités

44

Nathalie 
Reymond-Babolat 

Psychologue Clinicienne,
Coordinatrice d'Arpège



MaDazine 2020 MaDazine 2020 Maison des Adolescents du Gard

9999

Arpège         y

 
II-DISPOSITIFS 

DEPARTEMENTAUX

.C’est ainsi que nous avons 
proposé à l’ensemble des 
professionnels, au cours 
de l’année 2019-2020, 
une série de trois matinées 
au cours desquelles dif-
férentes thématiques 
ont été abordées ; libre 
à chacun de s’inscrire à 
celle(s) qui lui semblent 
le(s) plus pertinente(s) 

au regard de ses be-
soins en termes 

d’information.

Ces temps 
partagés ont 
pour voca-
tion de fa-
voriser les 
rencontres 

i n t e r p e r -
s o n n e l l e s , 

au-delà de 
notre connais-

sance théorique 
des dispositifs existants, 
afin d’orienter au mieux 
les grands ados et jeunes 
adultes et permettre des 
relais plus « incarnés » vers 
des personnes ressources.
Ces premiers petits dé-
jeuners se sont centrés 
essentiellement autour de 
l’offre existante dans le 
bassin nîmois, et pourront 

être étendus par la suite 
si la demande émerge 
sur d’autres territoires. 

D’autres thématiques pour-
ront également être abor-
dées par la suite, comme 
l’accès au droit commun 
pour les jeunes majeurs 
ou la question de la vie 
affective et sexuelle.

Le jeudi 30 janvier 2020 
avait lieu le deuxième Pe-
tit Déj’ partenarial avec 
comme thématique l’In-
sertion socio profes-
sionnelle. Les profession-
nels venus en nombre ont 
pu écouter et rencontrer 
les équipes de la Mission 
Locale, de l’ADRH avec le 
Service Emploi Accompa-
gné, de l’Ecole de la Se-
conde Chance, de l’EPI de 
la MECS Paul Rabaut, du 
projet Repère, du RIM, etc… 

Les prochains Petits Déj’ 
partenariaux sont en sus-
pens, dans l’attente 
que les règles sani-
taires en vigueur s’as-
souplissent et nous per-
mettent de réunir, autour 
d’un café… en nombre !
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Avis des partenaires55
« trouver du soutien, 

accéder à un regard plu-
riel, extérieur, proposer une 

lecture professionnelle distanciée 
qui anime les éléments de vie pour 
les inscrire dans une trajectoire, 

harmoniser des objectifs de travail 
autour d'une situation et mettre 
en lien différents professionnels 

autour de la situation d'un 
jeune. »

« la genèse de l'his-
toire du jeune, éclairer un 

parcours sur des aspects igno-
rés ou oubliés, mettre en cohé-

rence, établir des liens à partir des-
quels on pense des actions concrètes 
et communes pour l'enfant mais aussi 
contraindre la compréhension dans 
l’existant connu avec le risque du 

déterminisme social et la différence 
de temporalité entre le temps de 

l'enfant et le temps institu-
tionnel. »

Quelles sont vos at-
tentes lorsque vous 
sollicitez Arpège ? 

Quel(s) intérêt(s) ou li-
mite(s)  présentent l’ana-
lyse du parcours de vie ? 
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« Pertinentes, essentielles 
et positives, elles permettent 

une élaboration partagée. Elles sont 
un espace de neutralité dans la situa-

tion, équilibrent et garantissent les places 
de chacun, elles sont un lieu d’expression 

libre. Elles évitent l'isolement des services face 
à des situations complexes. La présence d'Arpège 
permet de faire tiers dans certaines relations com-
pliquées entre les partenaires. Pour autant, elles 
détiennent un risque de dérive du fait de l’élo-

quence qui est le premier vecteur de ce moment 
mais également du fait de la fréquence des 
rencontres car il arrive que les profession-
nels se reposent parfois un peu trop sur 

les réunions Arpège et dans l'attente 
de celles-ci, ne pas suffisamment 

agir. » 

Que pourriez-vous dire 
au sujet des Réunions 

de Coordination ? 

 V
o

s 
re

to
u

rs
 s

ur

 A
rpège ...
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Le Colloque du 
Psycho-Traumatisme66

 Le D-CLIC Arpège 
est amené à identifier, pen-
ser et construire des jour-
nées de sensibilisations, 
d’informations, autour de 
thématiques représenta-
tives de notre pratique.

Le traumatisme arbore 
différentes formes, 
lorsque sa symptomatolo-
gie est méconnue ou peu 
connue, il peut déstabi-
liser, hap-
per l’Autre 
et le perdre 
dans son 
fonctionne-
ment. C’est 
au travers 
notre accom-
pagnement des diffi-
cultés des profession-
nels que ces journées 
ont pu être modelées.
 
Voici donc un petit écrit 
permettant de retracer 
ces deux journées et la ri-
chesse des interventions.
 
-Pour débuter ce col-
loque, nous avons eu 
une intervention de Steve 
Geoffrion qui est venu 

expliciter, d’une façon très 
québécoise, avec l’accent 
et le cadre très scienti-
fique des professionnels 
- un message que l’on 
a pu entendre : prenez 
soin de vous, entre pro-
fessionnels, de vous, per-
sonnellement, pour bien 
prendre soin de l’Autre.
 
-Nous avons eu ensuite 
une intervention, teintée 

d ’ h u m o u r 
de M Isam 
Idris, dans 
une langue 
avant tout hu-
maine et in-
terculturelle, 
venue nous 

évoquer l’importance de 
la transmission d’une 
culture, mais aussi de l’ac-
cueil sans condition, sans 
filtre culturel pour accéder 
à l’Autre. Je retiendrai la 
phrase qu’il a repris «bien 
nommer les choses pour 
ré-enchanter le monde». 

-M Claude Bianco 
est venu, par la suite, 
nous présenter sa pra-
tique au travers laquelle

« prenez soin de 
vous»

. . .

. . .

Mélanie MAGNIN 
Psychologue Clinicienne
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 il vient permettre à l’indi-
vidu de mettre des mots 
sur les maux du corps, 
afin de pouvoir libérer les 
tensions. Un accueil sans 
jugement ni condition. 

-Par la suite le Dr Lenes, 
du haut de ses 40 années 
d’expérience a pu nous 
présenter des situations 
de psychotraumatismes 
complexes qu’elle vient 
traiter au travers sa thé-
rapie psycho sensorielle 
en faisant revivre le trau-
ma pour libérer ce qu’elle 
nomme «l’écharde». 

-L’après-midi, des ateliers 
qui ont été choisis par les 
participants, faisant de 
nombreux retour positifs 
quant à ces espaces fa-
cilitant les interactions. 

Pour la seconde journée, 
nous avons débuté par 
l’intervention de Nadine 
Lanctôt, nous présentant 
un travail extrêmement ri-
goureux scientifiquement 
autour des conséquences 
des jeunes filles ayant 
subi l’exploitation 
sexuelle. La rigueur n’a 
pas pris le pas sur l’huma-

nisation de ces victimes 
auxquelles un vocable de 
responsabilité et de culpa-
bilité pourrait être utilisé 
par la société face à ces 
jeunes qui sont déchues 
de toute intégrité (sociale, 
humaine). On évoque 
alors une réhabilita-
tion de leur intégri-
té, un rétablisse-
ment de ces jeunes 
filles afin de les ac-
compagner dans un 
prendre soin et dans 
une reconnaissance de leur 
être, de façon humaniste.

 
-Marc Alain est ensuite 
intervenu sur une pré-
sentation de dispositifs 
de prises en charge 
pour les enfants vic-
times d’abus le SIAM et 
le centre Maria Vincent. 
Des espaces collaboratifs 
pluridisciplinaires (regrou-
pant le médical, social, 
judiciaire, psychique, ...) 
construits afin de pouvoir 
éviter les déplacements 
incessants et les retours 
en famille maltraitante et 
ainsi favoriser le bien 
être, pour un meilleur dé-
velopement de l’Enfant. 

«réhabilitation 
de leur intégri-

té»

. . .

. . .
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 On entend alors que 
de faire tomber les bar-
rières institutionnelles a 
permis la création d’un 
réseau de profession-
nels venant faire conte-
nance de l’enfant et de 
sa situation. La collabo-
ration reste humaine et 
donc parfois difficile, ce-
pendant cela a aussi per-
mis un changement béné-
fique et reste très porteur 
pour les situations d’en-
fants victimes d’abus.
 
-Astrid Hirschelmann et 
Abdul Rasho sont venus 
nous présenter le psycho-
traumatisme au travers 
une formation pluridisci-
plinaire de psycho crimi-
nologie et psycho vic-
timologie. Les vecteurs 
psychologiques, sociaux 
et juridiques sont étudiés 
afin de comprendre et de 

contextualiser les proces-
sus des passages à l’acte 
de violence. Un passage à 
l’acte est alors le message 
d’un indicible, une expres-
sion d’un lien social créant 
une surface d’interaction. 
On va aussi vers une réha-
bilitation au travers les 
compétences sociales. 
Une clinique humaine au 
travers la prise en compte 
d’un processus global pour 
restaurer le Sujet et l’ai-
der à remettre en norme 
et en valeur l’événement.
 
-Nous avons pu traverser 
des souvenirs d’enfance 
de jeunes mineurs ac-
cueillis en France, venus 
nous livrer, avec authenti-
cité, ce qu’ils sont et ont 
été au travers une pièce 
de théâtre, je pense que 
l’on peut dire que la ri-
chesse a pu être partagée. . . .

. . .



MaDazine 2020 MaDazine 2020 Maison des Adolescents du Gard

105105

 
II-DISPOSITIFS 

DEPARTEMENTAUX

-Magali Teillard est ve-
nue nous présenter le 
CRIAVS dans son fonc-
tionnement et les prises 
en charge des auteurs de 
violences sexuelles. On 
entend souvent le trauma-
tisme psychique au travers 
une représentation de vic-
time, l’auteur a pour au-
tant des facteurs de vul-
nérabilités internes ou 
externes, d’appren-
tissages, pouvant 
favoriser un ou des 
passages à l’acte. 
La compréhen-
sion d’un travail 
autour de la 
confiance appa-
rait alors primor-
diale. La question 
d’un psychotrauma-
tisme dénié et non 
traité apparait problé-
matique dans la construc-
tion psychique du mineur. 
Et ne pas oublier pas la 
tasse de thé pour dire 
combien le consentement 
est une chose finalement 
si facile à appréhender… 

 [...] Mélanie Magnin

"[...] Ces instants riches né-
cessitent ensuite du temps de 
réflexion et de questionne-

ments, parfois ils nous permettent 
un décalage d’une posture, avec 
une situation, ou juste de couper 
avec le quotidien de terrain et se 
permettre de prendre du recul,  
jusqu’au prochain colloque…"

. . .
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La Gazette Réseau Arpège

Créé en 2007, le Réseau s’inscrit dans une dynamique interinstitutionnelle, de prise en 

charge concertée des troubles des enfants et des adolescents. Il est ainsi dédié aux « 

adolescents », de 10 à 21 ans, en situation complexe sur le territoire départemental. Le Réseau 

est soutenu conjointement par l’Agence Régionale de Santé Occitanie, le Conseil Départe-

mental du Gard et la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Délégation Territoriale Gard/ Lozère.
Depuis juin 2014, la Protection Judiciaire de la Jeunesse Gard/Lozère met à disposition 

au sein du Réseau un professionnel éducatif à hauteur de 20 %. Cette mission permet un 

double regard –éducatif et judiciaire- sur les situations des adolescents inclus dans le 

Réseau.

Lors de l’évaluation annuelle de cette mise à disposition en janvier 2017, la volonté 

de renforcer le partenariat et de développer des projets communs entre le Réseau et 

la P.J.J  a été exprimée. L’augmentation du temps de mise à disposition, à hauteur de 

40 % sur le Réseau, a été soutenue.
La proposition d’un support de type gazette trimestrielle permettra d’initier une lecture par-

tagée du travail en réseau et d’identifier des ressources professionnelles et partenariales 

activées auprès des adolescents et des jeunes adultes..

Le Réseau a quitté le Centre Hospitalier Alès Cévennes pour rejoindre la Maison des Adolescents du Gard à Nîmes, en avril 2016. 
Le Réseau RésaGard a été rebapti-sé «le Réseau Arpège» durant l’été 2016..
Le nom d’Arpège a été choisi  pour sa symbo-lique. C’est une notion musicale. Une série de notes sont émises successivement et forment un accord si elles sont jouées simultanément.

Philippe RIGOULOT, Directeur de la Maison des Adolescents du Gard 
Charly CARAYON, Pédopsychiatre

Sophie ALLA, Responsable Coordinatrice
Nathalie REYMOND-BABOLAT, Psychologue Clinicienne 

Béatrice DELPONT, Psychologue Clinicienne 
Emilie RAYNAL, Educatrice à la Protection Ju-diciaire de la Jeunesse mise à disposition au Réseau

Corinne BERNARD, Assistante du Réseau 
Cette équipe représente un effectif de 3 Equi-valent Temps Plein au total. Plusieurs membres sont ressources pour d’autres dispositifs de la MDA : Espace Florian, Avenir, RADeO, Prome-neurs du net.

Nous contacter au 04 66 84 86 39 ou par courriel à l’adresse suivante : 
  contact.resagard@mda30.com1. Vous serez destinataire d’un dossier de demande d’admission.2. Renvoyer le dossier complété à l’adresse suivante : Réseau Arpège, Maison Des Adoles-

cents 30, 15 Rue Sainte Anne, 30900 NIMES. 
3. A réception du dossier, l’équipe du Réseau Arpège étudie la demande du professionnel 

selon les critères d’âge, de territoire et de compléxité avérée de la situation.4. Un psychologue référent de la situation est nommé avec la possibilité qu’un autre membre 

de l’équipe soit en co-référence de la situtaion de l’adolescent.5. Le suivi est engagé en partenariat avec les professionels concernés par la situation. Les 

modalités de suivi sont déterminées au regard de la singularité de chaque situation.

n°1 Avril / Juin 2017 

Des changements…De lieu et De nom 

les membres De l’équipe          comment saisir le réseau ?

partenaires et ressources

 

A travers les parcours des adolescents connus au sein du Réseau, se dresse le constat 
suivant : l’orientation de dispositifs dédiés aux enfants vers des accompagnements 

spécifiques aux jeunes adultes peut être source de difficultés voire de ruptures. 
Pour les plus vulnérables, cette situation les mets à l’épreuve. Avec l’idée d’aller chercher les ressources pour ces adolescents et jeunes adultes, le 

Réseau a ainsi rencontré une des professionnelles de l’équipe du Service d’Accom-

pagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S)  - Service d’Accompagnement Vers l’Autono-

mie (S.A.V.A). Il s’agit d’un dispositif gardois qui s’adresse à des personnes adultes en si-

tuation de handicap. Il peut proposer un accompagnement personnalisé afin de 

développer les capacités d’autonomie dans une perspective d’insertion sociale.
Les coordonnées : SAVS-SAVA  APSH 30 6 rue Arnavielle – 30900 NIMESTél : 04 66 28 88 44 – Fax : 04 66 28 88 40 - secrétariat.sava@apsh30.org
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De la Gazette au 
D-CLIC Infos77

 En février 2017, un 
support de communica-
tion du travail partenarial 
est créé, édité tous les tri-
mestres : « la Gazette 

d ’ A r -
p è g e 
» . 
E l l e 
s e r a 
p o r -
t é e 
dès sa 
c r é a -
t i o n 
p a r 
Emi l ie 
Raynal, 
é d u -
catr ice 
PJJ, at-
t a chée 
à la ré-

daction de la « Ga-
zette » comme à sa mise 
en forme avec l’expéri-
mentation du logiciel de 
conception « In Design ». 

Les articles rédigés re-
groupent lieux, thèmes, 
dispositifs ressources 
que l’équipe d’Arpège 
souhaite partager avec 
les professionnels de la 
PJJ du territoire Gard/Lo-
zère et de la MDA du Gard.
A l’instar du dispositif Ar-

pège qui depuis lors s’est 
transformé et enrichi, la « 
Gazette » était vouée à se 
développer en termes de 
format comme de diffusion.
Son nom et son élaboration 
même ont connu cette an-
née des changements. Le 
journal se nomme dé-
sormais « D-CLIC info » 
dans une volonté de préci-
ser dans son appellation la 
spécificité du dispositif en 
matière de cadre d’écoute 
et de modalité d’action : 
Dispositif de Clinique 
Indirecte Concertée.
Une forme nouvelle a 
également été recher-
chée pour cette publica-
tion, une forme qui soit à 
la fois porteuse de l’iden-
tité du dispositif et mé-
dia d’information selon le 
principe même du journal.

Outil de communication 
qui se déploie dans l’es-
pace avec une diffusion 
plus vaste, nous souhai-
tions que le D-CLIC info 
participe aussi, à sa me-
sure, à s’inscrire dans le 
temps, sous une forme de 
témoignage. Aussi nous 
sommes nous attachées 
à la rédaction d’un court 
édito, qui vienne ponc-
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tuer nos interrogations et 
les offre à partager dans 
cette période troublée.

 Les thématiques autour 
du lien, propres à notre 
champ professionnel, 
sont venues s’imposer, 
« travailler ensemble 
», « penser ensemble 
», « faire équipe », en 
somme comment au risque 
d’un isolat demeurer re-
liés ? Nous  renouvelons 
chaque fois la proposition 
du dispositif que d’ou-
vrir des espaces au bé-
néfice des professionnels 
pour faire vivre ces liens. 

Le journal a connu un autre 
changement: son élabo-
ration s’est opérée sur 
un mode plus collectif. 
L’écriture et le contenu ont 
été partagés avec l’im-
plication plus précise de 
deux professionnelles 
du « D-CLIC Arpège » 
: Elise Tixier et Natha-
lie Reymond-Babolat 
et la mise en forme est 
réalisée grâce à l’aide 
technique de Danaë 
Bach pour sa production. 

L’idée était de stimuler 
entre nous un travail de 
résonnance et de ré-

ponse au travers de 
ce portage collectif.
Créer ainsi un petit cir-
cuit interne qui ambition-
nerait dans l’adresse aux 
professionnels du ter-
ritoire d’activer les cir-
cuits, les enchevêtre-
ments, les résonnances 
entre les choses, ce qui 
profondément collabore 
sur un mode de réseau. 

Ainsi à partir des retours 
mais aussi des contribu-
tions (ce pourquoi tous 
les apports sont bien-
venus) qu’une forme de 
dialogue s’élabore, une 
interlocution avec les pro-
fessionnels et services di-
vers qui permettent ainsi 
une construction pro-
gressive, toujours neuve 
de ce journal.

Quand Arpège comm
unique...

Nathalie 
REYMOND-BABOLAT 
Psychologue Clinicienne,
Coordinatrice d'Arpège
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Arpège à la croisée 
d'autres dispositifs88

• Les D-CLIC de la Ré-
gion Occitanie : ARPEGE (dépar-

tement du Gard), RAP 31 (département 
de la Haute-Garonne), RÉSILADO (départe-

ment de l’Hérault), RÉSEAU ADO 66 (départe-
ment des Pyrénées-Orientales,) PARCOURS ADO 81 

(département du Tarn) et RÉSADO 82 (département du 
Tarn-et-Garonne) se sont réunis pour imaginer la créa-

tion d’une Equipe Régionale des D-CLIC afin de rayon-
ner sur tous les départements de notre région, en particulier 
sur les territoires non pourvus en dispositifs comme le nôtre. 
L’équipe Régionale des D-CLIC s’est constituée en 2020 avec l’ac-
cord et le soutien de l’ARS. Elle se compose de trois profession-
nels chacun en lien étroit avec un D-CLIC : Séverine Pavoine, Pé-
dopsychiatre avec le Résado82 , Mohamed Ghaouti, Educateur, 
ethnoclinicien en lien avec le RAP31 et Agnès Chamayou-Dou-
glas, Coordinatrice de l’équipe Régionale en lien avec notre 

D-CLIC Gardois. La Clinique Indirecte Concertée, telle 
que nous l’avons définie et mise à l’œuvre depuis 

10 ans, s’exporte donc au travers de cette 
équipe qui a la volonté de partager notre 

expérience et notre savoir-faire. 

 
Eq

uip
e Régionale des D - CLIC...

Nathalie 
REYMOND-BABOLAT 
Psychologue Clinicienne,
Coordinatrice d'Arpège
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• La mise en place d’une 
Equipe Mobile Ado Complexe dans 

le Gard en 2021: l’EMAC, apporte une 
réponse de proximité pour les adoles-

cents dont l‘accès ou la poursuite des soins 
sont compromis de par leurs symptômes (iso-

lement au domicile, etc…) ou leur situation. A vo-
cation départementale, il s’agit d’un binôme éduca-
teur-infirmier, issus des CHU Carémeau pour l’un et 
du CH Uzès pour l’autre qui rayonneront dans un pre-
mier temps sur deux secteurs. Le D-CLIC Arpège est 
défini comme un partenaire de cette équipe coor-
donnée par le Dr Bera, pédo-psychiatre. Cette 

mise en lien permettra à nos deux dispositifs 
à destination des adolescents  d’être ré-

actifs et complémentaires lorsque 
les situations le nécessitent. 

 
Eq

ui
pe 

Mobile Ado Complexe...

Un point commun à ces Dispositifs innovants venant compléter l’offre de soins 
à destination des adolescents réside dans leur caractère mobile: l’idée de l’al-
ler-vers, de s’imprégner du contexte, de l’environnement, de l’atypisme d’un 
territoire ou d’une famille s’apparente actuellement à une nouvelle pratique 
“hors les murs”, rejoignant ici une valeur portée par Arpège depuis ses début.

Point commun...
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Perspectives du 
D-CLIC Arpège99

..
.C

on

st
ru

ire
 une co

uverture régionale contre les risques et les ruptures de parcours d
’enfants et d’adolescents en diffi  cultés multiples...

Six des treize départe-
ments occitans ne sont 
pas pourvus en D-CLIC. 

Grâce à la signature 
d’un CPOM avec l’ARS 
en 2020, ces derniers 
peuvent désormais comp-
ter sur l’appui d’une Équipe 
régionale pour profiter de 
la méthode et de l’expé-
rience des D-CLIC existants 
et pour construire la pré-
figuration de réseau ado-

lescent sur leur territoire. 

Cette équipe est com-
posée de 3 personnes 
(110% équivalent temps 
plein) dont une coor-
dinatrice de la MDA30. 

La mission de cette équipe 
consiste à diffuser le mo-
dèle innovant de prise 
en charge des jeunes 
en difficultés multiples. 

Nathalie 
REYMOND-BABOLAT 
Psychologue Clinicienne,
Coordinatrice d'Arpège
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uverture régionale contre les risques et les ruptures de parcours d
’enfants et d’adolescents en diffi  cultés multiples...
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Cette diffusion recouvrira 
plusieurs formes : l’éla-
boration de contenus de 
formation, des actions de 
sensibilisation auprès 
des professionnels ou en-
core la réalisation de sup-
ports de capitalisation.

Cette première année 
d’exercice a principalement 
porté sur le démarrage de 
l’exploration des dépar-
tements non pourvus en 
D-CLIC et sur la concep-
tion d’une ambitieuse dé-
marche de capitalisation.
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File Active

Répartition par âge et sexe

15

6

Définition file 
active (nb de jeunes 

différents qui ont été suivis 
au moins une fois dans l’an-

née (DGOS, octobre 2012, guide 
méthodologique) :

File active + sorties (14) = 131
(2019=115) --> +16 situa-
tions soit hausse de 12 %

Age min : 9,8 
ans et max : 18,3 

ans. Les sollicitations 
s’étendent davantage en 
amont (avant 10 ans) et 
en aval (post majorité).
Age Moyen: 14,4 ans.

Données chiffrées
D-CLIC Arpège1010
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Motifs de demandes de saisine au D-CLIC

Nombre de demandes de saisine par institutions



MaDazine 2020 Maison des Adolescents du Gard

114

Arpège

 
II-DISPOSITIFS 

DEPARTEMENTAUX

Secteur géographique du demandeur

Catégorie Socio-professionnelle des parents
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Éléments de vulnérabilité familiale

71 % des ado-
lescents sont concer-

nés par au moins trois élé-
ments de vulnérabilités dans le 

cadre familial. 
Les violences (conjugales, intrafami-

liale, verbales, psychologiques ou phy-
siques) sont présentes pour plus de 

76 % d’entre eux.
85 % ont connu une rupture de liens 

avec l’un de leur parent (incar-
cération longue, abandon, 

disparition, décès…).

80 % 
des adolescents 

inclus en 2020 béné-
ficient de soins psycholo-

giques et, ou psychiatriques, 
dont la moitié en hospitalisation. 

20 % ont des besoins de soins qui 
ne sont pas couverts : en attente 

d’une prise en charge CMPEA, 
en refus de soins ou en re-

lais avec la psychia-
trie adulte. 

Parcours de soins
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Mesures civiles et judiciaires

Plus des deux 
tiers des adoles-

cents inclus en 2020 
sont placés en foyer (3 au 

FDE), en MECS (2), en Lieu 
de vie (3), en famille d’ac-
cueil (3) ou en famille (2 

en SAPMN) et un en 
CHRS.

Tous les ado-
lescents suivis sont 

concernés par des mesures 
que conduit une action dans le 

champ de la Protection de l’Enfance : 
du signalement, à l’AED, au placement 
judiciaire. Trois situations bénéficient 

d’ordonnance de placement qui ne sont pas 
exercées, aucun établissement acceptant 
leur hébergement ou la mise en œuvre 
de la mesure SAPMN et deux situations 
sont des fugues longues où le lieu de 

placement est maintenu mais 
l‘adolescent ne s’y trouve 

pas ou peu.

Parcours institutionnel
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Parcours médico-social et scolaire

Nombre de demandes de saisine 
par institutions

12 ado-
lescents béné-

ficient d’une orientation 
MDPH, soit plus de 60 %; quasi 

exclusivement en ITEP, 2 situations 
dépendent d’un IME. Pour 3 d’entre 

eux, aucun établissement n’a répondu fa-
vorablement à leur candidature malgré la 
notification MDPH.Cinq adolescents sont 

scolarisés : un en ULIS, un au CNED, 
deux au Collège et un en Lycée Pro-
fessionnel, 4 bénéficient de temps 

aménagés. 4 adolescents sont 
sans notification ni 

scolarité.

L’agrégation de 
ces troubles, inten-

sifiés par le passage ado-
lescent (conduites à risque) 

sont des facteurs de vulnérabilité 
qui impactent directement tous les 
champs de la vie des adolescents 
: lien social, apprentissage, vie 
affective, etc...et leur accompa-

gnement social, médico-so-
cial, leur accès aux 

soins, etc...
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Arpège

Répartition par lieu de réunions

Nombre de réunions de coordo par mois

Si l’activité du 
réseau a connu une 

baisse liée au confinement, 
la reprise a été continue dès le 
mois de juin jusqu’en décembre 

(exceptée en Août, liée à la ferme-
ture de nombre d’établissements 
et de services).  Nous avons ré-

alisés 100 Réunions de Coor-
dination  ou d’inclusion 

dont 6 en visio. 

Au total, 602 partici-
pants ont représenté  plus 

de trente institutions différentes 
issues des champs sanitaires (pé-

dopsychiatrie et psychiatrie, hospitalisa-
tion et ambulatoire, public et privé), médi-
co-social (ITEP, IME, CEMA), social (CMS), 

pénal (STEMO), de l’Education Natioanle (Col-
lège), MLI, vacances adaptées ... Pour une 
moyenne de 6,5 professionnels à chaque 
réunion et un nombre moyen de réunion 

par adolescents de 2.2 (de 0 pour 
les situations en veille jusqu’à 

6).
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PromeneursPromeneurs
du Netdu Net
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Une année 2020 particulière 
pour les PDN... entre chômage 

et activité intense ! CHIFFRES CLÉS
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Présentation du dispositif
Promeneurs du Net (PDN)11

 Dans le Gard, le dis-
positif des Promeneurs du 
Net s’est développé de-
puis 2017. Impulsé par 
la Caf 30 et animé en col-

laboration avec la MDA, 
ce projet a pour but de 
s’adapter aux mutations de 
la société et de répondre 
à plusieurs constats :

Les 
offres ou ac-

tions concernant les 
adolescents sont sou-

vent sectorielles, parfois 
méconnues, peu lisibles 
et entraînent des diffi-
cultés à toucher les 

jeunes du terri-
toire.
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Promeneurs          s   
Du Net          v

 Les objectifs sont 
multiples : échanger avec 
les jeunes et/ou les parents 
; faire connaître les es-
paces pour les jeunes et 
leurs actions ; réaliser une 
veille éducative dans les 
rues numériques ; mettre 

en réseau l’ensemble 
des professionnels pour 
mieux répondre aux be-
soins ; développer l’es-
prit critique et l’auto-
nomisation des jeunes ; 
élargir les outils éducatifs 
du secteur de la jeunesse.

Les 
usages nu-

mériques se déve-
loppent, introduisant 
parfois des tensions 
au sein des familles, 

des risques de dérives 
en termes de fausses 
informations, d’em-

prise, de harcè-
lement.

Les pro-
fessionnels de 

la jeunesse sont en 
demande d’accompa-

gnement dans l’utilisa-
tion professionnelle des 
réseaux sociaux et des 

nouveaux modes de 
communication avec 

les jeunes.

Objectifs
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 Le contexte sani-
taire de 2020 a amené 
son lot de changements 
et de préoccupations. 
Le confinement, en mi-
nimisant les contacts, li-
mitant les déplacements, 
laissait craindre un effet 
sur le moral, l’anxiété, 
l’ennui, la solitude. 
Faisant suite à 
la pandémie, 
les mesures 
de confi-
n e m e n t 
ont plon-
gé l’Hexa-
gone dans 
un fonction-
nement inédit. 

Des familles entières se 
sont retrouvées du jour 
au lendemain à la mai-
son avec leurs enfants ou 
adolescents dans un en-
vironnement particu-
lièrement anxiogène.

      L’activité Promeneurs 
du Net prenait alors en-
core plus de sens ; pour 
poursuivre l’accompagne-
ment des jeunes, répondre 
à leurs questions, pré-

venir d’éventuels risques 
de rupture, d’isolement 
social ou de mal être. En 
se rendant disponibles, 
en poursuivant leur veille 
et en continuant d’animer 
leurs pages en  proposant  
des activités collectives 
(jeux, défis, décryptage de 

l’information), les 
p r omeneu r s 

du net ont 
représenté 
un véri-
table outil 
pour gar-

der le lien 
avec les 

ado lescents 
et leurs familles. 

Comme nombre de pro-
fessionnels, impliqués et 
volontaires, les Prome-
neurs du Net du Gard se 
sont saisi des défis et des 
difficultés de la période du 
confinement. Leur action 
quotidienne, discrète, 
bienveillante, illustre la 
pertinence et l'utilité 
des Promeneurs 
du Net.

Bilan 2020
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Promeneurs          s   
Du Net          vPour rappel : Les Pro-

meneurs du Net sont des 
professionnels « labéli-
sés » par la CAF. Ces pro-
meneurs du Net n’avancent 
pas à visage masqué, sans 
faire de parallèle osé avec 
la situation actuelle. Ils 
sont clairement identifiés 
et accompagnent leurs pu-
blics en assurant une pré-
sence éducative sur les 
territoires numériques.  

La procédure de label-
lisation « Promeneurs 
du Net : une présence 
éducative sur le Net » 
est ouverte en continue. 

Pour rejoindre le dis-
positif, merci de contac-
ter : Agnès Chamayou 
Douglas, coordinatrice 
départementale « Prome-
neurs du Net » , coordi-
nation.pdn@mda30.com

                                 Carte des promeneurs...

Agnès 
CHAMAYOU-DOUGLAS

Coordinatrice PDN 30
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Quelques illustrations de 
projets PDN...22

Etre ado sur 

les réseaux

Le 1er oc-
tobre a eu lieu 

une intervention auprès 
de 250 élèves de 5ème du 

collège Lou Castellas à Mar-
guerittes, en lien avec l’ESCAL  
et Delphine Promeneuse Du Net. 
La rencontre des jeunes à per-
mis d’échanger sur l’usage des 
réseaux sociaux à l’adoles-
cence. Beaucoup d’échanges 

et de nombreux projets qui 
vont potentiellement 

en découler.

Sandra Servat, 
animatrice jeunesse : 

« Suite à un constat tiré par 
l’équipe de notre centre social 

sur la pratique et l’utilisation d’in-
ternet par les jeunes, notamment 

des réseaux sociaux, nous avons dé-
cidé de proposer un projet afin de fa-

voriser une prise de conscience sur 
les dangers d’internet et de créer des 
échanges de confiance entre les jeunes 

et nous. 

J’ai mis en œuvre ce projet initié 
par Mélissa Bénarib, le temps 
de son congés maternité, en 

partenariat avec l’asso-
ciation SESAMES. 

Seule

11

22
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Pendant une se-
maine complète, nous 

avons organisé une activité « 
réalisation de court-métrage » 

avec l’intervention d’un professionnel 
de la vidéo (Gecko Ciocca) ainsi que deux 
sorties ludiques (trottinettes électriques et 
visites des coulisses de la salle du Cratère) 

; auxquels 10 jeunes de nos deux structures 
ont pris part.

La première séance a permis d’échanger autour 
du sujet du cyberharcèlement, de discuter et 
de récolter les idées de chacun. Cela a permis 

d’amorcer l’écriture d’un scénario et la ré-
partition des rôles. Les jeunes, très moti-
vés, ont été moteurs du projet du début 

à la fin. Ils se sont très vite impli-
qués et investis dans la réalisa-

tion du court-métrage dans 
une super ambiance. 

   
   

   
Su

rfo
ns

 su
r la

 vague du numérique...



place 
d’échange fruc-

tueux. La différence 
entre monde virtuel et réel 

occupe une place prépondé-
rante dans ces échanges. Il en 
ressort que l’addiction, l’isole-

ment, la communication avec les 
inconnus, les micro-transactions 
financières et l’achat en masse de 

jeux vidéo sont les principales sources 
d’inquiétude chez les jeunes. Certains 

ont réellement pris conscience des 
dangers que cela pouvait engen-

drer en changeant complè-
tement leur utilisation. 

Pour beaucoup, 

MaDazine 2020 MaDazine 2020 
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Ce 
fut une semaine 

très productive pleine 
de découvertes, d’échanges, 

de joie et de rires. 

Le court-métrage monté par Gecko Ciocca 
s’intitule « SEULE » et met en scène l’his-

toire d’une jeune fille harcelée au sein de son 
collège. Dès que possible, nous organiserons 

une « avant-première » avec les jeunes partici-
pants dont nous n’avons reçu que des retours 

positifs de cette aventure. 

Nous réfléchissons à la manière d’utiliser ce 
support pour sensibiliser d’autres jeunes. 

Nous envisageons ainsi une diffusion au 
sein du collège Daudet, fréquenté par les 

jeunes de nos deux structures. Nous 
le diffuserons bien évidemment sur 

des plateformes comme Face-
book afin de toucher un 

public plus large. » 

Pendant une se-
maine complète, nous 

avons organisé une activité « 
réalisation de court-métrage » 

avec l’intervention d’un professionnel 
de la vidéo (Gecko Ciocca) ainsi que deux 
sorties ludiques (trottinettes électriques et 
visites des coulisses de la salle du Cratère) 

; auxquels 10 jeunes de nos deux structures 
ont pris part.

La première séance a permis d’échanger autour 
du sujet du cyberharcèlement, de discuter et 
de récolter les idées de chacun. Cela a permis 

d’amorcer l’écriture d’un scénario et la ré-
partition des rôles. Les jeunes, très moti-
vés, ont été moteurs du projet du début 

à la fin. Ils se sont très vite impli-
qués et investis dans la réalisa-

tion du court-métrage dans 
une super ambiance. 

Jéré-
my Vultaggio, 

coordinateur secteur 
ados: Le projet - Dangers liés 

aux jeux vidéo - a vu le jour en 
2019 en collaboration avec le collège 

Via Domitia à Manduel. Il a été motivé 
par les constats alarmants de l’influence 
des jeux vidéo sur le développement de 

l’adolescent. Avec l’accord du CPE du col-
lège, j’ai conçu une intervention sur ce 

thème auprès de l’ensemble des classes de 
l’établissement, soit environ 480 élèves. 
J’ai reconduit cette action en 2020 sur 

toutes les classes de 6e. Mon inter-
vention dure 1h15. Je m’appuie 
sur une présentation PowerPo-

int que j’ai élaboré et qui 
permet la mise en 

   
   

   
Su
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ns

 su
r la

 vague du numérique...

Les jeux vidéos

33 le jeu vidéo 
s’apparente à un 

moyen de loisirs et de com-
munication. Les ados en difficulté 

scolaire et en manque de confiance en 
eux sont pour la plupart ceux qui passent 

le plus de temps en semaine sur la console. 
Le rôle des parents est ici primordial. Beau-
coup d’entre eux laissent une totale liberté à 

leurs adolescents, alors que ces derniers n’ont 
pas la maturité nécessaire pour comprendre les 

possibles influences sur leurs comportements. Des 
indicateurs, comme le PEGI 18 (Pan European 
Game Information) signalant un usage réservé 
aux adultes compte-tenu du degré de violence, 
ne sont pas toujours respectés. Une continui-

té est actuellement mise en place avec le 
secteur enfance sur le temps périsco-
laire, qui tire le même constat : un 

manque flagrant de vigilance 
des parents à l’égard des 

jeux vidéo.
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Promeneurs 
Du Net Félix 

Theffo, anima-
teur jeunesse :"Lors du 

premier confinement, j’ai été 
confronté à la question suivante 

: comment continuer à exercer ma 
profession dans ces conditions iné-

dites ?

 L’idée est alors venue de me servir 
de Discord afin de garder le lien 
avec les jeunes que je ne pou-

vais plus recevoir physique-
ment. Discord est un 

logiciel utilisé à 
l’origine 

principalement 
par les joueurs de jeux 

en ligne.
 Il permet de créer un serveur 
privé ou l’on peut échanger à 

l’écrit, par micro et enfin en vi-
sio. Ce logiciel a le double intérêt 
d’être bien repéré par les jeunes 
mais aussi de créer un lieu sé-

curisé puisque l’accès ne se 
fait que sur invitation de 

l’administrateur. Je 
l’ai donc 

conçu 
comme une salle 

des jeunes virtuelle. 
Nous nous y retrouvions deux 
fois par semaine (le mercredi 

après-midi et le vendredi soir) pour 
faire des jeux de société en ligne 

mais aussi des animations (origami, 
quizz musicaux…). Discord m’a per-
mis de garder le lien avec les jeunes 

que je connaissais mais aussi de 
rencontrer des jeunes qui ne 
fréquentaient pas le centre 

socio-culturel jusque-
là. » 

44
La salle des 
jeux virtuels
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des jeunes virtuelle. 
Nous nous y retrouvions deux 
fois par semaine (le mercredi 

après-midi et le vendredi soir) pour 
faire des jeux de société en ligne 

mais aussi des animations (origami, 
quizz musicaux…). Discord m’a per-
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que je connaissais mais aussi de 
rencontrer des jeunes qui ne 
fréquentaient pas le centre 
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là. » 
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Témoignages sur l'utilité 
du dispositif33

   
   

   
   

  P
oint de vue du porteur du dispositif

 « Impulsée en juin 
2016 par la Cnaf , les 
administrateurs de la Caf 
du Gard ont décidé d’en-
gager notre département 
dans la démarche des Pro-
meneurs du net le 6 dé-
cembre 2016 et ont choisi 
la Maison des Adoles-
cents du Gard comme 
partenaire chargé de 
l’animation du réseau. 

Aujourd’hui, nous comp-
tons 96 Caf engagées 
et 1 850 promeneurs 
répartis dans 1 400 
structures. La Caf du 
Gard est convaincue de 
l’utilité sociale de ce dis-
positif : la présence édu-
cative sur internet est un 
excellent levier pour sou-
tenir les jeunes dans 
leur parcours d’autono-

mie et pour promouvoir 
un usage citoyen et res-
ponsable du numérique. 

Depuis 2017, nous misons 
ainsi sur la montée en 
compétence de profes-
sionnels de terrain et 
sur le partage d’expérience 
entre pairs pour aller vers 
les jeunes et leurs familles 
tant en présentiel que via 
les outils numériques. 

Pendant la période de confi-
nement, ce dispositif a pris 
tout son sens et au-delà, 
il a permis de garder le 
contact avec  les jeunes 
et cela a été l'occasion 
d'innover en proposant par 
exemple des défis, des 
goûters en visio ou en-
core des jeux en ligne. » 

Benoit MARTIN
Conseiller Technique 

Parentalité
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 « L’identité et la 
présence numérique 
liées à la dématériali-
sation et à l’utilisation 
des réseaux sociaux font 
parties, depuis de nom-
breuses années, des axes 
éducatifs du centre so-
cioculturel l’ESCAL. 

Un Promeneur du net 
écoute, informe, ac-
compagne, conseille 
et prévient. On est fina-
lement tous promeneur, 
même si on ne porte pas 
l’habilitation. Il ne s’agit 
pas d’une mission supplé-
mentaire mais cela s’ins-
crit pleinement dans mes 
pratiques quotidiennes. 

De plus, chaque prome-
neur est libre de choisir 
le réseau social sur le-

quel il souhaite tchatter. 

J’assure une permanence 
sur Facebook et Snapchat 
où j’entre en contact et 
crée des liens avec les 
jeunes et les familles. 
Mon objectif est d’ac-
compagner les jeunes 
face à leurs interroga-
tions mais aussi dia-
loguer avec les familles. 

Tous les sujets sont abor-
dés : sexualité, santé, 
drogue, dangers sur les 
réseaux sociaux, voyage, 
projets, loisirs… En cette 
période de pandémie, il 
est important de main-
tenir le lien social, de 
déconstruire tout ce 
qui peut être lu et vi-
sionné sur la toile… » 

Delphine PESSAN 
Responsable 

familles - adultes -seniors

Po
in

t d
e vue de promeneurs depuis le lancement du dispositif
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 « Se passer du nu-
mérique, c’est se passer 
d’une grande partie de 
la vie des personnes que 
nous accompagnons en 
prévention spécialisée. Au 
travers, notamment du 
programme Promeneurs 
du Net, je sillonne les rues 
numériques : 210 amis 
Facebook et 85 contacts 
Snapchat. Le monde nu-
mérique ne vient en au-
cune façon concurrencer le 
monde réel, il est juste une 
autre porte d’entrée. 

Ces nouveaux espaces ne 
sont que d’autres voies 
d’accès pour faire du lien et 
pour instaurer une relation 
éducative. Nous rencon-
trons l’immense majorité 
des jeunes d’abord en vrai 
avant de les ajouter à 
nos différents comptes. 

Durant la période hors du 
commun du confinement, 
l’outil numérique s’est ré-
vélé être un atout afin 
de garder le lien avec les 
jeunes accompagnés et 
afin de diffuser des mes-
sages de prévention et 
des messages éducatifs. 

J’ai beaucoup partagé d’in-
formations provenant de 
sources officielles sur les 
gestes barrières, sur les 

chiffres de la pandémie, 
sur la nécessité de respec-
ter les règles du confine-
ment… Face à des post non 
sourcés ou à connotations 
complotistes, j’ai toujours 
interpellé l’auteur pour 
qu’il me transmette ses 
sources et je l’invitais 
systématiquement à 
prendre un peu de recul 
sur sa publication. Souvent 
j’étais taxé de « mouton » 
ou de « ne pas ouvrir les 
yeux », mais qu’importe. 
L’essentiel est de montrer 
que la contradiction et 
le débat existent. J’ai eu 
aussi des messages privés 
pour rassurer et tranquil-
liser des jeunes inquiets 
de la situation sanitaire et/
ou de leur scolarité. Je suis 
resté en veille notamment 
via les stories Snapchat où 
des jeunes partageaient 
des barbecues sans res-
pect des gestes barrières 
ou de la distanciation so-
ciale. Là, il a fallu rappeler 
et expliquer les risques 
pris pour leur propre 
santé mais aussi pour 
celle des leurs proches. 

Il a aussi fallu comprendre 
que l’exiguïté des loge-
ments et la concentration 
des familles poussaient 
ces jeunes dehors. »

Arnaud GONZALEZ
Éducateur Spécialisé
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 « Après plusieurs 
semaines d’activités de 
promeneurs, je peux vi-
sualiser les avantages 
de ce dispositif pour le 
maintien du contact avec 
les jeunes que nous croi-
sons dans notre structure, 

par exemple : la demande 
de renseignements sur 
le fonctionnement de la 
structure, la demande et/
ou ma sollicitation à ren-
contrer un profession-
nel de la MDA ou encore 
la capacité à rassembler 
les jeunes aux domaines 
d’appétences communs 
pour une activité pré-
cise et à but éducatif. 

Je note aussi quelques in-
convénients comme l’im-

possibilité de contacter 
un jeune qui n’est jamais 
venu dans ma structure. 

Dans les cas où il y a dé-
crochage scolaire et 
que les enseignants et 
conseillers pédagogiques 
me font part des difficul-
tés des jeunes, il m’est 
alors difficile d’agir. 

Un promeneur du net a 
un gros défi à relever 
concernant la maîtrise 
des réseaux sociaux pour 
être en mesure de toucher 
le plus de jeunes possible. 
Or les applications évo-
luent à une allure folle 
et les jeunes ont 
toujours un temps 
d’avance sur les profes-
sionnels en la matière. »

Samuel RAYSSIGUIER
Animateur Ados
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« Je travaille en tant 
qu’éducatrice de rue au-
près des 12-25 ans dans 
les quartiers priori-
taires Pissevin et Valde-
gour de la ville de Nîmes. 

Les jeunes sont les pre-
miers utilisateurs des 
réseaux sociaux. Ils uti-
lisent la messagerie d’Ins-
tagram à la place des tex-
tos, ils ne répondent pas 
aux appels mais répondent 
tout de suite sur Snapchat… 

Maîtriser ces nouveaux 
moyens de communica-
tion, c’est augmenter 
les échanges possibles 
avec eux, c’est aller vers 
ces jeunes en s’adap-
tant à leurs modes de 
fonctionnement. Déjà 
utilisatrice des réseaux 

sociaux dans le cadre pro-
fessionnel, j’ai décidé de 
rejoindre les promeneurs 
du net pour faire vivre 
un peu plus mon impli-
cation dans ces nou-
velles technologies, 
pour développer cette nou-
velle façon de travailler. 

En rencontrant d’autres 
professionnels de ter-
rain, en étant au courant 
des projets que chacun 
monte de son côté, en 
échangeant sur nos pra-
tiques… C’est tout cela qui 
va me permettre de déve-
lopper ma posture au-
tour du numérique, voire 
de pouvoir monter des 
projets dans ce domaine 
et pourquoi pas avec 
d’autres promeneurs… » 

Gaëna VIVES
Éducatrice Spécialisée
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 « Le dispositif Pro-
meneur du net a immé-
diatement retenu mon 
attention. La nécessité 
d’une présence éducative 
dans l’espace virtuel est 
une évidence. Je n’ima-
gine pas aujourd’hui un 
professionnel qui inter-
vient dans le champ de 
la jeunesse sans être 
sur les réseaux sociaux. 

L’action éducative dans le 
réel que nous maîtrisons, 
peut être insuffisante sans 
présence dans le monde 
virtuel. Les nouvelles tech-
nologies doivent faire 
partie intégrante des 
pratiques éducatives.

 Le promeneur peut por-
ter ces réflexions au sein 
de sa structure. Pour 
cela, ces sujets doivent 
avoir une place pendant 
les réunions internes. 
L’action des promeneurs 
ne se borne pas au pu-
blic jeune, il doit aussi se 
tourner vers des parte-
naires afin de profiter des 
ressources du territoire. 

Par ailleurs, les rencontres 
proposées par la coordina-
tion départementale sont 
outillantes. Les échanges 
entre promeneurs per-
mettent de se situer lé-
gitimement sur les ré-
seaux sociaux et le travail 
de réseau de faire évoluer 
les pratiques profession-
nelles. Bien souvent, la 
posture à tenir dans l’uni-
vers numérique revient 
à calquer la réaction 
dans la vie réelle... »

Stéphane PANAFIEU
Directeur
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 « Notre association a 
rejoint les Promeneurs 
du net alors qu’il ne 
s’agissait encore que d’une 
expérimentation dans 
le Gard. Malgré l’absence 
de financement pérenne, 
on a continué. Ce disposi-
tif est un outil supplémen-
taire dans la relation avec 
les publics. Les réseaux 
sociaux ont une fonction 
sociale dont on ne peut 
guère faire l’économie. 

Le net facilite le partage 
de ressources, il favorise 
le diagnostic et permet 
d’aller chercher et d’inter-
peller les jeunes dans de 
nouveaux espaces d’ex-
pression en vue d’action-
ner leur pouvoir d’agir. 

D’autre part, le travail so-
cial ne peut pas se passer 
de l’analyse des pratiques. 
Les nouvelles problé-
matiques numériques 
nécessitent une régula-
tion. Le collectif des pro-
meneurs permet de croiser 
les pratiques et de prendre 
du recul. Longue vie à la 
coordination de la MDA 
pour animer ces échanges ! 

En tant que directrice, je 
soutiens le promeneur à 
son démarrage mais aus-
si tout le long de ses 
missions. Lors des roule-
ments de professionnels, il 
faut veiller au bon transfert 
de cette responsabilité. La 

mission promeneur est dé-
sormais incluse dans nos 
fiches de poste. Je sen-
sibilise aussi notre bureau 
à ce dispositif. Je reste 
toujours à l’écoute du pro-
meneur. Même si ce der-
nier a toute la liberté de 
s’organiser, la présence 
sur les réseaux sociaux 
peut être très chrono-
phage. Il faut la cadrer 
ensemble, pour que ce ne 
soit pas trop envahissant. 

Pendant cette année par-
ticulière 2020, nous avons 
dû faire preuve d’inven-
tivité pour proposer 
des activités pendant 
le confinement. Prome-
neur du net est devenu un 
de nos principaux outils 
de lien avec les publics. 
La présence sur le net de 
notre référente jeunesse 
est passée de 3h par 
semaine à 4h par jour. 

La pandémie a révélé les 
bienfaits du dispositif, en 
particulier concernant les 
enjeux de désinforma-
tion et de fake news. 
On ne mesure pas encore 
précisément les effets du 
dispositif mais il y a in-
déniablement des effets 
positifs individuels. On 
a des retours plus tard, 
quand on croise les gens, 
quand ils ont avancé. Ce 
dispositif touche toute 
la vie des jeunes. »

Chantal BRES 
Directrice (jusqu'au 31 

janvier 2021)
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Perspectives du dispositif
Promeneurs du Net (PDN)44

Fin 2020, des entretiens indivi-
duels avec 20 promeneurs ont permis de 

tirer plusieurs enseignements des 3 an-
nées d’existence du dispositif dans le Gard. 

Une de ses plus-values est de faire remonter des pro-
blématiques de terrain, telles que : l’image des jeunes 

sur les réseaux sociaux (hypersexualisation des jeunes filles 
particulièrement marquée sur TikTok) ou encore les difficul-

tés de déconnexion pendant la nuit (dont les impacts se mani-
festent notamment sur le sommeil et la scolarité des jeunes). 

Les promeneurs ont besoin de réponses pour adapter leur 
posture face à ce genre de phénomène. A cet égard, le réseau 
départemental favorise la solidarité entre pairs et la montée en 

compétence. 

Ces entretiens individuels ont aussi révélé l’inadaptation des 
permanences en ligne promues au démarrage du disposi-

tif. Ces dernières ne répondraient pas aux besoins des 
jeunes ancrés dans l’immédiateté. Face à ce constat 

: 

Quant à l’exten-
sion du réseau 

gardois, elle est ap-
préhendée de façon 

modérée, afin de privi-
légier la qualité des 
liens entre prome-

neurs.

Un
e 

an

née
 d'ajustement pour le dispositif Promeneurs du Net
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la coordination dépar-
tementale s’emploiera en 

2021 à stimuler la mise en place 
de projets sur le numérique. 

Des « défis promeneurs » seront proposés. 
Ce nouvel exercice consistera pour chaque pro-

meneur à définir deux à trois objectifs annuels qui 
s’inscrivent naturellement dans ses missions PdN 
mais qui contribuent également au reste de ses 

missions.

De plus, afin de favoriser l’émergence d’actions 
collectives entre promeneurs, deux groupes 
de travail seront lancés pour permettre de 
réunir des promeneurs autour d’un champ 

d’intervention thématique (parentali-
té) et un géographique (bassin 

alésien).

Promeneurs          s   
Du Net          v

Agnès 
CHAMAYOU-DOUGLAS

Coordinatrice PDN 30
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Données chiffrées
Promeneurs du Net (PDN)55

Public en lien avec les PDN sur les réseaux utilisés

Actions menées en 2020 par les 
PDN avec leurs publics sur les 

plateformes umériques

Une année 
2020 particulière 

pour le réseau PDN du 
Gard, avec certains PDN très 
actifs durant le confinement, 
d’autres en chômage partiel 
et un turn over important 
(congés maternité, entrée 

en formation, départs 
de postes) 

Des 
propositions 

d’activités et d’accom-
pagnement à la scolarité 

par les PDN actifs durant le 
confinement (accompagnement 

à l’outil numérique, aide aux 
devoirs, activités sur plate-

forme Discord, jeux en 
ligne Fortnite, défis 

artistiques)
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Thématiques abordées lors des 
échanges individuels

Ce que permet l'intégration 
dans le réseau pour les PDN

En dehors des 
activités propo-

sées par les structures 
d’appartenance des PDN, 

les thématiques abordées lors 
des échanges plus individualisés 
sont variées et nécessitent pour 

les Promeneurs de véritables 
compétences sur les pro-

blématiques adoles-
centes.L’enjeu de la 

coordination par 
la Maison des Adoles-

cents prend ici tout son 
sens et permet l’ac-
compagnement des 

PDN.
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De la richesse du réseau
à la souplesse du cadre... 

CHIFFRES CLÉS
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Présentation du 
dispositif Radéo11

Sur la base des axes don-
nés depuis 2018 par le 
plan national de pré-
vention de la radica-
lisation, la Préfecture 
du Gard, a renouvelé en 

2020 la même disponibi-
lité de moyens au RADeO 
pour poursuivre sa mis-
sion et mettre en œuvre 
les objectifs suivants :

Le RADeO en 2020, c’est 
bien évidemment une or-
ganisation et la réalisation 
de missions perturbées 
et retardées par la surve-
nue de la pandémie et ses 
conséquences en termes 
de confinement, notam-
ment sur le pôle formation.

Pour autant, le RADeO en 

2020, c’est la poursuite 
des objectifs établis en 
2019 sur la base de l’ex-
périence clinique consti-
tuée depuis l’été 2015 
(date à laquelle la MDA re-
cevait de la Préfecture son 
mandat et ses missions 
concernant « la préven-
tion de la radicalisation »).

- densifier les prises en charge pluridiscipli-
naires,

- accompagner les familles et prendre en 
charge les jeunes en voie de radicalisation 
sur l’ensemble du département,

- développer des actions de formation sur 
l’ensemble du département en direction des 
acteurs locaux de l’insertion sociale et pro-
fessionnelle et des collectivités territoriales ;

- communiquer et sensibiliser au travers 
d’actions de prévention primaire ;

- apporter son concours, dans le cadre de 
la CPRAF (cellule de suivi de la prévention de 
la radicalisation et d’accompagnement des 

Objectifs

Pierre MEJEAN 
Coordinateur Radéo, 
Psychologue Clinicien



MaDazine 2020 MaDazine 2020 Maison des Adolescents du Gard

143143

Radéo

 
II-DISPOSITIFS 

DEPARTEMENTAUX

Pour répondre à ces objectifs, de manière pragmatique, 
l’activité du RADeO se décline sur 4 pôles d’activités :

Un pôle d’accompagne-
ment des familles expo-
sées à la radicalisation 

d’un des leurs 

Un pôle d’accompagne-
ment et de veille auprès 

de situations d’adolescents ou 
jeunes adultes, portant préoccupa-
tion sans relever de suivi judiciaire, 
situations repérées par l’instance 

préfectorale de la CPRAF (Cellule de 
Prévention de la Radicalisation et 
d’Accompagnement des Familles), 
ou bien repérées par des parents 

qui sollicitent directement le 
RADeO;

Un pôle de 
formation et de 

ressources à destina-
tion des acteurs associa-
tifs et institutionnels des 
champs de l’éducatif, de 

l’enseignement, de l’inser-
tion socioprofessionnelle 

et de prévention 
primaire ;

Un pôle de recherche 
avec le travail de thèse 
mené par un chercheur 

engagé auprès du RADeO 
depuis 3 ans dans le cadre 
d’un partenariat universi-

taire.

11 22

33 44

Pôles d'activités
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1- Le pôle d'accompagne-
ment des familles exposées à 
la radicalisation d'un des leurs

22
 L’accompagnement 
et l’attention portée à un 
petit nombre de familles 
exposées à « la radica-
lisation » d’un de leurs 
membres ont mobilisé 
de manière régulière une 
équipe de 5 personnes 
: le coordinateur, 3 psy-
chologues et 1 adulte-re-
lais d’association de quar-
tier, ainsi qu’un vidéaste, 
partenaires conven-
tionnés avec le RADeO. 

Avec ce pôle d’attention, 
le RADeO est là dans une 
dynamique de « préven-
tion tertiaire » engagée 
depuis 2015 : soutenir 
des systèmes familiaux 
confrontés à cet impen-
sable de la « radicalisa-
tion », les accompagner 
et les aider à dépasser 
l’état de sidération, de 
colère, d’impuissance, 
de désarroi et d’injus-
tice, … ; les soutenir pour 
aller vers un état d’équi-
libre leur permettant, peu 
à peu, de retrouver vita-
lité et sens pour l’avenir, 
et pour ce notamment 

restaurer le sentiment 
de dignité des parents.
Il s’agit également, au tra-
vers du soutien apporté par 
le RADeO, de témoigner 
à ces familles de la per-
manence de la fonction 
protectrice de l’Etat.

Ce sont des systèmes fa-
miliaux dont l’histoire est 
portée par la dynamique 
migratoire depuis les pays 
du Maghreb, avec la re-
cherche d’un ancrage sur 
le sol français allié à un dé-
sir d’intégration sociale et 
d’appartenance ouverte.
Entendons derrière le vo-
cable « radicalisation » que 
pour de jeunes adultes 
gardois à un moment 
donné, l’horizon syrien 
a pu apparaitre riche 
de promesses inac-
cessibles en France. 

De par les témoignages de 
leur famille, ces jeunes-
là ne présentaient pas de 
caractéristiques de par-
cours marqué par des 
dynamiques de violence 
ou de transgression. 

Pierre MEJEAN 
Coordinateur Radéo, 
Psychologue Clinicien
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Radéo

 Les modalités 
d’étayage auprès de ces fa-
milles sont restées diverses 
et complémentaires en 
fonction de l’émergence 
des besoins spécifiques 
à chacune des familles :

- accompagner les parents 
par le dispositif collectif 
du groupe de paroles, 
- proposer des sou-
tiens psychologiques 
individualisés au-
près des parents, 
- proposer des sou-

tiens psychologiques 
auprès de la fratrie, 
- soutenir les parents 
dans les démarches ju-
diciaires et pénales,
- faire le lien avec les 
partenaires institution-
nels mobilisées sur cer-
taines de ces situations.

(Voir en annexes les ana-
lyses quantitatives sur la 
file active, la répartition des 
volumes d’intervention), 
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Radéo

La rencontre 
du RADeO avec les 

parents et les familles, le 
cheminement constant qui s’en est 

suivi depuis 2015 ont mené à l’assem-
blage d’un petit collectif humain fort 

en termes de ressources relationnelles et de 
soutien émotionnel. 

Avec les temps de soutien individuel et collectif 
des parents portés par l’association de quartier 
Carrefour Associatif, partenaire RADeO, avec les 
réunions animées à l’automne 2017 par la psy-

chologue spécialisée sur l’accompagnement 
collectif de la parentalité, avec  les temps de 

ressourcement en familles avec les en-
fants lors de weekends inaugurés en 
septembre 2018, la fonction rési-

liente du groupe s’est affir-
mée dans le temps. 

Le cheminement collectif - 
Retour sur un itinéraire et une construction commune. 
Perspective du projet d’un film à usage préventif

   
   

   
   

   
    

    
    

     
   L’émergence de l’idée du fi lm
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   L’émergence de l’idée du fi lm

 C’est en début d’été 
2019 qu’a émergé dans 
les réflexions du groupe 
l’idée de pouvoir ve-
nir témoigner sur l’es-
pace public de leur ex-
périence de parents 
au travers d’un film.

Lors d’une réunion du 
groupe de parents début 
juillet, reviennent dans les 
échanges les propos te-
nus dans les médias, pro-
pos vécus par les parents 
comme stigmatisants et 
disqualifiants à leur égard. 

Est évoquée aussi la ques-
tion des retours des 
jeunes femmes rete-
nues dans les camps en 
Syrie avec leurs jeunes 
enfants et la grande ré-
probation de l’opinion à 
cette éventualité (une 
des familles du groupe 
est dans cette situation).

Face aux émotions de dé-
pression et de colère mê-
lées éprouvées par les pa-

rents en retour du ressenti 
d’opprobre sociale, et face 
au risque que ce ressenti 
les attaque dans leur for 
interne (« tomber du côté 
obscur de la Force » pour 
s’appuyer sur une méta-
phore tirée d’une saga ci-
nématographique), 
la psychologue, 
a n i m a t r i c e 
du groupe 
a p p o r t e 
cette idée 
que les 
p a r e n t s 
puissent 
f a i r e 

connaitre, 
par des té-
m o i g n a g e s 
filmés, la réalité 
de leurs situations 
de parents, eux-mêmes 
attaqués par l’embriga-
dement de leur enfant, 
embrigadement en face 
duquel ils ont été impuis-
sants. L’idée semble trou-
ver un accueil favorable. . . .
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La possibilité de ce projet 
est ré-évoquée avec les pa-
rents dans une réunion de 
groupe début septembre. 

Quelques jours aupara-
vant, la psychologue, ani-
matrice du groupe, le di-
recteur de la MDA et un 
des parents sont allés 
participer à un colloque 
organisé par le Réseau 
VIRAGE (Violence des 
Idées, Ressource Accom-
pagnement Grand Est) à 
Strasbourg sur le thème « 
Prévention des radicalisa-
tions : résilience collective 
et polarisation sociale ». Ils 
participent notamment 
à un atelier où un groupe 
de mères de personnes 
« radicalisées » pré-
sente son action soute-
nue par le réseau VIRAGE 
avec la réalisation d’un 
film destiné à la préven-

tion. Il est évoqué de pou-
voir les rencontrer. L’idée 
du film est validée comme 
projet par les parents. 

Il est arrêté de se servir 
du weekend familles pré-
vu à la fin du mois pour 
faire connaissance avec 
le vidéaste. Et commen-
cer à se familiariser avec 
la présence de la caméra. 

Les parents vont de plus, 
durant ce weekend, in-
former certains de 
leurs enfants adoles-
cents et jeunes adultes 
du projet. Nous sommes 
en septembre 2019.
A partir des images filmées 
pendant ce weekend, 
le cinéaste réalisera un 
court film (10’) vitalisant 
pour le vécu du groupe.

. . .

   
   

   
   

   
    

    
    

     
      

   Le travail de préparation
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   Le travail de préparation

En février et mars 2020, 
les premières réunions se 
tiennent rassemblant les 
intervenants, les parents 
et le cinéaste pour com-
mencer à donner forme 
et fond à ce projet de 
film. Se posent les ques-
tions de définition du pro-
jet, de sa construction. 
Se posent différents en-
jeux : comment passer 
d’un récit privé exposé de 

manière confidentielle à 
un espace public (même 
s’il est circonscrit), com-
ment apprécier la va-
leur de ce qui sera dit et 
montré de soi ? Comment 
composer avec son image 
? Comment se préparer 
à cette prise de parole ?
Comment protéger les 
personnes de l’exposition 
médiatique avec toutes les 
formes de risque en retour ? . . .
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. . .  Il va finalement être 
retenu d’avoir une pre-
mière phase de travail 
préparatoire. L’objec-
tif en sera de permettre 
à chaque parent d’expé-
rimenter cette posture 
-apporter un témoignage 
sur son histoire face à la 
caméra- et pouvoir en 
prendre la mesure de ma-
nière « protégée » (être 
exposé à son image et 
la production de son dis-
cours peut être quelque 
chose de déstabilisant). 

Pour ce, le cinéaste ren-
contrera chaque parent 
individuellement pour un 
premier recueil de té-
moignages. Après mon-
tage des images par le 
cinéaste, chaque parent 
recevra « son film » au-
quel personne d’autre que 

lui-même et le cinéaste 
n’aura eu accès. Cette pre-
mière phase, retardée par 
le confinement du prin-
temps a été mise en œuvre 
au cours de l’été 2020. 

Ce film constitue un récit 
confidentiel que chaque 
parent pourra aussi gar-
der pour un usage privé, 
personnel de visionnage, 
à titre de mémoire, …

Les films ont été réali-
sés et montés (de 60’ à 
90’) pour 4 familles du-
rant l’été 2020. Cette 
première construction et 
mise en récit nous semble 
avoir eu des effets forma-
teurs sur les personnes 
en termes d’assurance, 
de prise de conscience 
et de réappropriation 
de leur expérience.  

   
   

   
   

   
    

    
    

     
      

        
    Perspectives
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 Durant le der-
nier trimestre 2020, les 
temps de groupe ont per-
mis au groupe de parents 
de poursuivre la ré-
flexion sur la construc-
tion du film de préven-
tion, tenter d’en préciser 
le plan de montage, … 

Les parents apporteront 
au cours de ces rencontres 
de belles formules résu-
mant la fonction du groupe 
de parents et la fonction 
du film à visée préventive. 
« Ecoutons nos cœurs » 
: c’est ce qui se passe dans 
les réunions du groupe 
de parents, les échanges 
sur les situations person-
nelles, le soutien appor-
té par l’écoute du groupe 
et des intervenants.
« Regagnons les cœurs » 
c’est la visée du film : faire 
identifier les situations 
des familles à l’ordinaire 
d’autres fonctionnements 
familiaux et être enten-
du et reconnu au-delà 
des stéréotypes véhicu-
lés par les mass-médias.

La partie opérationnelle 
de tournage va commen-
cer fin avril et s'échelon-
ner jusqu'au mois de no-
vembre 2021. Il est prévu 

un visionnage par le groupe 
des parties montées au fur 
et à mesure. Le produit 
fini verra le jour sur 
le 1er trimestre 2022.

Une autre partie du projet 
consiste en un travail de 
formation des parents 
(laïcité, histoire des reli-
gions, prendre la pa-
role en public, 
...) afin qu'ils 
p u i s s e n t 
participer 
à l'ac-
c o m -
p a g n e -
m e n t 
du film.
Une ren-
contre est 
également 
à organiser 
avec les pa-
rents du Réseau 
VIRAGE pour avoir leur 
retour d’expérience sur 
l’accompagnement qu’ils 
ont pu faire du film, et 
nourrir la préparation et les 
réflexions du groupe sur 
l’accompagnement du film.

La dynamique engagée 
depuis 2015 nous per-
met d’évaluer un certain 
apaisement pour cha-
cun des systèmes fa-
miliaux accompagnés.

   
   

   
   

   
    

    
    

     
      

        
    Perspectives
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Le cheminement individuel - 
3 vignettes cliniques

Chaque famille est un 
système unique et sin-
gulier. L’impact trauma-
tique rencontré avec « la 
radicalisation » d’un de 
ses membres va la plon-
ger dans un état de dé-
sorganisation perturbant 
ses capacités ordinaires 

d’adaptation et sa vitalité.

Ci-après, sont exposées 
trois vignettes cliniques 
illustrant la pragmatique 
et le sens des accom-
pagnements du RADeO. 
Chacune à sa fa-
çon témoigne : 
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de la dimension du 
temps long néces-

saire afin d’aider les fa-
milles à retrouver un équi-
libre plus apaisé et pouvoir 
réadhérer à la croyance de 
la cohérence des institu-

tions
de la force des 
relations soli-

daires à l’intérieur 
du groupe de soutien 
autour du parent en 

détresse

de la richesse de 
ressource apportée par 
le dispositif du maillage 

partenarial

de la complexité 
de la réalité hu-
maine en jeu
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La famille ROC

 Mme ROC et le 
RADeO se rencontrent au 
cours de l’automne 2015. 
Mme ROC a été invitée à 
une des premières réu-
nions du groupe de pa-
rents par sa voisine dans 
les locaux de l’association 
de quartier. Elle témoigne, 
comme d’autres parents 
de plusieurs colères : 
contre la société française 
qui n’a pas su donner aux 
jeunes générations des 
raisons de croire à l’ave-
nir, contre l’Etat qui n’a 
pas su protéger les quar-
tiers de l’influence de 
l’islamisme et de la dé-
linquance, contre l’Etat 
qui n’a pas su empêcher 
les départs vers la Syrie. 

C’est le cas d’une des 
filles de Mme ROC.
Puis nous ne verrons plus 
Mme ROC avant l’automne 
2017 durant lequel elle re-
joint le groupe de parents. 

Dans sa participation aux 
réunions de groupe, Mme 
ROC fait entendre aussi, 

comme d’autres parents, 
combien les perquisitions 
sécuritaires à domicile, 
avec saisies de biens per-
sonnels (ordinateur, télé-
phone), au-delà de l’as-
pect brutalement intrusif, 
les rabat à une place de 
suspicion et d’indignité. 

Mme ROC participe aux 
weekends familiaux (au-
tomne 2018 et prin-
temps 2019) avec ses 
enfants (ado et préa-
do) vivant au domicile. 
Mme Roc n’a plus de nou-
velles de sa fille. Une avan-
cée importante aura en 
lieu en 2020 dans l’apai-
sement que cette famille 
ne peut trouver. Mme ROC 
est convoquée à titre de 
témoin dans le cadre du 
procès d’un djihadiste. Elle 
se doute que ce peut être 
lié à la situation de sa fille. 
Elle sollicite le RADeO dans 
l’urgence, elle est adminis-
trativement démunie, …. 

Le RADeO fait le lien avec 
l’administration judiciaire 

«
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qui l’a convoquée et or-
ganise la logistique (dé-
placement et héberge-
ment), afin qu’elle puisse 
répondre à ses obligations. 

Elle est accompagnée par 
un des parents du groupe.
Mme ROC, lors de l’au-
dience, apprend le décès 
de sa fille. Elle apprend 
que l’état français était dé-
tenteur de cette informa-
tion et n’avait pas porté 
attention à l’en informer. 

Cette posture d’un Etat 
peu bienveillant va être 
amendée par le Procureur 
de la République siégeant 
au procès : il va porter une 
attention bienveillante à 
Mme ROC le jour même, et 
l’invitera par deux fois afin 
de saisir les enjeux de sa 
situation. Il l’aidera dans 
les arcanes administratifs 
afin qu’elle puisse récupé-
rer des biens personnels 
et ceux de sa fille saisis 
durant les perquisitions. 
Le RADeO la soutiendra lo-
gistiquement et humaine-
ment pour ces rencontres. 

Un des parents, puis un des 
psychologues du RADeO 
avec lequel elle est entrée 
en relation pour une de-
mande individualisée de 
soutien l’accompagne-
ront successivement.
Le groupe des pa-
rents la soutien-
dra pour orga-
niser le rituel 
funéraire dé-
dié à sa fille 
sur le quartier.

Mme ROC 
pourra éprou-
ver le filet de 
soutien porté 
par la perma-
nence du RADeO 
comme service 
institutionnel et la 
permanence de la soli-
darité du groupe des pa-
rents et des intervenants. 

Mme ROC aura pu, avec 
la rencontre du procureur 
représentant l’Etat, éprou-
ver un début de reconnais-
sance bienveillante de sa 
situation de parent victime. 

«
Radéo
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La famille CALME

 M. CALME rencontre 
le RADeO en juillet 2017 
; il en a appris l’existence 
par les réseaux sociaux. 
Ses deux filles ainées 
sont parties en Syrie à 
un an d’intervalle (2014).
Depuis le départ de ses 
filles, M. CALME, comme 
beaucoup de parents, a 
été actif sur les réseaux 
sociaux : chercher à com-
prendre et chercher des 
ressources pour les faire 
revenir. Elles le demandent. 

Il a fait 2 fois le voyage 
en Turquie avec d’autres 
parents. Investissements 
émotionnels et financiers 
énormes pour ces pa-
rents. C’est une « paren-
talité de l’extrême » (1) à 
laquelle ces parents sont 
alors convoqués dans l’ur-
gence, et dans laquelle ils 
ont à s’engager, pour aider 
leurs enfants à sortir des 
conséquences des « pro-
cessus d’affiliation extré-
miste » auxquels ils ont 
pu céder à un moment. 
En 2017, grâce aux efforts 
de M. CALME, une de ses 

filles réussit à rejoindre la 
Turquie. Il peut l’y accueillir 
avec son petit enfant d’un 
an, né de son union avec 
un jeune homme français 
ayant lui aussi rejoint la 
Syrie. Toutes deux se-
ront rapatriées en France. 
M. CALME reste en contact 
étroit avec sa fille ai-
née, toujours retenue ac-
tuellement, avec 3 pe-
tits-enfants dans un camp 
sous contrôle kurde, et 
dans des conditions ex-
trêmement difficiles.

M. CALME participe régu-
lièrement dans le cadre du 
RADeO aux rencontres du 
groupe de parents. Fin ob-
servateur de l’actualité et 
des enjeux géopolitiques, 
il est en contact régulier 
avec un collectif de parents 
de toute la France, dont les 
enfants et petits-enfants 
sont retenus en Syrie : ce 
collectif tente de mobili-
ser les instances politiques 
sur la question du droit 
au retour en France pour 
ces adultes et ces enfants. 
Au-delà du soutien qu’il 

«
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apporte à M. CALME à 
titre individuel, le RADeO 
va soutenir la famille 
CALME dans la logistique 
des déplacements entre 
le Gard et la région pari-
sienne nécessités par les 
mesures de Protection de 
l’Enfance prises auprès du 
petit enfant de M. CALME.
 
En 2019, M. CALME, 
grand-père maternel, fait 
le relais pour mettre en 
relation le RADeO avec 
les grands-parents pater-
nels. Leur fils a été extra-
dé depuis la Turquie vers la 
France en 2018. Il est de-
puis incarcéré dans un éta-
blissement pénitentiaire 
très éloigné. Le RADEO 
répondra aux besoins ex-
primés par ces parents : 
accueil et partage au sein 
du groupe de parents et 
aide logistique au main-
tien des liens avec leur fils. 
Le lien de partenariat exis-
tant entre le RADeO et la 
Protection Judiciaire de 
la Jeunesse, chargée de 
la mesure de protection 
du petit enfant va per-
mettre de mobiliser des 

entretiens rassemblant les 
grands-parents, entretiens 
animés par une psycho-
logue conventionnée avec 
le RADeO, et de mettre 
les deux familles au tra-
vail sur l’attention à por-
ter à la découverte et l’ap-
propriation par cet enfant 
de son histoire singulière.

En effet, si cet enfant n’a 
pas de mémoire évène-
mentielle de son parcours 
en Syrie (il en est revenu 
à 16 mois), il sera inévi-
tablement confronté aux 
questions qui vont venir 
s’ouvrir sur cette histoire « 
non-dite » : il commence à 
rendre visite à son père en 
détention, sa mère est sui-
vie par les services péni-
tentiaires en milieu ouvert 
… Que, quand et comment 
lui dire de cela à hauteur 
de son entendement et de 
sa compréhension d’enfant 
? Comment penser cela ? 
Comment le milieu familial 
peut anticiper ces enjeux 
?  … C’est l’objet de cette 
nouvelle modalité d’ac-
compagnement familial.

«
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La famille MINA

 Le référent des par-
cours éducatifs d’une as-
sociation de quartier, par-
tenaire du RADeO, est 
sollicité par la mère d’une 
enfant de 11 ans pour une 
demande de soutien aux 
devoirs : Mme est inquiète 
et démunie devant les dif-
ficultés scolaires de sa fille. 
L'école s'interroge devant 
des difficultés de concen-
tration, de mémorisation, 
de ses absences intellec-
tuelles … L’orientation en 
6ème est questionnée. 
Une enfant qui n'a au-
cune confiance en elle, 
se dévalorise. Elle a vécu 
un harcèlement scolaire 
en silence … Une en-
fant mal dans sa peau.

A la question du référent 
de l’association « Et le papa 
? Qu’est-ce qu’il en pense 
? », Mme explique que le 
père est parti pour la Syrie 
il y a 6 ans, et qu’il y est 
emprisonné. Les parents 
sont maintenant divorcés. 
Mme explique que Mina, 
sa fille, reste fortement 
affectée par ce départ et 

cette absence, souffrant 
aussi d’images récur-
rentes liées à une perqui-
sition policière au domi-
cile familial et une longue 
garde à vue de sa mère.
Mme n’a jamais évoqué 
cet intime familial avec 
d’autres personnes exté-
rieures à la famille. Elle 
n’en a rien dit à l’école. 

Après concertation entre 
l’adulte-relais qui a reçu 
Mme et le coordinateur, la 
proposition sera d’accom-
pagner Mme auprès d’une 
des psychologues parte-
naires « RADeO », spécia-
lisée en approche EMDR 
(Eye Movement Desensiti-
zation and Reprocessing), 
approche psychothéra-
pique pertinente dans les 
situations d’états de stress 
post-traumatique, dont il 
semble que Mina souffre.
Une dizaine de séances 
psychologiques (une fois 
par semaine) est proposée 
à Mina incluant la pratique 
EMDR à laquelle elle est 
réceptive. L’essentiel du 
travail EMDR de désensi-

«
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bilisation tourne autour du 
trauma de la perquisition 
policière nocturne qui a 
entrainé une symptomato-
logie de stress post- trau-
matique : hypervigilance, 
symptômes dissociatifs, 
reviviscence de l’image 
de la perquisition, sur ac-
tivation neurovégétative 
avec présence de troubles 
du sommeil et majoration 
de l’énurésie qui se systé-
matise toutes les nuits, et 
enfin des troubles cogni-
tifs qui la mettent en dif-
ficulté dans sa scolarité. 

En parallèle un travail 
corporel avec une théra-
peute lui permet de se 
réapproprier progressive-
ment son corps et l’aide à 
mieux gérer ses troubles 
anxieux par l’intégration 
de techniques respira-
toires et de relaxation. 
Au fil des rencontres conju-
guées du travail corpo-
rel, de la pratique EMDR, 
d’entretiens avec sa mère, 
Mina et l’éducateur de l’as-
sociation, une amélioration 
globale de l’enfant est pro-
gressivement observable. 
L’évènement traumatique 
semble désensibilisé et 
Mina parvient à retrou-
ver une meilleure concen-

tration à l’école. Elle qui 
« se croyait bête » re-
trouve confiance en elle en 
obtenant de bons résultats 
à l’école. Elle se surprend 
même à être capable d’ap-
prendre rapidement des 
poésies ! Le renforcement 
positif auquel est associée 
la mère permet à Mina 
de participer à des 
sorties scolaires 
sans qu’elle soit 
envahie par 
des troubles 
a n x i e u x . 
Elle peut au-
j o u r d ’ h u i 
sortir seule 
de la mai-
son pour aller 
chercher ses 
sœurs à l’école 
ou acheter le pain. 

Ces petits changements 
participent grandement à 
recouvrer sa confiance en 
elle et reprendre sa place 
de grande sœur dans sa 
fratrie. Les troubles énu-
rétiques demeurent sans 
être quotidiens et main-
tenant les séances ont 
été espacées. Mina ren-
contre la psychologue une 
fois par mois afin qu’elle 
intègre et s’approprie 
ses nouveaux ressentis. 

«
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2- Le pôle d’accompagnement 
et de veille auprès de situa-
tions d’adolescents ou jeunes 
adultes portant préoccupation 

33
 Cette « file active» 
concerne des situations 
d’adolescents ou jeunes 
adultes portant préoc-
cupation à leur envi-
ronnement institution-
nel (Education Nationale, 
Centre Aéré, …) ou leur en-
vironnement familier (pa-
rent, ami de la famille, …).

Les signaux sont divers. 
Les motifs de préoccupa-
tion des adultes peuvent 
aller de la conversion 
d’une adolescente ou 
d’une jeune adulte dans 
une famille de religion non 
musulmane et de culture 
non maghrébine (ce type 
de sollicitations vient au 
RADeO par le canal privé 
: un parent s’adresse di-

rectement au RADeO) à 
un collégien dont l’ordi-
nateur affiche en écran 
d’accueil le portrait d’un 
leader terroriste, ou un 
autre ayant fait entendre 
des propos préoccupants 
en cours (ce type de si-
tuations vient au RADeO 
par le canal institution-
nel : la CPRAF – Cellule 
Préfectorale de Pré-
vention de la Radica-
lisation et d’Accompa-
gnement des Familles).
C’est sur ce fond de si-
gnaux divers qu’il s’agit 
pour les acteurs de l’éva-
luation invités par la 
CPRAF de repérer les élé-
ments de discours et de 
comportement manifes-
tés et de les apprécier :  

Pierre MEJEAN 
Coordinateur Radéo, 
Psychologue Clinicien
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- sont-ils les indicateurs d’une posture d’im-
maturité provocatrice adolescente, d’une pos-
ture idéologique affirmée et enracinée, d’une 
souffrance personnelle résonant au vif de l’ac-
tualité médiatique, et/ou intime et privée … ? 

- sont-ils des éléments divergents ou convergent-ils 
vers l’émergence d’une vulnérabilité pouvant aller 
vers un risque à entrer dans un processus de rupture ?

- marquent-ils un début d’adhésion ou une adhésion 
confirmée à des croyances idéologiques extrémistes 
(début d’engagement ou engagement affirmé dans 
des justifications de discriminations ségrégatives, de 
justification du recours à la violence face à l’altérité…) ?

- comment les recontextualiser dans la dyna-
mique de quête identitaire propre à l’adolescence ? . . .
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 L’adolescence est 
ce moment de rema-
niement fondateur du-
rant lequel le jeune sujet, 
appelé à se dégager de 
l’enfance et à construire 
sa future responsabili-
té d’adulte, va avoir à 
construire sa propre vision 
du monde et de sa vie. 
Pour ce faire, la personne 
adolescente va avoir à 
combiner, déconstruire et 
reconstruire, tricoter la di-
versité des valeurs, règles, 

rites, idéaux, croyances 
qui lui viennent de ce qu’il 
a vu et entendu, voit et 
entend dans ses diffé-
rents groupes d’appar-
tenance : sa famille, les 
familiers de son ancrage 
social- territorial et my-
thique-, ses pairs, l’école, 
les groupes culturels, … 
C’est de ce socle qu’il ti-
rera les motivations im-
plicites ou explicites pour 
imaginer et activer ses en-
gagements dans la vie :

Engagements 
d’élève avec les 

forces et les vulnérabilités 
des habiletés acquises dans 
le cadre de son parcours 
dans l’institution scolaire, 

puis engagement pro-
fessionnel,

Engagements 
sociaux avec les 

pairs, avec les forces et 
les vulnérabilités acquises 
dans les diverses relations 
en groupe, dans des re-
gistres plus ou moins 
contrôlés ou soutenus 

par les adultes,

Engagement 
d’adolescent, bien-
tôt adulte, femme ou 

homme, avec toujours les 
forces et les vulnérabilités 

héritées de sa filiation, avec 
la perspective de l’engage-
ment dans l’aventure de la 

vie amoureuse et du 
couple, …

. . .
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 Ce temps de l’ado-
lescence est un chemine-
ment plus ou moins ordi-
naire et apaisé pour les 
uns, plus ou moins chao-
tique et malaisé pour les 
autres, rempli d’embuches 
répétées pour certains.

Le réseau national des 
MDA et de l’EPE a produit 
en 2018 un guide de pra-
tiques professionnelles 
concernant le champ 
de la prévention de la 
radicalisation qu’il est 
intéressant de citer ici.

« C’est le propre de tout 
adolescent de traverser l’in-
certitude, et de s’agripper 
à des figures (parfois radi-
cales) l’aidant à s’identifier 
– vaille que vaille –. Dans 
un climat de peur sociétale 
majeure, les adolescents 
peuvent se saisir de cette 
problématique pour ex-
primer leur mal-être et 
leur opposition aux adultes 
qui les entourent voire à 
la société toute entière. 
 
Ce nouveau symptôme «re-
lève d’un processus qui se 
construit par étapes pou-
vant conduire à l’extré-
misme voire au terrorisme. 
Ce processus s’explique 
par des facteurs multiples 
et touche bien souvent 
des jeunes vulnérables, 
en perte de repères, 

en rupture, en situa-
tion d’isolement et en 
proie à l’endoctrinement ». 

Comme chaque époque en 
produit, les radicalismes 
sont des « prêt-à-penser 
» totalisants, qui peuvent 
venir combler ou masquer 
un mal-être existentiel pro-
fond, être une position réac-
tionnelle à une situation de 
vie difficile (une subjectivité 
préjudiciée) ou encore don-
ner un avenir « clé en main 
» au regard de perspectives 
d’insertion incertaines. 

En tout état de cause, nous 
pouvons dire que les jeunes 
qui se saisissent de cette 
radicalité ne le font pas tou-
jours au nom d’une religion, 
mais davantage comme 
une conduite à risque 
dans « l’air du temps » 
et qu’il est de notre res-
ponsabilité de les aider à 
mieux en comprendre le 
sens et les conséquences. »

Cf. « Les pratiques profes-
sionnelles dans le champ de 
la prévention de la radicali-
sation » édité en 2018 
par le Réseau Na-
tional des Maisons 
des Adolescents 
et des Ecoles 
des Parents et 
des Educateurs 
en partenariat 
avec le CIPDR, p.6. 

Voir en an-
nexes les ana-

lyses quantitatives 
sur la file active, la 
répartition des vo-
lumes d’interven-

tion…
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3 vignettes cliniques

A nouveau, nous expose-
rons ici rapidement trois 
vignettes cliniques illus-
trant la pragmatique et 
le sens des accompagne-
ments du RADeO. Cha-
cune à sa façon témoigne : 
- de la diversité 
des situations accom-
pagnées par le RADeO, 
- de la dimension du 
temps long parfois né-

cessaire afin d’aider un 
système humain (une 
personne, une famille) 
à retrouver un équilibre 
et pouvoir réadhérer 
aux ressources portées 
par les dispositifs ordi-
naires dont il était éloigné, 
- de la richesse 
de ressource appor-
tée par le dispositif du 
maillage partenarial. 

 La rencontre du 
RADeO avec la situation 
de Karine a été possible de 
par le lien partenarial exis-
tant entre PJJ et RADeO, 
permettant un relais en 
2016. Karine atteint sa 
majorité cette année-là, 
et de ce fait, la mesure de 
protection mise en œuvre 
par la PJJ prend fin. Cette 

jeune femme aurait be-
soin encore d’un soutien 
pour avancer dans son 
parcours de vie. La me-
sure de protection a fait 
suite à l’inquiétude portée 
par son père auprès des 
institutions en 2015 d’une 
possible radicalisation. 

Les parents sont divorcés- 

Vi

gn
ette          . . . 

. . .                                   

                                  

        . . .

. . .          Clin
iq

ue
Le cheminement 

de Karine

«
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Karine vivait totalement 
isolée chez sa mère, pas-
sant beaucoup de temps 
sur le net, inscrite dans une 
temporalité déconnectée 
du quotidien. Karine s’était 
convertie à son adolescence 
de manière individuelle.

Le lien qui va s’établir entre 
le RADeO et Karine (entre-
tiens téléphoniques SMS 
puis oraux avec le coordi-
nateur, puis relais et travail 
avec l’équipe de préven-
tion spécialisée de son sec-
teur, partenaire RADeO) 
va l’amener à sortir de sa 
posture d’isolement, et 
pouvoir se rapprocher des 
dispositifs ordinaires (de 
la confiance individuelle 
à une possibilité d’expé-
rimenter un rapport avec 
l’institutionnel inconnu).

Après quelques rencontres 
avec la Mission Locale en 
2017, le RADeO aide Ka-
rine à construire une de-
mande d’Aide à Jeune 
Majeur auprès de l’Aide 
Sociale à l’Enfance qui y 
répond favorablement. A 
compter de 2018, Karine 
va ainsi bénéficier d’un 
accompagnement édu-
catif avec hébergement. 
Elle pourra y découvrir, à 
distance des liens fami-

liaux, son « pouvoir d’agir 
». Elle entre dans le dis-
positif Garantie Jeunes et 
suit un stage de remise 
à niveau durant 6 mois. 

Au printemps 2019, Karine 
revient solliciter le RADeO 
: l’accès à la suite de sa re-
mise à niveau lui est refusé, 
l’équipe qui l’accompagne 
fait le constat de difficul-
tés d’ordre psychologique 
venant entraver sa rela-
tion à la formation. Karine 
est encouragée à privilé-
gier le soin psychologique 
avant de pouvoir revenir 
en formation. Le RADeO 
l’aide dans le repérage 
des ressources en matière 
de soins psychologiques.
Quelques temps plus tard, 
un service d’hospitalisa-
tion psychiatrique auprès 
duquel Karine a demandé 
aide sollicite le RADeO : 
Karine l’a désigné comme 
ressource, et sera as-
socié à un entretien. 

Au-delà de cet épisode, 
alors que son AJM a pris fin 
avec ses 21 ans révolus en 
2019, Karine, bénéficiant 
de la reconduite de la Ga-
rantie Jeunes, est restée 
sur le territoire à distance 
de sa famille. Elle a fait des 
stages, des rencontres, des . . .
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projets, venant de temps 
à autre chercher ressource 
auprès du RADeO pour 
un soutien psychologique 
ponctuel, une demande 
d’étayage à ses appren-
tissages, à ses soucis  … 

Début 2020, elle réussit 
une sélection pour deve-
nir accueillante dans un 
parc d’attractions. Mal-
heureusement la crise 
générée par la COVID 
invalide les activités de 
ce secteur professionnel 
et sa future embauche.  
A l’occasion d’un entretien 
téléphonique, Karine nous 
apprend qu’elle est en train 
de préparer un examen 
pour entrer en parcours 
d’accès aux études uni-
versitaires – qualification 
équivalent BAC -Karine, 
dans les divers entretiens 
que nous avions pu avoir, 
avait exprimé le regret de 
la rupture scolaire connue 
au niveau collège, et ex-
primait le désir de pou-
voir reprendre des études. 

Karine est inquiète de son 
faible niveau en mathé-

matiques pour réussir ce 
concours prévu en fin d’été. 
Le RADeO lui fait alors la 
proposition de pouvoir 
soutenir la mise en place 
de soutien scolaire par 
l’intermédiaire de l’équipe 
de prévention spéciali-
sée proche de son domi-
cile, partenaire du RADeO. 

Et en septembre der-
nier, Karine a la fierté de 
nous annoncer sa réus-
site au concours d’entrée 
en cursus DAEU (Diplôme 
d’Accès aux Etudes Uni-
versitaires). Elle pourra 
entendre quelques temps 
plus tard, notre encou-
ragement bienveillant à 
envisager un soutien psy-
chologique qu’elle en-
gagera auprès d’un psy-
chologue partenaire du 
RADeO localisé sur son 
territoire d’adoption. 
 
Actuellement Karine a 
trouvé, avec l’appui de 
son intervenant, de nou-
velles ressources (hé-
bergement social). Elle 
poursuit son cursus sco-
laire et son cheminement.     

«

. . .
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Omar, un adolescent 

de 14 ans

  Le RADeO est solli-
cité par un établissement 
d’hébergement œuvrant 
au titre de la Protection 
de l’Enfance. Omar y a 
été placé dans le cadre 
d’une maltraitance subie 
de la part de son père.
Dans ce lieu institutionnel, 
Omar exprime des postures 
d’opposition aux usages 
ordinaires, postures d’op-
position justifiées pour 
lui, entre autres, par des 
obligations qu’il doit à son 
appartenance à la religion 
musulmane. La relation 
avec l’équipe éducative est 
conflictuelle. Dans son col-
lège, il entre en conflit fré-
quemment avec les pro-
fesseurs – sur l’écran de 
veille de son ordinateur, 
était affichée la photo d’un 
« leader terroriste », il se 
fait remarquer par l’exer-
cice de rituels religieux 
dans des lieux inadaptés, … 
 
Le RADeO va proposer à 
l’équipe éducative d’orga-

niser une rencontre asso-
ciant parents, jeune, réfé-
rents de l’équipe éducative 
et RADeO. A cet entretien, 
le fil des échanges suivis 
entre Omar, ses parents 
et les intervenants va per-
mettre, au-delà des émo-
tions douloureuses expri-
mées tenant aux places 
disqualifiées et aux in-
justices vécues, de faire 
émerger les capacités à 
dialoguer et l’adhésion aux 
propositions de soutien 
apportées par le RADeO. 

Omar est l’ainé de la fra-
trie (5 enfants). C’est un 
adolescent très affuté, en 
termes de langage et de 
pensée, qui se manifeste 
d’un bon contact avec les 
intervenants extérieurs 
(les psychologues du 
RADeO, le médecin psy-
chiatre lors d’une consul-
tation ultérieure, …). Les 
entretiens permettent 
d’observer une relation 
père-fils ainé compliquée 

«

. . .
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dans une cellule familiale 
à la structure patriarcale 
marquée. On sent chez 
Omar une souffrance psy-
chique vive. Dans son 
discours, on peut repérer 
aussi sa grande attention 
et sensibilité aux ques-
tions historiques d’indé-
pendance et d’injustice 
concernant l’histoire de la 
région du Maghreb d’où ses 
parents sont originaires.

Le RADeO se positionne 
comme équipe ressource 
en faisant proposition : 
- d’un travail sys-
témique avec la famille 
(entretiens parents et en-
semble de la fratrie avec 
Omar/entretien parents et 
Omar/ entretiens indivi-
dualisés auprès d’Omar), 
- d’un travail de 
lien avec les autres pro-
fessionnels mobilisés : 
l’équipe de l’hébergement, 
la consultation psychia-
trique de secteur, l’équipe 
de direction du collège.

Le fil des rencontres nous 
permettra d’observer que 
nous sommes là, dans 
cette situation, face aux 
tensions induites par la 
problématique typique-
ment adolescente de re-
cherche et d’attente de 
redéfinition des règles 
vers plus d’autonomie 
dans un « système fer-
mé ». On perçoit que la 
souffrance vécue dans le 
rapport à l’autorité pater-
nelle s’est déplacée dans 
l’espace du collège et y al-
tère les relations sociales. 

On pourrait craindre que 
le sentiment de stigma-
tisation dès lors généré, 
vienne alimenter sur le 
long terme « sentiment 
d’injustice, état de ré-
volte/colère …, état de 
repli identitaire, décro-
chage social, état de vul-
nérabilité psychologique 
le prédisposant à des pro-
cessus d’influence ». (1)
Le RADeO appuie son in-

. . .
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tervention sur un psy-
chologue expert en inter-
culturalité, possédant une 
bonne pratique de la langue 
arabe et une connaissance 
approfondie de la religion 
musulmane, qui va, entre 
autres, être déterminante 
pour aider Omar dans 
l’élaboration de son dis-
cernement en matière de 
questionnement religieux. 

En effet, Omar est dans 
une recherche importante, 
activée sur les réseaux so-
ciaux, de réponses à ses 
questionnements adoles-
cents sur la quête de sens.
La question de la quête 
identitaire prend une place 
centrale dans sa vie d’ado-
lescent : elle se manifeste 
par un désir massif d’identi-
fication aux valeurs nobles 
de ses ancêtres, envers 
lesquels il manifeste une 
réelle adhésion culturelle 
(linguistique et religieuse).

Au fil des rencontres indi-
viduelles hebdomadaires 
avec le psychologue, 
Omar parvient à intégrer 
d’autres valeurs fonda-
mentales, à savoir les va-
leurs qu’il décrit lui-même 
comme universelles (les 
valeurs de la République : 
fraternité, solidarité, vivre 
ensemble, égalité, etc.
Il chemine ainsi, petit à 
petit, vers une quête de soi 
rassurante et valorisante, 
ce qui lui permet de mieux 
vivre en relation avec les 
autres, notamment avec 
son père, avec lequel 
la relation était jusqu’à 
maintenant conflictuelle. 

Cet accompagnement 
est toujours en cours. 
A ce jour, la mesure éduca-
tive d’hébergement a été 
levée. Y a été substituée 
une mesure éducative de 
protection exercée à par-
tir du domicile familial.

Note de renvoi
1 – cf. « Stigmatisation/

vulnérabilité psychologique 
et risque d‘affiliation extrémiste. 

Tentative de modélisation et prise en 
charge » d’Abdessalem YAHYAOUI, in 
L’adolescence à l’épreuve de la stig-
matisation- Aux sources de la radi-

calisation, sous la direction d’A. 
YAHYAOUI, 2017, Editions 

In Press.

«
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Sophie, une 
adolescente

 Sophie, alors qu’elle 
est en 3ème, présente 
conjointement des diffi-
cultés scolaires, une ten-
dance au repli, une phobie 
sociale telles que l’infir-
mière sollicite fin 2018 le 
réseau AVENIR créé par la 
MDA (Adolescences Vul-
nérables Et Nouvelles In-
terventions en Réseau). Il 
lui est proposé un soutien 
psychologique qu’elle a du 
mal à investir, ne se ren-
dant qu’irrégulièrement 
aux séquences de soutien 
individuel pour finalement 
refuser toute interven-
tion d’un professionnel.
A la rentrée scolaire de 
septembre 2019, So-
phie va interrompre sa 
scolarité au motif que 
son lycée porte le nom 
d’une personne juive.
 
Sophie ne sort quasiment 
plus de sa chambre, sauf 
lorsqu’elle a l’assurance 
que seule sa mère est dans 
le logis. Ses seuls contacts 

extérieurs sont médiati-
sés par l’internet.  Son 
père découvre un compte 
Facebook caché de sa fille 
: elle y entretient des re-
lations avec des interlocu-
teurs qui font craindre au 
père une possible « radi-
calisation ». Il s’en ouvre 
auprès du numéro vert du 
site de Stop Djihadisme. 
Suite aux échanges qu’il 
peut avoir, Monsieur va 
trouver ressource auprès 
de l’équipe de prévention 
spécialisée de son secteur, 
partenaire conventionné 
avec le RADeO. Les parents 
sont pour leur part en re-
cherche d’un interlocuteur. 

La référente de l’équipe 
de prévention spécialisée 
évoque cette situation au 
cours d’une journée de « 
supervision clinique du 
lien réseau » au début de 
2020. Il est retenu que 
les parents puissent être 
orientés vers le psycho-
logue conventionné RADeO 

«
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de leur secteur pour un 
soutien à la parentalité. 
Ceci ne pourra se mettre 
en place que quelques 
mois après : les parents 
ont momentanément des 
problèmes de véhicule … 
Pour autant, une fois les 
consultations engagées, 
ils vont régulièrement 
s’investir dans un tra-
vail psychothérapique ... 

Sophie a dépassé l’âge de 
la scolarité obligatoire, elle 
est plutôt choyée par ses 
parents bien qu’elle soit 
en conflit permanent avec 
son père, elle développe 
de nombreuses conduites 
phobiques (hygiène corpo-
rel, alimentation très sé-
lective, angoisses de mort 
symbolisées par des dou-
leurs hypochondriaques,  
phobie sociale…). 
Chacun des deux parents 
est porteur d’importantes 
difficultés psychiques. Ma-
dame possède une his-
toire familiale chaotique 

sur un fond de maltrai-
tance.  Enfant, elle relève 
de l’éducation spécialisée.
Adulte, elle développe 
une forte phobie sociale. 
Elle ne va à l’extérieur 
qu’accompagnée de son 
mari (courses ménagères 
ou promenades). Mon-
sieur travaille dans une 
grande entreprise proche 
de son domicile, il souffre 
d’une dépression récur-
rente qui s’origine selon 
lui dans le vécu de deuils 
familiaux successifs. Il 
présente un état de san-
té précaire qui active le 
précipite dans angoisses 
de mort très prégnantes.

De fait ces parents sont 
en difficultés pour soutenir 
leur fille dans le passage à 
l’adolescence. Sophie est 
la dernière d’une fratrie de 
quatre enfants, elle est la 
fille tant attendue. Elle est 
toujours nommée comme 
« mon bébé »  ou  « le 
bébé » selon qu’il s’agit . . .
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de la mère ou du père.
On peut repérer égale-
ment que les difficultés de 
Sophie mettent à mal le 
couple parental qui se dé-
chire sur la bonne conduite 
à tenir, et viennent acti-
ver la crainte pour chacun 
des deux d’un éclatement 
de la cellule familiale et 
les précipitent d’autant 
plus dans des angoisses 
d’abandon et de mort.  
 
Le soutien à la parentali-
té et le travail de psycho-
thérapie de couple permet 
aux parents de trouver un 
nouvel équilibre entre eux, 
de s’affirmer dans leur vie 
intime et de la différencier 
de leurs fonctions paren-
tales et donc de modifier 
la relation à leur fille, de 
pouvoir tenir une pos-
ture commune plus ras-
surante, et de pouvoir la 
penser comme une jeune 
fille et non plus seule-
ment comme un bébé.
Madame a entrepris de 
fréquenter une association 
de quartier en vue d’ap-

prendre à lire et écrire, 
elle commence à sortir 
seule, utilise son permis 
de conduire,  investit son 
corps différemment en ac-
ceptant et en projetant des 
soins. Elle est en relation 
avec un service hospitalier.

Sophie recommence à 
fréquenter ses amies du 
quartier, a formulé une de-
mande de formation. Elle 
accepte l’aide de son père 
pour la guider dans ses re-
cherches et l’accompagner 
dans ses démarches. Elle 
ne fréquente plus les sites 
qui avaient suscité l’inquié-
tude du père. Les parents 
confirment l’atténuation 
des conduites phobiques.
Monsieur se dit satisfait 
de l’évolution de sa fille, 
trouve des stratégies per-
sonnelles pour ne plus se 
mettre en colère, prend 
régulièrement son trai-
tement, et soutient son 
épouse dans ses efforts 
pour sortir de sa réclusion.  
L ’ a c c o m p a g n e -
ment se poursuit.

«

. . .
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443- Le pôle de formation et 
de ressources & la 
prévention primaire

Le pôle de formation et de ressources à destination des 
acteurs associatifs et institutionnels des champs de l’édu-
catif, de l’enseignement, de l’insertion socioprofessionnelle

 La dimension offre 
de formation vers le ré-
seau départemental a été 
réduite sur 2020 en rai-
son des confinements. Le 
RADeO n’a pas provoqué de 
journées d’études à l’instar 
des années précédentes. 

Nous nous sommes ap-
puyés sur les offres de 
visioconférences organi-
sées par le Réseau VIRAGE 
(Violence des Idées, Res-
source Accompagnement 
Grand Est). Le réseau VI-
RAGE est le réseau créé 
par la Maison des Adoles-
cents de Strasbourg pour 
répondre aux problé-
matiques de préven-
tion de la radicalisation. 

Nous avons diffusé ses 
propositions de webinaires 
auprès d’un certain nombre 
de partenaires gardois 
(PJJ, Mission Locale, SPIP, 
prévention spécialisée, …) 

et auprès des profession-
nels engagés dans le tra-
vail d’accompagnement.
Ont pu être ainsi suivies : 

- le 23 Juin 2020 de 
14H00 à 15h30, une de-
mi-journée d'échanges au-
tour de la prévention des 
radicalisations : « Rési-
lience collective : quels 
enjeux pour la préven-
tion des radicalisations ? »

- le 7 octobre 2020 
de 10h à 12h, « intro-
duction à l'approche psy-
chologique de la radi-
calisation violente »;

- le 6 Novembre 
2020 de 10h à 12h – « 
Aux origines de la vio-
lence : la haine »

- le 23 novembre 
2020 de 8h45 à 17h – « Ac-
compagner les familles 
face à la radicalisation » . . .

Pierre MEJEAN 
Coordinateur Radéo, 
Psychologue Clinicien
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Le dispositif de supervision 
clinique du lien-réseau a 
été activé. Au-delà de la 
1ère journée qui avait pu 
être tenue « ordinairement 
» début février, nous avons 
organisé les réunions de 
travail sous modalité de 
visioconférence, par de-
mi-journées ou journées. 

Ces séquences de travail 
ont été fréquentées par 
16 professionnels de 
terrain : 4 éducateurs de 
prévention spécialisée, 2 
adultes-relais d’associa-
tions de quartier, 7 psycho-
logues, 1 pédopsychiatre, 
1 médiateur municipal, 
1 formateur de l’IFME.

Ce type de prévention 
vise, suivant les proposi-
tions gouvernementales, 
à la construction d’un 

« contre-discours » et vise 
à prémunir les esprits face 
aux risques de radicalisa-
tion.

(Extraits des propositions du Plan national de prévention de 
la radicalisation de février 2018) 

. . .

La prévention primaire

« Qu’en-
tend-on par 

“Contre-discours” ? La 
promotion de messages qui 

offrent une alternative positive à la 
propagande extrémiste ou qui visent 

à déconstruire et à délégitimer les dis-
cours extrémistes auprès des publics 

“cibles” : initiatives de déconstruction du 
conspirationnisme et de l’extrémisme 
via des campagnes en ligne; repré-
sentations théâtrales; productions 

de courts et longs métrages; 
ateliers de sensibilisa-

tion;  …».

« Prémunir les es-
prits contre la radicali-

sation » : Prémunir les élèves 
de collège et lycée face au risque 
de radicalisation dans  l’espace 

numérique  et  aux  théories  du  
complot  en  systématisant l’éduca-
tion aux médias et à l’information 
(EMI), tout en développant leur 

pensée critique et la culture 
du débat. » 
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 La prévention pri-
maire a été jusqu’à pré-
sent un secteur peu in-
vesti par le RADeO.
Au-delà et à côté des ac-
tions de prévention pri-
maire auprès des publics 
de jeunes des collèges et 
des lycées appuyées sur 
des représentations de 
pièces (Les teneurs par 
exemple en 2019) ciblant 
explicitement la question 
de la radicalisation violente 
et ses processus, il nous 
semblait nécessaire d’aller 
explorer d’autres métho-
dologies de prévention.

A la fin 2019, une des 
perspectives envisagées 
comme axe de dévelop-
pement pour l’année 2020 
était que le RADeO puisse 
s’équiper d’outils lui 
permettant d’aller sur 
le terrain de la préven-
tion primaire, auprès des 
jeunes de collèges et lycées 
en articulation avec les be-
soins des équipes ensei-
gnantes et éducatives qui 
pourraient remonter, ….
 
Nous avions repéré, au 
sein des différentes mo-
dalités de prévention pri-
maire proposées dans les 
ressources de l’équipe 

montréalaise du CPRMV 
(Centre de Prévention de 
la Radicalisation Menant à 
la Violence) le guide « Et 
si j’avais tort ». Cet outil 
pensé pour les jeunes de 
collèges et lycées nous pa-
raissait intéressant comme 
un instrument complémen-
taire de prévention à adap-
ter au contexte français.
 
Le guide « Et si j’avais 
tort » permet d’aborder, 
de manière plus ouverte, 
de manière plus ordinaire 
des espaces de réflexions 
sur le « vivre ensemble », 
avec l’objectif de promou-
voir l’expression de la 
pensée critique, l’édu-
cation aux médias, … 
avec la visée d’activer un 
ensemble de champs de 
questionnement avec les 
jeunes et mobiliser chez 
eux une protection psy-
chosociale face aux pro-
cessus de polarisation des 
postures et des pensées. 

Un projet de voyage 
d’études auprès du CPR-
MV commençait à se des-
siner conjointement avec 
l’équipe du Réseau VI-
RAGE … L’irruption de la 
pandémie COVID a au fi-
nal invalidé ce projet.
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 Reste pour le RADeO 
à développer ses capa-
cités, si ce n’est avec ses 
propres outils de pré-
vention primaire (cela 
représente un effort de 
formation interne consé-
quent au regard de ses 
propres ressources), à se 
positionner comme por-
teur de projet en partena-
riat avec des associations  
méthodo l og i quemen t 
équipées sur le travail 
de prévention primaire.
 
Fin 2020, en novembre, 
le RADeO a été sollici-
té par les ATP (Associa-
tion Théâtre Populaire) de 
Nîmes et le Théâtre Chris-
tian Liger pour apporter 
un accompagnement com-
plémentaire aux repré-
sentations de la pièce « 
J’ai rencontré Dieu sur 
Facebook » prévues pour 
le mois de février 2021 (fi-
nancier et technique - par-
ticipation aux « bords de 
plateau- et proposition de 
mise à disposition d’un in-

tervenant en aval auprès 
des équipes de l’Educa-
tion Nationale). Ceci a pu 
être réalisé, de manière 
adaptée aux contraintes 
COVID, en milieu scolaire.
 
Il a également été por-
teur de projet en ré-
ponse aux propositions 
de représentation en live 
streaming au printemps 
dernier par le diffuseur 
des pièces de théâtre 
Géhenne et Djihad. 

Pour 2021 également, un 
projet de prévention pri-
maire est en cours de ré-
flexion pour une mise en 
œuvre à la rentrée sco-
laire 2021-22. Il s’appuie-
rait sur un dispositif ex-
périmenté par Préva.
net (Association de Pré-
vention de l’Extrémisme 
violent) et serait mené en 
direction de quelques 
classes de 4ème et 
3ème avec en suivant 
les axes suivants : 
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1. C’est sur les réseaux sociaux, sur le cyberspace que les jeunes, comme les 
adultes d’ailleurs, vont maintenant chercher de l’information … avec toutes les distor-
sions qui peuvent y exister (cf. les travaux de Gérald Bronner par exemple : « La si-
tuation est inédite. Jamais dans l’histoire de l’humanité, nous n’avons disposé d’autant 
d’informations […] Le déferlement d’informations a entrainé une concurrence générali-
sée de toutes les idées […] Nos esprits subissent l’envoutement des écrans et s’aban-
donnent aux mille visages de la déraison » in Apocalypse cognitive-janvier 2021-PUF.

sensibiliser les 
jeunes sur les problé-
matiques des ruptures 
sociales menant à la 

violence

aider les jeunes à 
identifier, comprendre 

et agir face aux usages 
numériques à risque 

(1)

guider les 
acteurs (jeunes, 

professionnels et fa-
milles) dans une dé-
marche pédagogique 

expérimentée

favoriser une ré-
flexion collective au-
tour des probléma-

tiques de la jeunesse 

Axes du dispositif
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4- un pôle de recherche avec 
le travail de thèse mené par un 
chercheur engagé auprès du 
RADeO depuis 3 ans

55

 Le RADeO et l’Uni-
versité d’Angers mènent 
actuellement une étude 
dont nous présentons ici 
les premiers résultats. 

Cette présentation non 
exhaustive, se concentre 
sur quelques éléments 
pouvant guider la forma-
tion des professionnels. 
Ce travail est mené par 
Boris Goujon, doctorant 
CIFRE à la MDA et ratta-
ché au laboratoire de Psy-
chologie des Pays de Loire.
Cette thèse (Radicalisation 
et risques : au cœur de la 
pensée et des pratiques du 
travail social) s’intéresse à 
la façon dont les travail-
leurs sociaux s'appro-
prient ce phénomène et 
l'intègrent à  leur pro-
fession et à leurs pra-
tiques. Ce rapport à l’objet 
« radicalisation » apparaît 
complexe à cause de leurs 
missions et postures entre 
l’intervention sociale et 

l’intervention sécuritaire. 
Questionner la représen-
tation d'un tel objet per-
mettra donc d'apporter 
un éclairage sur les opi-
nions, les  croyances, 
les valeurs, l'idéologie  
que ces professionnels 
portent sur la radicalisa-
tion, et les conséquences 
que cela entraîne sur dif-
férents plans : pratiques 
éducatives, évaluation du 
risque, prévention, mais 
aussi sur l'identité pro-
fessionnelle, les rapports 
aux pouvoirs publics, etc.

A ce jour, environ 350 
travailleurs sociaux ont 
participé à cette re-
cherche sur la représen-
tation de la radicalisation. 
Nous poursuivons actuelle-
ment cette recherche pour 
approfondir ou corriger 
les résultats ci-dessous. 
Une présentation plus 
complète sera proposée 
dans les prochains mois. 

Pierre MEJEAN 
Coordinateur Radéo, 
Psychologue Clinicien
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Sur quoi porte 

l'étude ?

Pourquoi étudier les re-

présentations sociales 

de la radicalisation ?

 La littérature scientifique 
nous apprend que beau-
coup de connaissances que 
nous utilisons pour prendre 
des décisions, pour réflé-
chir ou pour agir sont le 
produit d’une élaboration 

collective. Notre recherche 
consiste à identifier ces 
connaissances que les tra-
vailleurs sociaux élaborent, 
partagent et mobilisent à 
propos de la radicalisation.

Même si le lien entre nos 
représentations et nos 
pratiques est complexe, et 
que nos représentations 
ne sont pas les seuls régu-
lateurs de nos comporte-
ments, nos représentations 
guident nos pratiques. Les 
pratiques socioéducatives 
n’échappent pas à ce fonc-
tionnement. Pour ne citer 
qu’un exemple, nous pou-

vons évoquer les travaux de 
Dany Boulanger et ses col-
laborateurs, qui ont montré 
que les travailleurs sociaux 
canadiens ont tendance à 
généraliser certaines pra-
tiques compensatoires sur 
la base de représentations 
négatives quant aux capa-
cités éducatives des pa-
rents qu’ils accompagnent. 
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Que nous ap-

prennent les 1ers 

résultats ?

Tout d’abord nous consta-
tons un paradoxe quant 
au sentiment d’illégiti-
mité des professionnels. 
En effet, il apparait que 
les travailleurs sociaux se 
sentent démunis et mal 
informés sur la radicalisa-
tion, alors que nos résul-
tats montrent qu’ils pos-

sèdent une représentation 
relativement complète de 
ce phénomène. En effet, 
le discours des profession-
nels porte sur un ensemble 
d’éléments recouvrant le 
processus de radicalisa-
tion, les vulnérabilités fa-
vorisant ce processus ou 
encore ses conséquences. 

Cependant nous identi-
fions quelques dimensions 
sur lesquelles nous pour-
rons orienter de futures 
formations, et notamment 
concernant l’emprise des 
personnes radicalisées : 

‒ la personne radica-
lisée est-elle une marion-
nette que l’on manipule ?
‒ la vulnérabilité chez 
les personnes radicalisées,
‒ le danger comme cen-
tral dans la radicalisation. . . .
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La

 p
erso

nne radicalisée est-elle marionnette que l'on manipule ?

   
   

  L
a vulnérabilité

 chez les personnes radicalisées ...

 La radicalisation ap-
parait aux professionnels 
comme la conséquence 
d’un mécanisme d’em-
prise. L’individu est per-
çu comme manipulé par 
des recruteurs et dé-
possédé de tout pouvoir 
d’action. Il serait mu par 
des forces extérieures 
et n’aurait aucune em-
prise sur ce qui lui arrive. 

Ce premier résultat semble 
pouvoir expliquer, au 
moins en partie, le senti-
ment d’impuissance des 
professionnels face à la 
radicalisation. Car effec-
tivement si l’individu n’a 
pas de prise sur ce qui lui 

arrive, alors le travail édu-
catif est impossible. Or nos 
conduites, comme celle des 
personnes radicalisées, ne 
sont jamais déterminées 
par un seul facteur, et les 
déterminants extérieurs 
sont médiatisés par des 
mécanismes psycholo-
giques sur lesquels un tra-
vail éducatif est possible. 

Un moyen de prévenir un 
phénomène est d’agir sur 
les éléments l’engen-
drant ou le facilitant. 
Dans le cadre de la radi-
calisation, ces éléments 
peuvent être les vulnéra-
bilités des publics cibles.

 Les professionnels 
insistent particulièrement 
sur les vulnérabilités qui fa-
ciliteraient la radicalisation. 

Cependant à ce stade de 
notre recherche, il sem-
blerait que ces vulné-
rabilités ne soient pas 
clairement repérées. 
Les professionnels 

évoquent spontanément 
la jeunesse et la délin-
quance comme facteurs 
à risque, mais nous ne 
sommes pas encore en 
mesure de comprendre 
précisément en quoi ces 
éléments représentent 
une vulnérabilité aux 
yeux des professionnels.

. . .

   
   

   
   

   

   
    

    
    

   L
e danger comme central dans la radicalisation ?
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   L
e danger comme central dans la radicalisation ?

 Un autre aspect pou-
vant expliquer le senti-
ment d’impuissance face à 
la radicalisation concerne 
l’importance du danger 
dans cette représenta-
tion. Nous cherchons ac-
tuellement à comprendre 
les conséquences d’une 
telle considération, mais 
nous supposons que du 
fait de la prégnance du 
danger, le concept de 
radicalisation est por-
teur d’une charge affec-

tive qui gêne la réflexion. 
Si cette hypothèse se 
confirme, nous pensons 
qu’il sera utile que la for-
mation des professionnels 
insiste sur deux points : 
1. la rareté de la violence 
; la radicalisation com-
portementale concerne 
moins de monde que la 
radicalisation cognitive. 
2. et sur les possibili-
tés concrètes de pré-
venir la radicalisation. 
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Quid de la pré-

vention de la ra-

dicalisation

Nous constatons que la 
-prévention de la radi-
calisation- n’est pas un 
objet social. En d’autres 
termes, la prévention de la 
radicalisation n’est pas un 
objet qui est régulièrement 
discuté et réfléchi par les 
professionnels en tant que 
prévention spécifique et 
distincte. Sous réserve de 
nouveaux résultats, nous 
pensons que la prévention 
de la radicalisation appa-
rait comme une modalité 
de la prévention classique. 
Cela peut s’expliquer par 
le faible nombre d’accom-

pagnements réalisés. C’est 
pourquoi nous pensons qu’il 
est vain d’essayer de déve-
lopper une représentation 
spécifique à la prévention 
de la radicalisation auprès 
de professionnels n’inter-
venant pas spécifiquement 
sur la radicalisation. Mais 
qu’à l’inverse il faut pri-
vilégier des formations 
sur la prévention en 
général, dans lesquelles 
la radicalisation serait un 
objet parmi d’autres (toxi-
comanie, délinquance, 
violences sexuelles, etc.). 



MaDazine 2020 MaDazine 2020 Maison des Adolescents du Gard

185185

Radéo

 
II-DISPOSITIFS 

DEPARTEMENTAUX

L'ancrage norma-

tif de la représen-

tation

Et la suite ?

On observe que la repré-
sentation sociale de la ra-
dicalisation est sociale-
ment normée. En d’autres 
termes, le collectif ren-
seigne l’individu sur ce 
qu’il est convenable ou non 
de penser, de dire ou de 
faire à l’égard de la radi-
calisation. Comme toutes 
pratiques socialement 
normées que l’on cherche 
à faire évoluer, il semble 
opportun de proposer des 
formations auprès de col-
lectif et non pas d’individu 
pris isolément. Concrète-
ment il s’agirait de for-
mer les professionnels 

au sein des équipes de 
travail avec lesquelles 
ils ont l’habitude de tra-
vailler, et non pas de 
composer des groupes 
de formation avec des 
professionnels venant 
de différentes équipes. 
Par exemple, l’une des 
normes que l’on identifie 
dans nos données est la 
non-discrimination. La ré-
flexion autour de la reli-
gion dans le processus de 
radicalisation ou le rôle des 
quartiers sensibles, est 
marquée par la vigilance 
des professionnels à ne pas 
stigmatiser une population. 

Nous cherchons actuelle-
ment à approfondir ces pre-
miers résultats, et d’autres 
que nous ne pouvons pré-
senter ici. Ces travaux nous 

permettront d’adapter pré-
cisément de futures for-
mations afin de corriger ou 
de renforcer les représen-
tations des professionnels.
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En guise de conclusion...66
 L’année 2020 a été 
la 5ème année d’existence 
et de fonctionnement du 
RADeO, créé à l’été 2015 
dans le contexte de stu-
peur et d’anxiété ou-
vert par les attentats 
de janvier 2015, am-
plifié quelques mois plus 
tard en novembre. Puis 
Bruxelles en mars 2016, 
Bagdad en juin 2016, 
Nice le 14 juillet, etc. 
« 7 janvier et 13 no-
vembre 2015, 22 mars, 
26 juin et 14 juillet 2016, 
ce sont des instants.

Des instants où la ques-
tion identitaire se pose 
dans toute son acuité 
: je suis ou (et non et) je 
ne suis pas Charlie ? […] 
En tout cas, les citoyens 
sont sommés de trancher 
rapidement et de montrer 
dans quel camp, de quel 
bord ils sont de manière 
spectaculaire, à l’image 
des évènements tragiques 
qui ont alimenté l’emballe-
ment et la pathogénie des 
médias. Formuler des hy-

pothèses sur le fond muet 
des évènements néces-
site alors de prendre du 
recul […] On peut se fo-
caliser sur les trajectoires 
sociales, familiales et ins-
titutionnelles des jeunes 
dits « radicalisés » […] 

Les hypothèses peuvent 
également porter sur les 
institutions elles-mêmes 
(la famille, la religion, la 
justice, l’école, la protec-
tion de l’enfance, le mi-
lieu carcéral), mais il est 
indispensable d’inter-
roger l’histoire globale 
dans la survenue 
de ces évè-
nements. 
» (1)

Pierre MEJEAN 
Coordinateur Radéo, 
Psychologue Clinicien
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Diverses questions 
se sont imposées : 

- les questions de di-
mension sécuritaires : 
« Comment repérer un in-
dividu radicalisé en risque 
de passage à l’acte violent 
et empêcher la réalisation 
de l’acte violent ? ». No-
tons que « radicalisation, 
repli sur soi, communauta-
risme ne signifie pas terro-
risme ou violence » (2) … ;
- les questions de 
dimensions géopoli-
tique et anthropolo-

gique (pour dire vite) : 
chômage, absence de po-
litique d’intégration, vide 
laissé par la fin des idéo-
logies en Occident, nihi-
lisme générationnel, lutte 
interne au monde isla-
mique, manipulation men-
tale, terrorisme 2.0, etc ;
- les questions de di-
mension psychosociale 
: « qu’est-ce que la radi-
calisation ? », « Qu’est-
ce qui détermine un par-
cours de radicalisation ? 
»,  « comment prévenir 
la radicalisation ? », ... . . .
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 Le champ d’exercice 
sur lequel est mandaté le 
RADeO concerne la dimen-
sion psychosociale. Rap-
pelons quelques éléments 
essentiels qui structurent 
les débuts de réponse 
venus depuis 2015 …
‒ Qu’est-ce que 
la radicalisation ?

o « La radicalisation 
est un processus selon 
lequel des personnes 
adoptent un système 
de croyances extrêmes 
– comprenant la volonté 
d’utiliser, d’encourager ou 
de faciliter la violence – en 
vue de faire triompher une 
idéologie, un projet poli-
tique ou une cause comme 
moyen de transformation 
sociale." – définition du 
Centre de Prévention des 
Radicalisations Menant 
à la Violence - Québec

o « Le processus 
par lequel un individu 
adopte des idées et vo-
lontés politiques, so-
ciales ou religieuses qui 
le conduisent à rejeter la 
diversité, la tolérance et 
la liberté de choix, et à 
légitimer le non-respect 
des lois et l’utilisation de 
la violence envers les pro-
priétés et les personnes. 
Ce processus peut culmi-
ner dans les attaques 
terroristes ». Radicaliza-
tion Awareness Network 

(Union Européenne).

o « Rencontre entre 
un parcours constitué 
de vulnérabilités et un 
groupe identitaire légi-
timant le recours à la vio-
lence dans un contexte 
social, politique et his-
torique favorable (pola-
risation) ». Réseau VI-
RAGE (MDA Strasbourg)

o « Comprendre 
la radicalisation n’est 
pas une chose aisée. 
Ce terme englobe des si-
tuations sociales et hu-
maines fort différentes. Il 
ne correspond pas forcé-
ment avec le concept de 
terrorisme ni même avec 
la seule radicalisation reli-
gieuse, elle-même n’étant 
pas forcément synonyme 
de violence. Ce phéno-
mène social doit être com-
pris autrement en le re-
liant à une question plus 
générale qui concerne fon-
damentalement les jeunes 
générations : se construire 
soi, construire une fa-
mille, exister et s’engager. 
Si l’on parle posément de 
ce qui fait un individu au-
jourd’hui, on peut alors 
commencer à comprendre 
la radicalisation comme 
une forme possible, pro-
blématique de construction 
de soi et de contestation à 
un ordre politique ». (3)

. . .
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‒ Qu’est-ce qui dé-
termine un parcours 
de radicalisation ? 

Un grand nombre de tra-
vaux ont été menés. « Ces 
travaux, en se reposant 
sur des échantillon-
nages très hétérogènes, 
montrent une grande di-
versité des parcours, des 
actes, des motivations et 
des profils sociologiques, 
psychologiques ou écono-
miques des individus si-
gnalés comme radicalisés. 
Le concept de radicalisa-
tion est alors questionné 
tant son usage actuel parait 
restrictif au sens où il repo-
serait sur une vision déter-
ministe de l’adhésion à une 
croyance idéologique et du 
passage à l’acte violent.

 En réalité la mobilisation 
d’un registre de radicali-
té s’inscrit dans une di-
versité de parcours qui 
tiennent parfois à la dé-
linquance, parfois aux 
fragilités adolescentes, 
parfois à diverses formes 
de précarités et d’errances 
mais sans s’y résumer. 

Les professionnels de la 
santé mentale, du fait de 
leur champ d’intervention 
et de leurs compétences, 
peuvent être concernés 
et mobilisés dans la com-
préhension et l’accompa-
gnement de certaines de 
ces situations. ». (4) Voir 
également le Rapport du 
Groupe de Travail de la Fé-
dération Française de Psy-
chiatrie -Psychiatrie et Ra-
dicalisation- « Il n’existe 
pas de « profil type » 
des personnes radi-
calisées, (mais) l’ana-
lyse du FSPRT (Fichier 
des Signalements pour la 
Prévention de la Radica-
lisation à caractère Terro-
riste) permet de dégager 
certaines tendances » (5)

‒ Comment accom-
pagner socialement les 
situations personnelles 
et familiales où la ra-
dicalisation/ risque de 
radicalisation se ma-
nifeste ? « Rappelons 
que les deux tiers des 
jeunes radicalisés ont 
entre 15 et 25 ans ». (6) . . .
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 Si les modalités effec-
tives d’accompagnement 
psychosocial du RADeO ont 
été exposées au travers 
des vignettes, rappelons 
les principes éthiques 
posés par le RADeO 
pour répondre de sa place 
« Maison des Adolescents 
» à la mission d’accom-
pagnement social confiée 
par la Préfecture du Gard :

- le RADeO fonctionne sur 
le registre de la proposi-
tion d’accompagnement 
aux familles et du sou-
tien aux professionnels ;

- le RADeO s’adresse à des 
familles et des jeunes du 
territoire gardois, entre 
11 et 25 ans, ainsi 
qu’aux professionnels 
de ce territoire et à ceux 
que la cellule préfecto-
rale lui oriente, qui ma-
nifestent une inquiétude 
au sujet d’adolescents/
jeunes adultes avec les-
quels ils sont en lien, que 

ces inquiétudes soient fon-
dées sur des observations 
empiriques, des critères 
objectifs ou subjectifs au-
tour des notions de dérive 
et de risques de rupture ;

- pour faire valoir sa légi-
timité auprès de parents, 
d’une famille (un mineur 
ne peut être rencontré par 
le coordinateur qu’avec 
l’aval de ses parents, et 
donc au moins dans un 1er 
temps avec eux) ou d’une 
personne majeure « dési-
gnée » par la CPRAF/COS 
à son attention, le RADEO 
ne dispose que du seul 
mandat de la proposi-
tion dans un cadre de 
libre adhésion, (« pas-
ser du risque de stigmati-
sation excluante à la sol-
licitude incluante » (7) ;

- le RADeO propose un 
travail autour de la pa-
role, centrée sur le dis-
cours des jeunes, et 
envisage la question des 

. . .
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dérives au prisme de ceux 
de l’adolescence, c’est-
à-dire qu’il considère les 
dérives comme ce qui 
fait symptôme et non pas 
comme ce qui fait l’objet 
de l’accompagnement ;

- le RADeO cible la vul-
nérabilité que révèle ce 
symptôme comme objet 
de l’accompagnement, 
que celle-ci soit ancrée 
dans l’individu (instabilité 
émotionnelle, fragilité nar-
cissique, défaut d’empa-
thie, troubles de l’identité, 
trauma),  ou dans sa tra-
jectoire et son environne-
ment familial et/ou social ;

- le RADeO considère 
comme une nécessité im-
pérative de garantir la 
gratuité, la confidentia-
lité, le respect du secret 
professionnel partagé, 
au regard des postures 

éthiques de chaque profes-
sionnel, et des textes rè-
glementaires en vigueur ;

- le RADeO considère 
comme une nécessité im-
pérative de travailler à 
créer une alliance thé-
rapeutique avec les 
parents et les adoles-
cents/jeunes adultes, 
lorsqu’ils sont accessibles ;

- le RADeO considère qu’il 
est indispensable de pré-
server la confiance pre-
mière que témoigne 
un adolescent / jeune 
adulte lorsqu’il solli-
cite une aide, favoriser la 
continuité de son parcours 
en interne via des orien-
tations personnalisées et 
soutenues, et garantir la 
pertinence et la cohérence 
d’un accompagnement 
par une orientation col-
lectivement réfléchie.(8) . . .
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 Il nous semble op-
portun de nous appuyer 
à nouveau sur le « guide 
de pratiques profes-
sionnelles concernant le 
champ de la prévention 
de la radicalisation » pro-
duit par le réseau natio-
nal des MDA et de l’EPE.
« En prévention comme en 
accompagnement, il s’agit 
pour tous et incondition-
nellement de pouvoir « 
accueillir une parole de 
l’extrême ou sur l’ex-
trême », et la mettre en 
dialogue individuel et/ou 
collectif, positivement et 
sans jugement, et sans 
crainte de se confronter à 
la violence de la contes-
tation. Les jeunes qui se 
radicalisent, de près ou 
de loin, nous obligent en 
effet à regarder et à ex-

pliquer sans hypocrisie 
nos difficultés sociales 
et politiques, actuelles 
et passées, à mettre en 
application les valeurs de 
la République, de liber-
té, d’égalité, et de frater-
nité, et les valeurs euro-
péennes et à les mettre en 
dialogue avec les valeurs 
des religions. Ils ont be-
soin d’entendre parents, 
adultes, professionnels et 
institutions sur les incohé-
rences qu’ils repèrent de 
façon confuse, mais non 
sans intérêt (par exemple 
via les médias et les ré-
seaux sociaux). Les en-
gager à exercer leur es-
prit critique nous engage 
nous aussi à ce périlleux 
exercice, individuellement 
et collectivement ». (9)

. . .Po
ur c

onclure...

Po
ur c

onclure...

Marche aujourd'hui, marche demain, c'est en marchant que se fait le chemin...Marche aujourd'hui, marche demain, c'est en marchant que se fait le chemin...
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Notes de renvoi :
1.cf. « L’hypothèse d’une radicalisation identitaire de longue durée 
» de Daniel DERIVOIS, p. 144-145 in L’adolescence à l’épreuve de 
la stigmatisation- Aux sources de la radicalisation, sous la direc-
tion d’A. YAHYAOUI, 2017, Editions In Press.
2.cf. « Contre la radicalisation : identifier et déconstruire le pro-
cessus de radicalisation », p.8, Séraphin ALAVA et Jérôme FER-
RET, document de la Ligue de l’Enseignement,2018.
3.Idem, p. 11
4.cf. Argumentaire des journées du CRESAM Occitanie 1et 2 oc-
tobre 2019 à Toulouse « Radicalités violentes et désistances- Vues 
d’ici, vues d’ailleurs ».
5.Psychiatrie et Radicalisation -Rapport du Groupe de Travail de 
la Fédération Française de Psychiatrie, Pr. Michel Botbol, Nicolas 
Campelo, Dr Catherine Lacour Gonay, Dr Danièle Roche-Rabreau, 
Dr Roger Teboul, Dr Jean Chambry, Dr Michel David -Janvier 2020
6.Cf. « Le saut épique ou le basculement dans le jihâd » de Fethi 
Benslama, p.13, Actes Sud, avril 2021
7.commentaire de Pierre BENGHOZI, superviseur du RADeO, à 
propos de la posture d’accueil des professionnels RADeO.
8.Cf. la Charte Ethique du RADeO balisant l’engagement des pro-
fessionnels conventionnés.
9.in Les pratiques professionnelles dans le champ de la prévention 
de la radicalisation édité en 2018 par le Réseau National des Mai-
sons des Adolescents et des Ecoles des Parents et des Educateurs 
en partenariat avec le CIPDR, p.53. 
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Perspectives du 
dispositif Radeo77

 En 2021, le RADeO 
aura 5 ans. 5 années pas-
sées à explorer un sujet 
qui, de sidération, nous a 
ensuite conduits vers une 
acculturation progres-
sive et bienveillante aux 
enjeux des radicalités. 
L’année qui vient sera 
toute orientée dans 4 
directions cardinales : 

- Former et soute-
nir, par le biais de groupes 
d’analyse de la pratique, 
de supervision clinique et 
de formations ajustées aux 
besoins des professionnels 
du territoire, notamment 
autour des éléments de re-
pérage et de décodage des 
situations d’adolescents ou 
jeunes adultes présentant 
signes de mal-être, ou de 
pathologie, avec un risque 

à entrer dans un processus 
de rupture, associés à une 
vulnérabilité face à des 
croyances idéologiques et/
ou religieuses extrémistes 
(début d’engagement ou 
engagement affirmé dans 
des justifications de pos-
tures sectaires, de discri-
minations ségrégatives, …)

- Prévenir, en sou-
tenant des actions de 
prévention primaire dé-
ployées par les nombreux 
partenaires du territoire, en 
grande proximité avec les 
populations qu’ils accom-
pagnent (représentations 
théâtrales « J’ai rencontré 
Dieu sur Facebook », « Dji-
had » ou « Gehenne » d’Is-
mael Saidi), déploiement 
du dispositif parents sen-
tinelles de la République

Pierre MEJEAN 
Coordinateur Radéo, 
Psychologue Clinicien
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- Prendre en charge, 
sur le registre de la pro-
position d’accompagne-
ment aux familles et du 
soutien aux profession-
nels. Le RADeO propose un 
travail autour de la parole, 
centrée sur le discours des 
jeunes, et envisage la ques-
tion des dérives au prisme 
de ceux de l’adolescence, 
c’est-à-dire qu’il considère 
les dérives comme ce qui 
fait symptôme et non pas 
comme ce qui fait l’ob-
jet de l’accompagnement. 

Cette année 2021 voit 
le conventionnement se 
déployer avec les par-
tenaires du repérage en 
vue d’une orientation 

vers une prise en charge. 

Le cadre renouvelé de la 
COS permet désormais 
d’identifier des référents 
de parcours et de flui-
difier les échanges au 
sein de la cellule. Par ail-
leurs, le RADeO reste des-
tinataire de nombreuses 
sollicitations directes éma-
nant de professionnels de 
proximité ou de structures 
associatives en lien de 
confiance avec les familles 
sur les territoires. Prendre 
soin de se lien, c’est la 
meilleure garantie d’avoir 
accès à des familles qui 
seraient restées inconnues 
de nos services autrement.
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- Innover, puisque 
depuis 2018, le RADeO 
a engagé une démarche 
de recherche universi-
taire avec un chercheur 
en psychologie sociale 
(Boris GOUJON), rattaché 
au laboratoire de psycho-
logie sociale des Pays de la 
Loire EA n°3478. L’étude 
porte sur « Radicalisa-
tion et risques : au cœur 
de la pensée et des pra-
tiques du travail social ». 

Cette thèse explore les 
représentations des 
professionnels concer-
nés par le champ de 
la radicalisation, et la 
mobilisation des sa-
voirs et compétences 
qu’ils opèrent dans le 
cadre de la confrontation 
à ce phénomène perçu 
comme nouveau.M. Gou-
jon soutient sa thèse en 
cette année 2021, riche 
d’un ensemble d’ensei-
gnements à partager 
avec le terrain, qui feront 
l’objet d’une valorisation 
lors de séances de réap-

propriation des savoirs, 
notamment en direc-
tion des professionnels 
enquêtés dans le cadre 
de cette recherche (re-
tour sur investissement).

Par ailleurs, le RADeO est 
en lien avec les équipes 
du réseau VIRAGE (MDA 
de Strasbourg), afin de 
construire un séminaire 
de recherche croisé Qué-
bec/France avec l’uni-
versité de Montréal et le 
CPRMV. Ce séminaire était 
déjà prévu en 2020, mais 
s’est trouvé empêché du 
fait du contexte sanitaire. 

L’année 2021 verra éga-
lement l’aboutissement 
du projet de film docu-
mentaire, construit sur la 
base du témoignage de 
familles aux prises avec 
la radicalisation. Dans ce 
projet-ci, les familles se-
ront au coeur du proces-
sus de création. De sorte 
qu’ils aient du pouvoir 
et de l’ambition quant 
aux créations qui vont 



MaDazine 2020 MaDazine 2020 Maison des Adolescents du Gard

197197

Radéo

 
II-DISPOSITIFS 

DEPARTEMENTAUX

être faites. Chaque 
personne et famille sera 
amenée à faire plusieurs 
vidéos, individuellement 
et/ou en groupe. C’est un 
système d’album de fa-
mille, de mémoire parta-
gée et commune. Les vi-
déos s’inscrivent comme 
des traces temporelles où 
il est question de parler 
du « je », du « il/elle » 
et du « nous ». Nous al-
lons essayer au travers 
de ce travail de figer 
dans le temps un dis-
cours. Leur discours. 

C’est important de don-
ner aux familles la possi-
bilité de contrôler ce qui 
est dit et comment, pour 
leur donner un espace de 
parole et d’introspection. 
Cette possibilité peut être 
un outil fort pertinent 
dans leur parcours. L’ob-
jectif est de faire en sorte 
que chacun et chacune 
puissent entreprendre 
son propre discours 
d’un point de vue ex-
térieur, de manière à 
transmettre au sein de 
leur famille leur histoire 
et leurs volontés. Cette 
dynamique s’inscrit dans 

leur parcours de rési-
lience propre. Mais elle 
se double d’une parole 
publique, qui doit per-
mettre aux familles de 
passer du statut de vic-
time à celui de citoyen. 

L’intention ici est bien à 
la fois de construire des 
récits familiaux, dans 
la souci de la transmis-
sion d’une mémoire 
transgénérationnelle, 
mais également de 
construire un véritable 
« outil » de préven-
tion, chapitré thémati-
quement (la famille, le dé-
part, le jugement social, 
la perte, la justice), de 
sorte que les profession-
nels accompagnant des 
groupes d’adolescents 
(animateurs de centres 
sociaux, enseignants, 
chefs de services en mé-
dico social) puissent s’en 
saisir comme un véritable 
support pédagogique, qui 
sera également soutenu 
par la présence effective 
de l’équipe du RADeO et 
de certains parents fil-
més, lors des actions de 
prévention ainsi montées.
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Après plusieurs années de fonctionne-
ment, le RADeO se trouve désormais 
dans un fonctionnement circulaire 

décrit dans le schéma ci-après :
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 Le schéma se lit de 
la manière suivante : à par-
tir des prises en charge 
individualisées qu’il ré-
alise tout au long de l’an-
née, le RADeO mobilise 
un réseau de profes-
sionnels partenaires qu’il 
forme et soutient au cours 
de colloques, séances 
d’analyse de la pratique 
et de supervision clinique.

Ainsi formés et soutenus, 
ces professionnels sont en 
capacité d’accompagner 
des dynamiques de prises 

en charge familiales en 
groupe ou en individuel. 

Les activités de groupe 
donnent lieu à la construc-
tion d’outils de préven-
tion (film documentaire), 
qui lui-même devient un 
point d’appui dans le mise 
en place d’actions de pré-
vention primaire à par-
tir d’une parole authen-
tique, d’un vécu familial 
relaté et partagé. CQFD, 
la boucle est bouclée !
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Données chiffrées 
du dispositif Radéo88

En complément de la pré-
sentation des accom-
pagnements du RADeO 
avec exposé de quelques 
vignettes cliniques, sont 
apportés ici des éléments 

quantitatifs précisant le 
nombre de situations en 
« file active » et les temps 
d’accompagnement réali-
sés par les intervenants.

Le RADeO c’est 2 pôles d’ac-
compagnements cliniques :

- un pôle d’accompa-
gnement des familles 
exposées à la radicali-
sation d’un des leurs ;

- un pôle d’accom-
pagnement et de veille 
auprès de situations 
d’adolescents ou jeunes 
adultes portant préoc-
cupation (pas de radica-

lisation, mais des signes 
inquiétants l’entourage 
institutionnel ou fami-
lier), repérées par l’ins-
tance préfectorale de la 
CPRAF (Cellule de Pré-
vention de la Radicalisa-
tion et d’Accompagnement 
des Familles), ou bien si-
tuations repérées par des 
parents qui sollicitent di-
rectement le RADeO.

   
   

   
   R

a p p e lR a p p e l

1 .  Q
u i  sont  ces  personnes  radica l isées  dont 1 .  Q
u i  sont  ces  personnes  radica l isées  dont 

les  fami l les  sont  accompagnées  par  le  RADeO ?

les  fami l les  sont  accompagnées  par  le  RADeO ?
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Nous présenterons 3 
grilles de décodage :

1. Qui sont ces per-
sonnes radicalisées dont 
les familles sont accom-
pagnées par le RADeO ? 
(cf. tableau 1 ci-dessous)

2. Quels volumes 
de temps représentent 
les divers types d’ac-
compagnements ?

3. Comment ces fa-
milles viennent à l’at-
tention du RADeO ?

Pour 2020, cette file ac-
tive a concerné 12 fa-
milles de la Communauté 
d’Agglomération Nîmoise.
Pour 8 de ces 12 fa-
milles, les membres des 
familles ont pu bénéficier 
des prestations de sou-
tien de manière continue 
(collectif, individuel, …)

‒ Ce sont, pour la 
majorité des situations 
(9 sur 12), des familles 
dans lesquelles un « en-
fant » - au sens généra-
tionnel - en général jeune 
adulte majeur s’est enga-
gé dans des conduites de 
« radicalisation avérée » 
(cf. tableau récapitulatif),

A. Le pôle d’accompagnement des familles 
exposées à la radicalisation d’un des leurs.
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Conduites de marginalisation du public = 13

Enfants radicalisés = 10 Parents radicalisés = 3
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Tableau récapitulatif (enfants radicalisés)
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Pour 3 de ces 12 fa-
milles, l’accompagne-
ment du RADeO en 
2020 a été marginal 
dans le volume ho-
raires consacrés en 2020:

- C : pour l’une, en 
lien avec le RADeO de-
puis 2015, l’accompagne-
ment a pris fin en 2020 : 
jeune homme avec une 
conception religieuse ex-
trêmement rigoriste par-
ti en Syrie en 2013, puis 
revenu 3 mois plus tard ;

- pour la seconde, 
en lien avec le RADeO de-
puis 2018, l’action RADeO 
avait consisté en 2019 à 
mettre en œuvre des me-
sures d’éloignement, -  no-
tamment en organisant 
le déménagement sur un 

département voisin d’une 
mère et de ses 4 enfants 
pour échapper à l’em-
prise qu’un père et son fils 
ainé imposaient au reste 
de la famille (pratique ri-
goriste dans un climat de 
violence domestique et 
conjugale); en 2020, l’ac-
tion RADeO n’a été que 
veille et confirmation avec 
les relais socio-éducatifs 
du département voisin ;

- H : pour la 3ème, 
en relation avec le RADeO 
depuis l’hiver 2019, le 
lien n’a pu se construire 
de manière plus pérenne 
avec la famille : la 2ème 
d’une fratrie de 3 filles est 
partie en 2015 et reste 
retenue en camp sous 
contrôle kurde avec une 
petite fille née sur place.

2.  Q
ue l  vo lume de  temps représentent  les2 .  Q
ue l  vo lume de  temps représentent  les

d i f férents  types  d 'accompagnements
d i f férents  types  d 'accompagnements
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Accompagnements collectifs 
(nb d'heures) = 998h

Les modalités 
d’étayage auprès 

de ces familles sont 
diverses et complémen-

taires en fonction de 
l’émergence des besoins 

spécifiques à chacune 
des familles.

Accompagnements individuels 
(nb d'heures) = 156h
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    l

' a t tent ion  du  Radéo ?

    
    l

' a t tent ion  du  Radéo ?

Orientation des familles 
vers Radéo

Ces situations 
connues des ser-

vices de sécurité et de la 
CPRAF sont venues s’affilier 
au dispositif RADeO orien-
tées par des adresseurs 
partenaires RADeO  la 

plupart du temps.
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1.  Qu i  sont  ces  jeunes  personnes  ?1 .  Qu i  sont  ces  jeunes  personnes  ?
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B. Le pôle de veille et d’accompagnement 
auprès de situations d’adolescents ou jeunes 

adultes portant préoccupation

Nous présenterons 3 
grilles de décodage :

1. Qui sont ces jeunes 
personnes portant pré-
occupations ? (cf. ta-
bleau 2 ci-dessous)

2. Quels volumes de 
temps représentent 
les divers types d’ac-
compagnements ?

3. Comment ces fa-
milles viennent à l’at-
tention du RADeO ?

1.  Qu i  sont  ces  jeunes  personnes  ?1 .  Qu i  sont  ces  jeunes  personnes  ?

Tableau récapitulatif
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Tranches d'âges des jeunes 
portant préoccupation

Types de préoccupations

2.  Q
ue l  vo lume de  temps représentent  les2 .  Q
ue l  vo lume de  temps représentent  les

d i f férents  types  d 'accompagnements
d i f férents  types  d 'accompagnements
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2.  Q
ue l  vo lume de  temps représentent  les2 .  Q
ue l  vo lume de  temps représentent  les

d i f férents  types  d 'accompagnements
d i f férents  types  d 'accompagnements

Accompagnements individuels
(nb d'heures) = 121h

La file active est 
de 10 situations pour 

lesquelles les profession-
nels mobilisés par le RADeO 
(essentiellement des psycho-

logues) ont consacré 121 
heures enssentiellement 

sous forme de:
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Les adresseurs des situations vers Radéo
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AvenirAvenir
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Le mal-être un critère d'inclusion 
mentionné à 52% par les psycho

CHIFFRES CLÉS
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Présentation du 
dispositif Avenir11

 Le dispositif 
A.V.E.N.I.R. (Adolescents 
Vulnérables Et Nouvelles 
Interventions en Réseau) 
et le dispositif expérimen-
tal alésien avant lui, ont 
confirmé la pertinence 
de soutenir la mise en 
place de réseaux met-
tant en lien des adoles-
cents en mal être et des 
psychologues libéraux. 

Les deux dispositifs mis en 
place successivement par 
la MDA permettent à des 
professionnels de première 
ligne de développer une 
culture commune du 
repérage précoce des 
situations de mal être 
des adolescents et des 
jeunes adultes. Ce dis-
positif permet d’apporter 
une réponse cohérente, 
réactive et de proximité en 
articulant les ressources 
professionnelles sur les 

territoires. En amenant 
les acteurs de la jeunesse 
à dépasser des stratégies 
qui les conduisaient à évi-
ter d’aborder ces ques-
tions avec les adolescents 
vulnérables, par défaut 
de lieu vers lesquels les 
orienter, le dispositif ren-
force leur place de « senti-
nelles » de première ligne. 
En levant les freins liés 
à l’accessibilité géogra-
phique, financière ou 
pour des raisons liées 
à aux représentations 
que les adolescents se 
font des dispositifs de 
prise en charge en santé 
mentale/psychique, le dis-
positif A.V.E.N.I.R propose 
aux adolescents et à leurs 
parents l’accès rapide et 
gratuit à des espaces 
de consultations psy-
chologiques en proximi-
té du lieu de résidence.

David GARCIA 
Coordinateur Avenir,
Psychologue Clinicien



A quel public s'adresse 

le dispositif AVENIR ?

A.V.E.N.IR. s’adresse aux 
adolescents et jeunes 
adultes âgés de 11 à 
21 ans. Ce choix repose 
sur la volonté de prendre 
en compte les spécificités 
de l’adolescence, période 
de transformations phy-
siques et psychiques en-
trainant un mal être par-
fois associé à des troubles 
psychiques qui peuvent 
s’avérer importants. 

La mission de coordi-
nation assurée par la 
MDA porte, entre autres, 
sur la validation des 
critères d’inclusion et 
l’accompagnement des 
demandes des adres-
seurs jusqu’à la prise en 
charge effective du psy-
chologue libéral. Les cri-

tères d’inclusion ont 
été élaborés de ma-
nière concertée, il s’agit 
de troubles réactionnels, 
somatiques, du compor-
tement ou alimentaires 
modérés ; mal être, vul-
nérabilité, isolement, 
conduites à risque, er-
rance, déscolarisation/ab-
sentéisme scolaire, pas-
sage à l’acte, désarroi et/
ou conflictualité familiale.  

L’évaluation par le psy-
chologue permet de s’as-
surer du cadre expé-
rimental et la mise en 
lien, si nécessaire, avec 
les services de pédopsy-
chiatrie, de psychia-
trie ou les services so-
ciaux et médico-sociaux.



MaDazine 2020 

216

 
III-DISPOSITIFS 

EXPERIMENTAUX

Avenir

Pourquoi développer un 

dispositif de type
 AVENIR ?

Depuis 2017, la MDA a 
développé le dispositif 
A.V.E.N.I.R. dont les ob-
jectifs principaux sont le 

repérage, l’évalua-
tion et la prise en 
charge de jeunes 
entre 11 et 21 
ans en souf-
france psychique. 

Via un repérage pré-
coce en amont, par les 
professionnels de proxi-
mité en lien de confiance 
avec les adolescents sur le 
territoire, il s’agit d’orga-

niser l’évaluation clinique 
des situations et d’y ap-
porter des réponses or-
ganisées, coordonnées et 
cohérentes, d’accès faci-
lité (en proximité géogra-
phique et gratuites), et qui 
mettent en lien et en capa-
cité d’agir l’ensemble des 
acteurs présents autour 
d’une situation (étayage 
réciproque, formation 
permanente via le réseau 
et les réunions cliniques, 
appui technique du psy-
chologue coordinateur).

Objectifs
 principaux
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Les aspirations ayant  
conduit à la création 
d’A.V.E.N.I.R. étaient 
de réduire les inégali-
tés d’accès aux soins en 
santé mentale, de per-
mettre une orientation 
adaptée et rapide à des 
espaces de consultations 
psychologiques  pour des 
adolescents et leurs pa-
rents, de faciliter et 
d’améliorer la prise en 
charge et l’accompagne-
ment des parents d’en-
fants et d’adolescents en 
souffrance, de soutenir 
la fonction parentale, 
de désengorger les ser-
vices de pédopsychiatrie, 
de favoriser le repérage 
précoce et d’essaimer 
cette culture commune et 
enfin de construire une 
offre d'accompagne-

ment coordonnée assu-
rant l'articulation de l'en-
semble des partenaires 
intervenant dans le champ 
de l'adolescence (sani-
taire, social, éducatif). 

Ces 4 années d’expéri-
mentation, et les retours 
des jeunes et de leurs fa-
milles, des psychologues et 
des adresseurs, nous per-
mettent de constater que 
le dispositif A.V.E.N.I.R.  
répond à l’ambition 
de ses aspirations.

Le mal être de l’adoles-
cent est le critère majori-
taire de l’inclusion d’une 
jeune dans le dispositif 
AVENIR. L’évaluation ré-
alisée par les psycholo-
gues peut retenir plu-
sieurs critères cumulatifs.
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Charlotte...*

 Charlotte est une 
adolescente, qui est orien-
tée vers le dispositif AVE-
NIR en janvier 2020. A 
cette époque, elle a 15 ans. 
Charlotte multiplie des sé-
jours à l’hôpital de Bagnols 
sur Cèze en secteur pédia-
trie où elle y rencontre la 
psychologue du service, 
car elle souffre de maux de 
ventre qui s’avèrent après 
examens, ne pas être liés 
à des problèmes soma-
tiques, mais plutôt à des 
manifestations psychoso-
matiques. Charlotte ra-
conte à la psychologue de 
l’hôpital que depuis 2016 
elle vit des angoisses, diffi-
ciles à canaliser et verbalise 
le besoin d’en parler avec 
un(e) psychologue, pour 
une première démarche 
puisqu’elle n’en n’avait ja-
mais rencontré auparavant.
 
La psychologue de l’hôpital 
se saisit alors du disposi-
tif AVENIR en me contac-
tant en tant que psycho-

logue-coordinateur, pour 
préparer une prise en 
charge après hospitalisa-
tion. Elle explique que la 
situation familiale de Char-
lotte ne permet pas aux 
parents de financer des 
séances chez un(e) psy-
chologue en libéral, mais 
que ce cadre conviendrait 
parfaitement à la demande 
de cette jeune, pour qui 
il s’agit de trouver un es-
pace de parole et d’éla-
boration psychique autour 
des angoisses qui la tra-
versent. En tant que psy-
chologue-coordinateur, 
il me semblait aussi tout 
à fait pertinent de pro-
poser cet espace au tra-
vers d’AVENIR, vu le be-
soin de cette adolescente 
de trouver un espace 
tiers de parole, qu’elle 
puisse investir rapidement
 
Le temps passe et la crise 
sanitaire éclate avant que 
Charlotte et sa famille ait 
mis en place l’accompa-

«
David GARCIA 

Coordinateur Avenir,
Psychologue Clinicien
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gnement dans AVENIR 
avec un(e) psychologue. 
A la sortie du déconfine-
ment, au mois de juin, 
j’écris à la psychologue de 
l’hôpital pour lui expliquer 
que Charlotte n’a pas en-
tamé de démarche avec 
un des psychologues AVE-
NIR, ce qui permet qu’elle 
se retourne vers cette fa-
mille pour voir où en est 
Charlotte de sa demande.
 
C’est finalement à la fin 
de l’été 2020 que Char-
lotte fera la démarche 
d’aller consulter une des 
psychologues du disposi-
tif à Bagnols. Celle-ci la 
reçoit d’abord dans une 
démarche d’évaluation 
de sa situation et de sa 
demande, comme pour 
chaque prise en charge 
dans AVENIR, avec 3 en-
tretiens préalables. De 
ce premier temps de re-
pérage, la psychologue 
note les fortes angoisses 
de Charlotte, liées à son 
contexte scolaire et les 

relations aux autres 
mais aussi à sa situa-
tion familiale. Charlotte 
a en effet deux sœurs at-
teintes de troubles (au-
tisme et hyperactivité) 
pour lesquelles elle s’in-
quiète beaucoup. Son 
père ne peut plus travail-
ler à cause d’une invalidi-
té et sa mère qui travaille 
beaucoup, est proche de 
l’épuisement. Toute cette 
situation donne à Char-
lotte l’impression de ne 
pas être considérée, tant 
ses parents doivent se 
démener avec les pro-
blèmes de santé de ses 
sœurs et leurs propres 
difficultés personnelles. 
La psychologue propose 
ainsi à Charlotte de ve-
nir à dix séances et de 
refaire le point à par-
tir de là sur sa situation.

Au fur à mesure des 
séances, Charlotte se 
saisit de cet espace 
d’élaboration psychique 
pour évoquer les conflits . . .
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qu’elle vit intérieurement 
et démontre de belles 
ressources en termes de 
mentalisation et de rési-
lience. Elle comprend que 
derrière ses angoisses se 
cache l’angoisse de déce-
voir ses parents et elle-
même, tant elle a inter-
nalisé un idéal fort de ses 
parents, dont elle cherche 
l’affection au travers de la 

performance scolaire. Au 
fil de ses question-

nements qu’elle 
amène dans les 
séances, elle 
vit un proces-
sus de déta-
chement des 
imagos pa-
rentaux idéali-

sés de l’enfance 
pour entrer dans 

une plus grande 
subjectivation, où 

elle redéfinit ce qu’est la 
réussite pour elle-même 
et non plus pour faire se-
lon ses idéaux intériorisés.
 
A la fin de sa prise en 
charge dans AVENIR en fé-
vrier 2021 après 6 mois de 
suivi psychologique, Char-

lotte n’avait plus de crises 
d’angoisses et de manifes-
tations psychosomatiques. 
Il s’agissait vraiment pour 
elle de quitter l’enfance 
pour aller vers l’âge adulte, 
en acceptant ce mouve-
ment de deuil intérieur des 
parents idéalisés et aller 
vers une autre étape de son 
développement vers l’âge 
adulte et ses autres défis.

AVENIR a permis qu’à 
cette étape charnière 
de vie, Charlotte trouve 
un espace qui lui appar-
tient où déposer et pen-
ser ce qui faisait lutte en 
elle-même, qui la tiraillait 
entre son enfant intérieur 
et l’importance de se pro-
jeter vers sa propre sub-
jectivité. Le repérage de la 
psychologue de pédiatrie, 
la rapidité de la réponse 
du coordinateur et la dis-
ponibilité psychique de la 
psychologue AVENIR, ont 
permis que dans le temps 
psychique qui lui est sien, 
Charlotte saisisse un temps 
et un espace pour conci-
lier l’enfant en elle avec 
l’adulte qui émerge déjà.

*Quelques 
détails de cette 

situation clinique ont été 
modifiés pour conserver la 

confidentialité, notamment le 
prénom de l’adolescente. Je re-

mercie chaleureusement Marilyne 
Glaizal qui a accompagné cette 
adolescente d’avoir accepté de 

partager autour de cette 
situation pour cette 

présentation. 

. . .

«
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Article d'une psycho-
logue  engagée 

dans Avenir33

Le psychologue libé-
ral peut s’intéresser 
à tous les moyens fa-
cilitant la prise en 
charge de la souf-
france psychologique.

 Il y va de son éthique 
et de sa déontologie.
Le Dispositif Avenir a été 
mis en place pour favo-
riser l’accompagnement 
psychologique des jeunes 
de 11 à 21 ans ainsi que 
de leurs familles, via un 
repérage précoce en 
amont par des profes-
sionnels de proximité.

L’idée est de pouvoir ap-
porter une réponse ra-
pide et organisée au 
mal être et à la souf-
france psychique des ado-
lescents sur le territoire du 
Gard rhodanien (Bagnols 
sur Cèze et alentours).

En tant que psychologue, 
les avantages de l’exercice 
en libéral sont nombreux.
Avoir son propre cabi-

net, organiser librement 
son emploi du temps, 
être entièrement auto-
nome dans sa pratique et 
ses choix techniques …
 
Mais la pratique 
libérale sou-
met aus-
si à une 
forme de 
solitude.
Les li-
béraux, 
n é c e s -
s a i r e -
ment, se 
m e t t e n t 
en lien 
d’eux mêmes 
avec leurs pairs.  
Avec le secteur médi-
cal et paramédical, avec 
le scolaire et le social… 

Ils établissent, au fil des 
contacts et des années, 
des liens personna-
lisés. Chacun finit par 
avoir son propre réseau, 
ses adresses privilégiées. . . .

Sonia 
CHABAL HERNAEZ

Psychologue Clinicienne
Diplômée de Montpellier 
III, Exerçant en Cabinet 

libéral, à Bagnols sur 
Cèze (30 GARD).



222

 
III-DISPOSITIFS 

EXPERIMENTAUX

Avenir  Appartenir à un 
groupe pour travail-
ler en réseau élargi 
est très intéressant.

Grâce au Dispositif Avenir, 
les multiples ressources 
de proximité sont actua-
lisées. Les contacts sont 
facilités et élargis. Le 
rôle du psychologue-coor-
dinateur est primordial. Il 
facilite la prise en charge 
et fait interface entre les 
adresseurs et le psycho-
logue si nécessaire. Tout 
cela permet d’accompa-
gner et orienter au mieux 
les jeunes et leurs familles.
Sur le plan de la clinique, le 
Dispositif organise des ré-
unions où les intervenants 
libéraux peuvent réfléchir 

à leur pratique, évoquer 
des points théoriques…  
Nous retrouvons dans 
cette forme de reprise et 
d’élaboration des formes 
de « pratique à plusieurs » 
tout à fait porteuses pour 
chaque professionnel.

Le Dispositif Avenir s’en-
gage à offrir une meil-
leure représentation du 
métier de psychologue.

Coordonné par des psy-
chologues et composé de 
psychologues, tous clini-
ciens, Avenir peut déve-Avenir peut déve-
lopper une meilleure-lopper une meilleure-
connaissance du travail connaissance du travail 
du psychologuedu psychologue  dans le 
soin, auprès des adres-
seurs comme du public.

. . .
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AvenirEnfin, il me semble 
que la collaboration 
et la bienveillance 
dans lesquelles nous 
nous trouvons dans 
ce dispositif sont pré-
cieuses et à la hauteur 
de notre qualification.

 
Le montage du dis-

positif s’est fait 
avec les psycholo-
gues libéraux, sur 
la base de leur 
expertise, pour 
correspondre correspondre 
au mieux aux au mieux aux 
spécif icités spécif icités 
de la prise en de la prise en 
chargecharge psy-
chologique des 
adolescents.

Ce travail a 
été mené avec 
des profession-
nels de la MDA 
de Nîmes : Mme Mme 

Muriel Gauthier Muriel Gauthier 
et Mr Philippe Ri-et Mr Philippe Ri-

goulot. Animé par goulot. Animé par 
Mme Lucie Pauva-Mme Lucie Pauva-

rel puis par Mr Daniel rel puis par Mr Daniel 
GarciaGarcia, tous deux psycho-
logues cliniciens et coor-
dinateurs du dispositif.

Des réunions régulières 
sont organisées pour 

les psychologues enga-
gés dans le dispositif. 
Dans l’objectif d’évaluer 
et soutenir notre travail. 
Ces temps (pris sur nos 
consultations déjà bien 
chargées) sont rémunérés.

Nous bénéficions, lorsque 
nécessaire, d’échanges échanges 
et de soutien avec le et de soutien avec le 
psychologue-coordina-psychologue-coordina-
teurteur.Cette présence offre 
au psychologue libéral 
un espace de partage, de 
soutien à la réflexion cli-
nique,sur les enjeux trans-
férentiels, sur les axes 
d’intervention (recevoir 
les parents, penser une 
prise en charge complé-
mentaire…) ou encore sur 
les difficultés rencontrées.

D'informations régu-
lières et récentes sur tout 
ce qui concerne l’ado-
lescence (supports, lec-
tures, recherches, for-
mations et webinaires).

Enfin, le respect, le respect, 
l’écoute, la qualité des l’écoute, la qualité des 
échanges échanges entre tous les 
collègues psychologues au 
sein de ce dispositif sont 
aidants et précieux. Cha-
cun enrichissant les autres. . . .
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 Prendre soin de 
ceux qui prennent 
soin est fondamental.

Notre outil principal est 
notre propre psychisme. 
Au-delà de la formation 
et du travail sur nous-
même, tout au long de 
notre exercice, nous 
avons besoin de pouvoir 
penser et réfléchir en 
toute quiétude la quali-
té des cadres dans les-
quels nous intervenons.

Au sein du Dispositif Ave-
nir le psychologue libéral 
peut tout à fait continuer 
à s’aménager un espace 
de travail à sa mesure, 
avec liberté de penser !

Le dispositif avenir est 
aussi une expérimen-
tation de financement 

des consultations de 
psychologues libéraux.

Il s’agit de faciliter l’ac-
cès au psychologue et 
permettre une prise en 
charge rapide de la souf-
france psychologique.
Ce type de dispositif 
contribue de plus, à dé-
sengorger les struc-
tures et services mé-
dico-psychologiques 
déjà très embouteillés, 
en proposant des prises 
en charge pour des situa-
tions ne nécessitant pas 
une prise en charge pluri-
disciplinaire en pédopsy-
chiatrie par exemple.

Dans le plan d’action gou-
vernemental en faveur 
du bien être et de la 
santé des jeunes la pro-
motion d’un meilleur accès 

. . .
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à une aide psycho-sociale 
pour les adolescents est 
une recommandation de la 
littérature internationale.

Par contre, à la différence 
du « Pass Santé Jeunes », 
le Dispositif Avenir "Ecout' 
Emmoi" offre un modèle 
d’accès plus direct puisque 
ne nécessitant pas de 
consultation préalable 
auprès d’un médecin.

Ainsi on respecte entière-
ment la qualification spéci-
fique et l’autonomie tech-
nique des psychologues.

Le lien avec les médecins 
généralistes et les psy-
chiatres est très important 
dans certaines situations, 
pas dans toutes. Selon les 
troubles présentés, selon 
la nécessité de poser un 

diagnostic et/ou de mettre 
en place un traitement. On 
peut articuler les prises 
en charge dans les si-
tuations complexes.
Concernant les tarifs des 
séances : les tarifs appli-
qués actuellement dans 
notre profession, en libéral 
dans notre région, se si-
tuent entre 50 et 60 euros.
La rémunération dans le 
Dispositif Avenir est de 45 
euros pour trois séances 
d’évaluation initiale puis 
de 30 euros la séance.

Il y a là un écart de ré-
munération qui pose pro-
blème au vu de la quali-
fication des psychologues 
(niveau minimum Master 
2). Les psychologues li-
béraux doivent être ré-
munérés au juste niveau. . . .
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  Pensons que la 
prévention écono-
mise et sauve des vies.

Le suicide est la 2ème 
cause de décès chez 
les jeunes. Les facteurs 
prédisposant au pas-
sage à l’acte sont la mé-
sentente chronique au 
sein de la famille, les 
violences subies (agres-
sions sexuelles surtout), 
les chagrins amoureux. 
S’ajoutent aujourd’hui 
le harcèlement sco-
laire, le détournement 
d’images et les rumeurs 
sur les réseaux sociaux.

La prise en charge psycho-
logique facilitée permet 
d’évaluer la gravité de 
la situation, de soula-
ger au plus vite la souf-
france psychique,de 
prévenir l’aggravation des 
difficultés psychologiques.

Le temps de la té-
l é - c o n s u l t a t i o n
 
J’aimerais terminer en il-
lustrant mon propos sur le 
bénéfice d’être en collectif 
de psychologues libéraux 
en partageant mon témoi-
gnage sur l’usage de la 
téléconsultation depuis le 
confinement de mars 2020, 

dans le cadre de la crise sa-
nitaire liée à la COVID 19.
« Le 16 mars 2020, le 
confinement national 
est annoncé en France. 
Du jour au lendemain 
il nous faut tout sus-
pendre sous le coup 
d’une menace extérieure 
encore mal connue, qui 
mettrait en jeu notre vie !

Que dire des premières 
journées qui s’ensuivent 
?! Il me faut gérer des 
émotions personnelles 
et une part de sidéra-
tion. Je dois aussi,rapi-
dement et dans le même 
temps, m’organiser pour 
contacter chaque pa-
tient, les informer de la 
fermeture du cabinet et 
leur proposer de garder 
du lien par téléphone.
Tout va très vite. Nous de-
vons soutenir nos patients, 
d’abord les plus fragiles.

Dés le27 mars, Daniel 
Garcia nous propose 
une formation à la té-
léconsultation. Il aide 
certains d’entre nous à 
créer un cabinet virtuel, 
sur une plateforme spé-
cialisée garantissant la 
sécurité des données.
Pour imager et sourire 
un peu, cette démarche 

. . .



MaDazine 2020 MaDazine 2020 Maison des Adolescents du Gard

227227

 
III-DISPOSITIFS 

EXPERIMENTAUX

confine pour moi, à ce 
moment là, à ce qu’un 
astronaute vit peut être 
lors de ses premiers pas 
sur une autre planète !!?

Un peu réticente au dé-
part, je peux dire au-
jourd’hui que cette aide 
fût plus que précieuse !
Je commence donc à 
mener des « psycho-
thérapies à distance».
Au début, je suis para-
sitée par les aspects de 
nouveauté, le fait d’être 
face à un écran. Un fort 
sentiment d’étrangeté 
m’empêche d’apprécier la 
qualité de la relation cli-
nique qui doit s’établir.

Quelques temps après, 
Mr Garcia nous réunit « 
en visio » pour évaluer 
notre nouvelle pratique.
Je fais part de mes diffi-
cultés. Et c’est en enten-
dant certains collègues 
parler de leur sentiment 
de proximité entre les 
deux types de pratique 
que je découvre que 
l’on peut voir les choses 
autrement !Ne peut-on 
voir que ce que l’on sait 
?!  Je crois bien que oui…

Lors des séances suivantes 

que je mène en visio, je 
me prends à ressentir, à 
pousser plus loin mon im-
plication personnelle, à 
établir une plus juste 
distance, une proximité. 
En complément, mes pa-
tients enfants, adolescents 
et adultes s’accrochent 
à cette fenêtre relation-
nelle et cela fonctionne. »

La téléconsultation n’est 
pas toujours possible. Soit 
parce que le patient ne le 
souhaite pas, soit parce 
que son état psychologique 
ou les troubles présentés 
nécessitent un entretien 
en face à face, une pré-
sence du corps.  Il me reste 
encore des questions au-
tour du visio, notamment 
sur la première rencontre 
par ce moyen technique, 
que je continue d’explorer.
 
La téléconsultation est 
un outil très intéres-
sant mais son usage ne 
doit pas être banalisé. 
Lorsque les cabinets ont 
rouvert en Mai 2020, nous 
avons pu ressentir, patients 
comme psychologue, de la 
joie à nous retrouver en 
présence. Rien ne rem-
place la présence… réelle ? . . .
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 En conclusion :

L’adolescence peut être 
un temps merveilleux. 
Le temps de ses propres 
désirs et idées, de ses 
mots. Le temps des amis 
le jour, des soirées la 
nuit. Des premières ex-
périences, notamment 
amoureuses. La quête 
de nouvelles libertés.

Le jeune ordonne ses 
connaissances, les met en 
connexion, il circonscrit ses 
attachements et s’inscrit 
un peu plus dans le social.

Ce temps n’est cepen-
dant pas dénué de sou-
cis personnels, familiaux, 
scolaires ou sociaux, qui 
vont être autant d’obs-
tacles à surmonter.

Pour la majorité des 
jeunes cela se passe bien, 
pour certains ces diffi-
cultés peuvent être à 
l’origine d’un repli sur 
soi, d’auto-dévaluation 
ou d’agressivité comme 
la dépression ou la 
tentative de suicide.

. . .
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Par exemple : le cha-
grin amoureux peut être 
une rude épreuve. Provo-
quant une blessure nar-
cissique, il peut être vécu 
comme un échec person-
nel sur sa capacité à plaire 
et être aimé et donner le 
sentiment que la vie s’ar-
rête là, que plus jamais 
on aimera. En écho avec 
certaines fragilités per-
sonnelles déjà présentes, 
des idées suicidaires 
peuvent ainsi apparaitre.

Soutenir les adolescents 
c’est soutenir l’intelli-
gence, la créativité, la 
solidarité. Les jeunes pro-
duisent des talents tech-
nologiques, sportifs, artis-
tiques. De l’engagement 
philosophique et culturel.

L’adolescence est un mo-
ment extraordinaire où 
se façonnent les femmes 
et hommes de demain.
Le Dispositif Avenir offre 
un modèle de prise en 
charge du soutien psy-
chologique intéressant et 
équilibré pour le public 
à qui il s’adresse et leurs 
familles, les services et 
structures qui font ap-
pel, les psychologues cli-

niciens qui s’y engagent.

A l’heure où j’écris la pan-
démie liée à la COVID-19 
n’est pas terminée. Il est 
préconisé de limiter la cir-
culation de la population. 
La téléconsultation reste 
donc un outil tout à fait 
précieux. Et certainement 
dans d’autres cas aussi 
(distance géographique, 
phobies sociales.)...

L’après-COVID-19 pla-
cera les psychologues 
en première ligne pour 
panser les blessures 
psychiques de celles 
et ceux actuellement au 
front, mais plus largement 
les enfants, les jeunes, les 
adultes et les personnes 
âgées, nous tous large-
ment éprouvés…  Il sera 
nécessaire d’accompagner 
et d’aider à élaborer ce 
qui n’aura pas pu être mis 
en mots pendant la crise.

Dans cette crise sani-
taire, le dispositif Ave-
nir s’est montré d’une 
grande ressource pour 
les bénéficiaires comme 
pour les professionnels.
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Articles d'adresseurs44

Julie PETIT
Infirmière Scolaire
Collège Le Bosquet

 En tant qu’infir-
mière scolaire dans un 
collège de Bagnols/Cèze 
depuis 10 ans, je suis 
menée à orienter des 
jeunes adolescents 
(11-15 ans) en mal être 
vers des psychologues.
 
Leur mal être peut avoir 
diverses raisons (fami-
liales, sociales, amicales, 
scolaires, harcèlement…..) 
et lorsqu’ils viennent se 
confier auprès de moi à 
l’infirmerie scolaire (lieu 
d’écoute et de conseils in-
dividuel facile d’accès ) ils 
sont souvent en grande 
détresse psychologique 
et attendent une ré-
ponse rapide à leurs 
maux, ainsi que leurs fa-
milles qui se sentent par-
fois démunies et seules. 

Les répercussions de 
leur mal être sont vi-
sibles au collège (chutes 
des notes, absentéisme, 
somatisation, nombreux 
passages à l’infirmerie, 

scarifications et parfois 
même conduite suicidaire 
et passage à l’acte dans 
les cas les plus graves.)

Je dois admettre que la 
création du Dispositif AVE-
NIR m’a permis d’orienter 
depuis bientôt 4 ans  cer-
tains de mes élèves vers 
des psychologues libéraux  
avec un délai de prise en 
charge rapide, une facilité 
géographique, et surtout 
sans avoir besoin de payer 
ces séances coûteuses. 
Ceci est un véritable plus 
pour un grand nombre 
de familles modestes ou 
en situation de précari-
té financière (chômage, 
familles monoparentales, 
familles nombreuses, tra-
vail précaire  …) ce qui 
constitue une majorité des 
familles de mes collégiens 
(collège sorti de ZEP il 
y a 3 ans, mais la popu-
lation reste la même….).

Les intérêts majeurs du 
Dispositif AVENIR  sont 



MaDazine 2020 MaDazine 2020 Maison des Adolescents du Gard

231231

 
III-DISPOSITIFS 

EXPERIMENTAUX

donc très importants pour 
les jeunes et leurs familles  
(rapidité, facilité, gratui-
té) ce qui permet de ré-
pondre aux mal être  des 
jeunes et aux attentes des 
familles facilement, et qui 
permet également de dé-
sengorger les listes d’at-
tentes au CMPP et CMPEA 
qui sont très sollicités.
 
Nombres de de-
mandes d’inclusion 
en année scolaire :

2017/2018 : 5                                                                                                                                                
2018/2019 : 8                                                                                                                                                
2019/2020 : 3 (an-
née scolaire écourtée en 
raison du confinement)                                                                                                                        
2020/2021 : 2 de-
mandes ( réactivations ) 
sur le premier trimestre.

Ce Dispositif  est de plus 
en plus connu par les per-
sonnels du collège (en-
seignants et le personnel 
de Direction et n’hésitent 
pas à me demander des 

inclusions pour les élèves 
qu’ils ont repérés), ain-
si que les familles qui 
en parlent entre elles et 
viennent me solliciter. 

Les retours que me font 
les élèves et leurs familles 
sont pour la plupart po-
sitifs, et reconnaissants 
d’avoir permis un sui-
vi psychologique rapide.
En espérant que le Dis-
positif AVENIR puisse 
être pérennisé dans le 
temps, car les besoins 
sont réels et j’y suis 
confrontée quotidien-
nement dans mon tra-
vail auprès de ces jeunes 
qui se  cherchent, se ques-
tionnent, s’inquiètent ……
 
Et d’autant plus avec cette 
période incertaine et an-
xyogène que nous traver-
sons  dûe à la crise sa-
nitaire et économique 
qui impacte lourde-
ment les familles et par 
conséquents les jeunes. 
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 En qualité de psy-
chologue de l’Éducation 
Nationale (C.I.O de Ba-
gnols/Cèze), il m'arrive 
de rencontrer des jeunes 
qui ne vont pas bien, aux 
prises avec des question-
nements personnels, 
pouvant faire face à 
un évènement trauma-
tique, mettant à mal leur 
investissement dans leurs 
études, leurs projets, leurs 
relations aux autres... 

Le dispositif AVENIR me 
permet de leur proposer 
un accompagnement 
psychologique de qua-

lité dans des délais plutôt 
rapides auprès de psycho-
logues installés en libéral. 

La prise en charge finan-
cière des consultations 
par le dispositif permet 
d'enlever un possible frein 
chez les jeunes ou familles. 

L'échange préalable 
avec le psychologue 
coordinateur permet-
tant l'analyse de la de-
mande d'entrée dans le 
dispositif me semble né-
cessaire et toujours très 
riche pour notre pratique."   
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La démarche GEPLO55
La démarche GEPLO 
(Groupe d’expérimen-
tation des réseaux 
de psychologues li-
béraux en Occitanie).

En 2020 est né le groupe de 
travail portant sur l’éva-
luation des expérimen-
tations de réseaux des 
psychologues libéraux 
associés aux MDA, bapti-
sé très rapidement GEPLO.

En effet, la parution du ca-
hier des charges régional 
des MDA d’Occitanie per-
mettait aux MDA implan-
tées dans la région, de 
mettre en œuvre progres-

sivement des expérimen-
tations durant la période 
des CPOM 2019-2022.

La possibilité offerte aux 
différentes MDA de dé-
ployer un «  dispositif for-
faitaire de consultations 
psychologiques pour ren-
forcer l’accompagnement 
des jeunes et de leur fa-
mille et éviter l’aggrava-
tion de la situation et/ou 
l’orientation par défaut »  
nous amenait à partager 
et à confronter nos ex-
périences, dans une dy-
namique régionale déjà 
à l’œuvre en Occitanie 
depuis plusieurs années. . . .
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Extrait du CDC des MDA d’Occitanie
 
La durée moyenne d’un accompagnement est de 5 à 6 
séances avec un psychologue au sein de la MDA, mais 
pour certains jeunes et leur famille, la poursuite de cet 
appui apparait nécessaire afin de permettre au jeune 
de revenir à une situation personnelle plus stable. 

Pour nombre de ces familles, financer un suivi par un pro-
fessionnel libéral est impossible et les délais de rdv dans 
les CMP reportent souvent de plus de 6 mois la prise en 
charge du jeune lorsqu’une intervention CMP est justifiée. 

Or, il est démontré que ces conditions contribuent à la dégra-
dation de la situation et peuvent en raison de ces principes 
conduire à une prise en charge par défaut et non appropriée.

Pour répondre à cette situation, l’ARS Occitanie propose un 
protocole qui sera décliné progressivement de 2019 à 2022 
selon la maturité des dispositifs MDA. Chaque MDA pourra pro-
poser jusqu’à 5 séances supplémentaires pour les jeunes et 
leur famille, pour 40 à 60 jeunes selon la population jeunes du 
département. La mise en œuvre, le suivi et la coordination de 
ce protocole seront assurés par chaque MDA. Les compétences 
spécifiques pour mener ces séances seront identifiées par 
chaque MDA et recherchées au plus près des lieux de vie des 
jeunes (y compris au sein des lieux d’implantation des PAEJ).

. . .
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 Dès juin 2020, les 
MDA ayant déjà mis en 
œuvre ce type de dispo-
sitifs ou étant prêtes pour 
s’engager dans cette ex-
périmentation se retrou-
vaient dans ce collectif, 
émanation du collectif ré-
gional des MDA. Un apport 
financier du collectif nous 
permettait de nous soute-
nir d’une professionnelle 
de l’ANMDA pour nous 
accompagner dans une 
véritable démarche 
d’évaluation des dis-
positifs expérimen-
taux, et ceci au regard 
des diverses expéri-
mentations nationales.

Durant le second se-
mestre, 7 rencontres en 
visioconférence nous ont 
permis de mutualiser 
les outils de construc-
tion et d’échanger sur 
les différentes modali-
tés possibles de création 
de ces dispositifs (zones 
blanches, territoires d’im-
plantation des antennes 
MDA, articulation avec 
des Maison de Santé plu-

ri professionnelles, etc). 
Chaque MDA a pu se sou-
tenir des expériences des 
collègues tout en amé-
nageant le dispositif au 
regard de son action et 
implantation. Différents 
thèmes se sont dé-
gagés et ont pu être 
abordés : gouvernance 
et aspects médico-écono-
miques, place du dispositif 
au sein de la MDA, moda-
lités d’entrée et de sortie, 
modélisation des parcours 
du jeune et de sa famille, 
recrutement et animation 
du réseau de psychologues 
libéraux, information aux 
acteurs et outils de com-
munication et de liaison.

D’intenses réflexions et 
des dispositifs qui nous 
éclairent sur des pos-
sibles accompagnements 
des adolescents par des 
psychologues installés en 
libéral, et qui nous four-
nissent une matière im-
portante de réflexion pour 
des journées d’études qui 
seront prévues en 2021.
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Perspectives du 
dispositif Avenir66

 A.V.E.N.IR., après 4 
années d’existence, reste 
un dispositif expérimental. 
A ce titre, chaque année 

est appréciée sa per-
tinence au regard 

des ambitions à 
l’origine de sa 
création mais 
aussi en s’ap-
puyant sur 
éva l ua t i on 
quantitative 
et qualita-
tive du dis-
positif et sur 
son possible 
maintien sur le 

plan financier. 

2021  verra la 
poursuite du dispo-

sitif A.V.E.N.I.R.  L’ex-
périence acquise et les dif-
férentes évaluations nous 
conduiront à certains ajus-
tements et certaines modi-
fications notamment sur :

- Un travail autour d’une 
évaluation qualitative 
plus approfondie notam-

ment pour les jeunes 
en sortie du dispositif
- Une exploration plus 
fine des critères d’in-
clusion en tenant compte 
des nouvelles probléma-
tiques rencontrées (no-
tamment la question 
de l’identité sexuelle)
- Une compilation et une 
actualisation de l’en-
semble des documents 
et outils utilisés afin 
d’élaborer un document « 
référentiel » du dispositif
- Le développement 
d’une dynamique de 
réseau incluant psycho-
logues libéraux, adres-
seurs et coordination 
du dispositif en propo-
sant des rencontres thé-
matiques trimestrielles

Ces chantiers se feront 
de manière concertée 
avec l’ensemble des ac-
teurs qui œuvrent à faire 
d’A.V.E.N.I.R. un disposi-
tif reconnu dans notre dé-
partement (et au-delà).
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Données chiffrées
du dispositif Avenir77

Le dispositif est 
bien repéré par 

les partenaires, qu’ils 
soient issus des champs 
sanitaires, sociaux, mé-

dico-sociaux ou édu-
catifs.

Nombre de demandes d'inclusion 
par institution en 2020
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Avenir Nombre de demandes d'inclusion 
par âge et par sexe en 2020

Les de-
mandes d’inclusion 

concernent une majori-
té de jeunes âgés de 11 à 

17 ans, des filles plus que de 
garçons. On note la dimension 
préventive de cet accompa-
gnement qui intervient tôt 

dans le processus ado-
lescent

La majorité 
des jeunes in-

clus en 2020 sont des 
jeunes filles, 66 %. La 

moyenne d’âge pour les 
filles est de 14.3 ans. La 
moyenne d’âge pour les 

garçons est de 12.3 
ans.

Nombre d'inclus par 
âge et par sexe en 2020
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AvenirCritères d'inclusion mentionnés par les 
psychologues à l'issu de l'évaluation

Demandes et inclusions de 2017 à 2021

Le mal être de 
l’adolescent est 

le critère majoritaire 
de l’inclusion d’une jeune 
dans le dispositif AVENIR. 

L’évaluation réalisée par les 
psychologues peut rete-

nir plusieurs critères 
cumulatifs.

444 demandes pour 
298 inclusions
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La FABRIK' ADOS11
 Tiers-lieux, fablab, 
makerspace, living lab… 
sont en pleine expansion. 
Ces espaces hybrides sont 
bien souvent le berceau 
de grandes innovations 
sociales et contribuent au 
renouveau des territoires.
 
Convaincue par ces dyna-
miques de faire ensemble, 
la Maison des Adoles-
cents du Gard entend, en 
2021, soutenir la créati-
vité des citoyens sur le 
thème de l’adolescence. 

N'importe qui, faisant 
un constat ou ayant une 
idée sur l’adolescence, 
pourra le partager avec la 
MDA30. Pour donner vie à 

ces idées, la MDA30 met-
tra à disposition son sa-
voir-faire et ses ressources. 

Les premiers projets qui 
seront incubés dans cet 
espace collaboratif sont 
déjà pressentis : un Fes-
tival du Film sur l’Ado-
lescence, conçu comme 
une manifestation cultu-
relle pour et par des ado-
lescents, des ateliers 
numériques intergéné-
rationnels pour décon-
struire les représentations 
des adultes sur les usages 
numériques des jeunes ou 
encore l’expérimentation 
de consultation thérapeu-
tique par les jeux vidéo.

Agnès
CHAMAYOU-DOUGLAS

Coordinatrie PDN 30
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En 2020, 

l’Agence Régionale de 
Santé confie à la Maison 
Des Adolescents du Gard 
le soin de construire 
et coordonner la fu-
ture EMAC du Gard.

Après plusieurs semaines 
de travail, articulant les 
ressources hospitalières 
du territoire, les contours 
du fonctionnement de 
cette équipe sont établis.

L’EMAC est un dispositif 
hospitalier. L’équipe se 
compose de deux binômes 
soignants, associant un 
infirmier et un éduca-
teur spécialisé, et d’un 
médecin pédopsychiatre.
 
Le dispositif a une vo-
cation intersectorielle, 
à terme, pour le dépar-
tement du Gard. Pour 
son démarrage en 2021, 
l’EMAC couvrira les in-
ter-secteurs d’Uzès et de 

Nîmes, chacun 
des deux binômes 

ayant la charge d’un in-
ter-secteur. Le copil s’at-
tache désormais à explorer 
l’amont et l’aval de cette 
prise en charge ponctuelle, 
en articulation avec l’en-
semble des partenaires.

L’esprit de cette équipe 
est celui de la mobili-
té, afin d’aller à la ren-
contre des adolescents. 
Cet enjeu de mobilité 
est essentiel : certains 
adolescents peuvent 
en effet éprouver 
des difficultés à re-
courir à une aide 
extérieure, quand 
bien même le mal-
être se fait enva-
hissant. La volonté 
d’indépendance et 
d’autonomisation se 
conjugue mal avec un 
appel à l’aide qui pour-
rait être perçu comme 
une fragilité et s’exposer 
à une emprise extérieure.

L'Equipe Mobile Adolescents 

Complexes (EMAC) : 

un projet 2021

. . .

Philippe RIGOULOT 
Directeur 
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 Le maillage des par-
tenaires qui peuvent re-
pérer une situation dé-
licate et alerter l’équipe 
mobile, en jouant le rôle 
de tiers de confiance, doit 
nous permettre d’entrer 
plus facilement en lien 
avec ces adolescents. 

L’alliance avec la famille est 
essentielle, en ce qu’elle 

peut, selon le cas, venir 
soutenir la démarche 
d’un adolescent vers le 
soin, en étant elle-même 
soutenue par l’équipe. 

Enfin, se déplacer à la 
rencontre d’un adoles-
cent, c’est lui signifier 
l’importance qu’il a à nos 
yeux, et l’engagement qui 
est le nôtre auprès de lui.

 Aller à la rencontre 
de l’adolescent, et de sa 
famille, là où il se trouve 
et où cela semble oppor-
tun afin de travailler une 
alliance thérapeutique per-
mettant de l’accompagner 
vers les soins psychiques.

Cela passe également 
par le soutien des pa-
rents et éducateurs 

dans leur fonction.

L’objectif de l’EMAC est 
de permettre à l’ado-
lescent de s’inscrire 
à terme dans un sui-
vi de secteur (CMPEA). 

L’intervention de l’EMAC 
auprès d’un adolescent est 
limitée dans le temps (10 
interventions maximum).

. . .

Quel public ne prenons nous PAS en charge ?

Quel public prenons nous en charge ?
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Quel public prenons nous en charge ?

Le dispositif s’adresse aux 
adolescents âgés de 11 
à 17 ans qui sont domi-
ciliés sur les inter-sec-
teurs géographiques 
de Nîmes et d’Uzès.

Indications :

- Adolescent replié 
au domicile, en situa-
tion de refus de soin et/
ou de déni des troubles.

- Adolescent qui a bé-
néficié d’une hospita-
lisation pour motif pé-
dopsychiatrique mais qui 

se retrouve en situation 
d’isolement à la sortie 
du service avec une re-
crudescence des troubles.

- Adolescent de 16 ou 17 
ans qui bénéficiait d’une 
prise en charge en pé-
dopsychiatrie qui s’est 
arrêtée et doit débu-
ter des soins en service 
de psychiatrie adulte, 
c'est-à-dire en rupture 
de soin lors du passage 
des services de pédopsy-
chiatrie vers la psychia-
trie adulte et avec une re-
crudescence des troubles.

-Les urgences, comme 
par exemple les tenta-
tives de suicide ou idées 
suicidaires, les crises 
clastiques ou épisode 
d’agitation, agressivité.

- Les adolescents qui 
pourraient bénéficier 
d’un suivi ambulatoire 
en consultation (au CM-
PEA) mais dont le délai 

d’attente est long. L’EMAC 
n’a pas vocation à pal-
lier le délai de prise en 
charge sur les secteurs.

- Les adolescents pré-
sentant des troubles 
du comportement : 
violence, comporte-
ments délictueux, sans 
pathologique psychia-
trique sous-jacente. . . .
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Qui peut solliciter l'EMAC ?

 L’enjeu du premier 
semestre 2021 sera de 
construire un réseau 
d’adresseurs repérés. A 
ce jour, il n’est en effet pas 
possible que l’EMAC soit 
interpellée par tout profes-
sionnel, ni par les parents 
ou les adolescents eux-
mêmes, sous risque d’une 
embolisation immédiate 
pour des situations ne re-
levant pas nécessairement 
de son champ de compé-
tences.

Ces adresseurs repérés 
seront:

- Pour le sanitaire : les 
médecins pédopsychiatres 

de secteur de pédopsy-
chiatrie

- Pour l’Education Na-
tionale : le médecin sco-
laire d’académie

- Pour le médico-social 
: les médecins psychiatres 
des établissements

- Pour la Protection Ju-
diciaire de la Jeunesse : 
le praticien hospitalier mis 
à disposition par le CHU de 
Nîmes

- Pour l’Aide Sociale à 
l’Enfance : le médecin 
psychiatre ou le chef de 
service 

. . .
Comment solliciter une admission ?
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Comment solliciter une admission ?

Les adresseurs repérés 
peuvent faire une de-
mande d’admission 
par mail (adresse mail 
à créer pour Uzès et 
Nîmes et document de 
demande d’admission).

La demande ne peut 
se faire qu’avec l’ac-
cord des parents, ou 
représentants légaux.

Les demandes sont trai-
tées par l’équipe lors du 
staff hebdomadaire et 
une réponse est donc 
apportée systémati-

quement la semaine 
suivant la demande.

Si la demande donne lieu 
à admission sur le dis-
positif, un premier rdv 
d’intervention sera 
alors programmé.

Suite à ce premier rdv, le 
projet de soin individua-
lisé sera alors défini en 
staff, en articulation avec 
l’ensemble des partenaires.

Date de démarrage: 
juin 2021. Surveil-
lez vos boîtes mail !
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Thèse de Mélanie Magnin...33
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A

v e n i r . .
.

  Après avoir été fa-
çonnée, intellectuelle-
ment, par un cursus psy-
chocriminologique et 
victimologique à Rennes 
2, je souhaitais poursuivre 
sur un doctorat, cepen-
dant j’avais pour ambition 
que ma thèse pourrait être 
modelée à partir de pro-
blématiques de terrain, 
dans un objectif d’utilité. 

Lorsque l’on choisit des 
spécialités, nos grilles de 
lecture sont précises et des 
cases s’allument à la ren-
contre de situation. A l’in-
verse, les spécificités nous 
rendent plus inexpérimen-
tés face à d’autres spé-
cialités, une contrepartie 
indispensable à accepter. 
« Choisir c’est renoncer »*  

C’est à partir de mes deux 
postes que j’ai pu obser-
ver, les difficultés d’ac-
compagnement des mi-
neurs psychotraumatisés.

Partant de ce constat, 
nous avons construit un 
colloque avec des spécia-
listes de la question du 
psychotraumatisme, ve-
nus livrer leur pratique 
afin de pouvoir outiller 
davantage les profession-
nels présents. Ma thèse 
débutait, dans son che-
minement à partir de ces 
journées. M Geoffrion m’a 
proposé de co-diriger ma 
thèse, avec Astrid Hirschel-
mann, déjà impliquée :  un 
symbole de lancement. 

* André Gide

Mélanie MAGNIN
Psychologue 

«

. . .
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  Le confinement a 
permis à beaucoup (ceux 
qui en ont eu la chance) de 
se recentrer sur ses aspi-
rations, de re-penser notre 
métier, nos situations et 
parfois rêver à des prises 
en charge qui fonctionnent. 

C’est la deuxième grande 
étape de mon chemine-
ment, la pensée devait 
précéder l’action, sans 
elle, j’avais un goût d’inac-
compli. Alors j’ai écrit un 
protocole d’accompagne-
ment de mineurs et jeunes 
majeurs auteurs et/ou vic-
times de faits judiciaires. 
“L'intelligence doit vivi-
fier l'action ; sans elle, 
l'action est vaine. Mais 
sans l'action, comme l'in-
telligence est stérile !” 

Le projet a été validé par la 

Maison des Adolescents du 
Gard, s’en suit l’inscription 
administrative, un premier 
test de votre motivation !

L’emploi du temps se des-
sine, deux postes, une 
thèse et des journées de 
24h qu’il nous faudrait al-
longer, une volonté de ne 
pas se faire déborder au 
domicile (j’y crois encore, 
mais de moins en moins) 
et le projet est lancé. 

Depuis novembre 2020, 
date officielle d’inscrip-
tion, j’ai déjà réécrit 6 fois 
le protocole, supprimé 
des étapes, en ai ajouté 
d’autres, pensé que je pou-
vais faire mes conclusions 
avant mes statistiques 
(j’ai tenté), et j’ai déjà dé-
calé 6 dates que j’avais 
prévu comme deadline. 

. . .
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Je suis actuellement sur 
la phase de statistiques 
et de l’étude épidémiolo-
gique du territoire, suite 
à cela j’en ferai un retour 
aux professionnels et pro-
poserai des temps de sen-
sibilisation avec des outils 
de prise en charge, puis 
je débuterai les accom-
pagnements des jeunes. 

J’ai lu le carnet de thèse 
de Tiphaine Rivière , et 
à priori tout est sous 
contrôle, je pense que 
je suis sur la bonne voie. 
Après ça j’ai demandé à 
mes proches d’éviter la 
question « et alors ta 
thèse ? » étant don-

né que j’ai prévu ce 
projet sur six ans…

Etant au balbutiement 
de ce projet, je n’ai, pour 
l’instant, que des senti-
ments d’exaltation, un 
cerveau en ébullition et 
des co-directeurs et direc-
teur qui me recentrent de 
façon à ne pas partir sur 
plusieurs protocoles inter-
nationaux de 30 années. 
Et puis j’ai déjà le nom du 
dispositif : Les Pléiades, 
ça commence bien non ? 

Mélanie Magnin

«
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Les membres du CA de 
la MDA du Gard en 202144

Qualité Administrateurs
Nom du titulaire ou de son 

représentant/fonction

M
em

b
re

s 
ac

ti
fs

CODES 30 Christian POLGE, Président MDA

Mme TORDO Vice-Présidente MDA

M. BOISSEAU Trésorier MDA

EPE30 Valérie LAUZENT , Secrétaire MDA

Samuel Vincent Andrew SNITSELAAR, Trésorier adjoint MDA

M. AGULLO Secrétaire adjoint MDA

M. GOUJON Membre invité

M
em

b
re

s 
d

e 
d

ro
it

Conseil Régional L-R Monsieur le Président ou son représentant

Conseil Départemen-
tal du Gard

Monsieur le Président ou son représentant

ADM 30 Monsieur le Président ou son représentant

CAF Gard Monsieur le Directeur ou son représentant

Ordre des avocats du 
barreau de Nîmes

Monsieur Le Bâtonnier ou son représentant
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Qualité Administrateurs
Nom du titulaire ou de son 

représentant/fonction

In
vi

té
s 

p
er

m
an

en
ts

Préfecture du Gard Monsieur le Préfet du ou son représentant

ARS Occitanie Monsieur le Directeur ou son représentant

Procureur de la répu-
blique prés le TGI de 
Nîmes

Monsieur le Procureur de la République ou 
son représentant

Tribunal pour enfants 
près le TGI de Nîmes

Madame la Présidente ou son représentant

CDAD Monsieur le Président ou son représentant

DASEN Monsieur l’Inspecteur ou son représentant

MDPH Madame la Directrice ou son représentant

DTPJJ du Gard Monsieur le Directeur ou son représentant

DDCS Monsieur le Directeur ou son représentant

CPAM du Gard Monsieur le Directeur ou son représentant

Nîmes Métropole M. le Président ou son représentant

Reseda Madame la Présidente ou son représentant

UNAFAM Mme la Présidente Déléguée du Gard

Communauté de 
Communes du Pays 
d’Uzès

M. EKEL, Vice-Président CCPU
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