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Réseau Ados du Pays d’Auge  
Bilan de l’année 2016 

 
 
 
1) Les participants aux réunions d’échanges entre professionnels 

28/01/2016 Comité de pilotage, FJT Lisieux 7 
17/03/2016 Ville de Trouville Trouville 18 
02/06/2016 Le Robillard Lieury 21 
24/09/2016 Lycée V. Magne Lisieux 25 
24/11/2016 Lisieux , salle Mos@ïque Lisieux 53 

 
On recense, y compris les porteurs du Réseau Ados, un total de 124 participants : 
- 7 participants au comité de pilotage  
- 64 aux réunions d’échanges entre professionnels  
- 53 à la conférence sur la question de la déscolarisation-rescolarisation chez les ados  
La moyenne de participation en 2016 reste très proche de celle de l’année passée. 
 

 

 
 

Quelques remarques : 
• Les professionnels de l’enseignement comptent pour moins du quart (contre 1/3 l’année passée). 
• Le secteur de l’orientation (CIO, Mission Locale), de l’insertion et de l’hébergement sont représentés. 
• La part du social-médicosocial-judiciaire augmente (36% contre 31%). 
• Le sanitaire se maintient (28% conte 27%). 
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2) Le profil professionnel des participants  

o Les travailleurs sociaux (TS) représentent la catégorie la mieux représentée (36%) : une majorité 
d’éducateurs (35) pour 8 AS (dont 2 AS scolaires et une stagiaire). 

o Dans le secteur paramédical, la moitié est composée de psychologues, près du quart de COP-CPE. 
o Un autre quart est composé de responsables, chefs d’établissements ou de service, coordinateurs… 
o Les infirmières scolaires représentent 15%, pour moitié des infirmières scolaires (9). 
o Les médecins représentent la psychiatrie. On note la présence d’une neuropsychiatre en cabinet. 
o Viennent enfin les enseignants spécialisés et les conseillers (Mission Locale) puis les animateurs. 

 

 
 
3) Territoire d’intervention des structures et services 

 

• La moitié (49%) des professionnels participant aux réunions intervient sur le Pays d’Auge Sud, presque 
exclusivement d’établissements et services basés à Lisieux. 

• A cette part importante, s’ajoute celle (12%) des professionnels issus de services dont le territoire 
concerné est celui du Pays d’Auge dans son ensemble. 

• Le Pays d’Auge Nord reste sous-représenté (11% contre 9% en 2015). Le choix des lieux de réunion 
joue évidemment un rôle, mais il ne suffit à expliquer cet écart. 

• La part, somme toute importante, revenant à St-Pierre s/Dives s’explique par l’organisation d’une 
réunion au Lycée agricole Le Robillard, au cœur du territoire. 

• Les deux derniers groupes concernés les structures dont la mission est départementale ou régionale 
(MDA14, PJJ, Normandys…). 
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4) Compte rendu du comité de pilotage du 6 janvier 2017 (Circonscription d’Action  
o Participants (Circonscription d’Action sociale (CD14), Pont-l’Evêque) 

 
CG 14 - Circo Pays d'Auge Nord  M. BORDAIS Dominique Responsable de circonscription 
PJJ - STEMO de Caen M. BURNEL Cyrille Educateur spécialisé 
Ville de Lisieux - Service Jeunesse, Sports et Loisirs Educatifs M. GODON Damien Responsable Secteur Nord 
CHU + Cabinet pschologue - SPs/D Mme JAFFRES Valérie Psychologue 
CSAPA - ESI 14 - Maison des Addictions du Pays d'Auge M. JEAN Stéphan Directeur, Psychologue 
Maison des Adolescents du Calvados M. MAUDET Yannick Coordinateur de réseau 
ACSEA - SESSAD - Lisieux M. ROGINE Guillaume Chef de service éducatif 
 
 

o Supports mis en ligne sur le site de la MDA14 
• La charte  

Un modèle actualisé est proposé, prenant en compte les 2 années d’existence du Réseau Ados. En 
dernière page, figurent les logos des institutions, structures ou services partenaires. L’un d’entre 
eux manque cependant : celui de la Ville de Lisieux. La question qui se pose en effet est de savoir 
si doit figurer le logo de la ville ou celui de la toute nouvelle communauté de communes. 

 

• L’invitation aux réunions d’échanges entre professionnels 
Un modèle unique est proposé pour tout le département, avec toutefois le choix d’une couleur par 
Réseau Ados. L’invitation, qui précise les dates de réunion de l’année à venir, sera diffusée une 
dizaine de jours avant la réunion pour recueillir les inscriptions.  

 

• La fiche de présentation de situation 
Cette fiche peut servir de fil conducteur à une à un professionnel désirant présenter une situation. 
Elle sera améliorée au fur et à mesure de son utilisation. 

 
o L’enquête de satisfaction 

Un enquête de satisfaction a été adressée par messagerie en fin d’année. Les retours sont beaucoup 
trop faibles pour donner du sens à l’enquête. Les participants s’accordent toutefois pour reconnaître que 
le niveau de participation et de régularité aux réunions est, en soi, un élément d’évaluation. 
Pour 2017, il est décidé de procéder différemment : des questionnaires seront remis dès le début de 
l’année à chaque nouveau participant, ce qui nous permettra de suivre le niveau de « satisfaction » des 
professionnels. 

 
o Commentaire sur le bilan 2016 

• La participation 
Le nombre de réunions d’échanges entre professionnels a été ramené à 4 (contre 6 en 2015), avec 
une participation moyenne égale. 
Le retour effectué par les participants fait état d’un bilan positif, en particulier en matière de 
rapprochement entre professionnels s’occupant d’un même public, sur un même territoire. Est 
souligné l’intérêt d’échanger avec l’Education Nationale, en particulier avec les infirmières. 
S’agissant de situations difficiles, il existe en revanche un risque potentiel, pour les représentants 
d’instances, de se retrouver désignés comme responsables (de délais de prise en charge, de 
dysfonctionnements, etc.). Cela ne s’est pas produit mais il est important de rester vigilant. 
En conclusion : la mission « espace de parole entre professionnels » est remplie. Il reste à engager 
celle des apports théoriques. 
 

• Présentation de situations et thèmes 
- Le thème de la réunion de Trouville était fortement lié au suicide d’une jeune fille à Lisieux. 
- A St-Pierre s/Dives, il concernait des situations rencontrées au collège. 
- Au Lycée Victorine Magne, 2 situations individuelles complexes ont été présentées. 

 

Le comité de pilotage est conscient du risque d’essoufflement que court le système de présentation 
de situations complexes. Il propose la formule suivante : 
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1) Présentation en grandes lignes de l’établissement, des problématiques de son public et de 
ses modes d’intervention 

2) Exposé d’une ou 2 situations (passées ou en cours, illustrant l’intérêt du partenariat) 
3) Exposé d’une autre situation par un participant. 

 

• Animation des séances 
Maintenant que la dynamique de lancement du Réseau Ados du Pays d’Auge est engagée, 
Stéphan JEAN insiste sur l’intérêt qu’il y a à confier l’animation des réunions aux deux référents de 
la permanence d’accueil de Lisieux (Amélie FIRMIN et Claude BABILLON). 

 
 
4) Le calendrier 2017 

• Le principe reste celui de l’envoi d’une invitation de 7 à 10 jours avant la tenue de la réunion (un jeudi 
après-midi, de 14h30 à 16h30) et d’une inscription préalable.  

• Les dates et lieux : 
1) Jeudi 9 février 2017, de 14h30 à 16h30 - Présentation : SESSAD (ACSEA) - Lieu à définir 
2) Jeudi 6 avril 2017, de 14h30 à 16h30 - Lieu à définir 
3) Jeudi 22 juin 2017, de 14h30 à 16h30 - Lieu à définir 
4) Jeudi 28 septembre 2017, de 14h30 à 16h30 - Lieu à définir 
5) Jeudi 23 novembre 2017, de 14h30 à 16h30 – Réunion thématique, Mos@ïque 

(Le thème pourrait être celui des prises en charge dans le cadre du handicap) 
 

 
Yannick MAUDET 
Coordinateur de réseau 

Maison des Adolescents du Calvados 


