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Réseau Ados du Pays d’Auge : comité de pilotage 
jeudi 28 janvier 2016 - FJT Résidence Louise Michel, Lisieux 

Bilan de l’année 2015 

 
 
Présents 
CG 14 - Circo Pays d'Auge Nord  M. BORDAIS Dominique Responsable de circonscription 
PJJ - STEMO de Caen Mme BURNEL Cyrille Educatrice spécialisée 
MDA 14 / EPSM - Pôle de Pédopsychiatrie du Pays d'Auge M. GENVRESSE Patrick Pédopsychiatre, Directeur 
CSAPA - ESI 14 - Maison des Addictions du Pays d'Auge M. JEAN Stéphan Directeur, Psychologue 
NormanDys (Réseau Régional enfant-ado)  Mme LEGENDRE Elen Directrice administrative 
Maison des Adolescents du Calvados M. MAUDET Yannick Coordinateur de réseau 
Ville de Lisieux - Service Jeunesse, Sports et Loisirs Educatifs M. WAGNER Franck Directeur 

 
Excusés 
ACSEA - ITEP Pays d'Auge M. BEAUVAIS Didier Chef de service éducatif 
ACSEA - Centre de Guidance - CMPP Mme BREUILLY Julie Assistante sociale 
PAJ Lisieux - ESI 14 - Maison des Addictions du Pays d'Auge Mme FIRMIN Amélie Psychologue 
REAAP - CAF Mme RABEC Laurence Coordinatrice REAAP 

 
 
1) Participation aux réunions du Réseau Ados du Pays d’Auge  

o Les participants aux réunions d’échanges entre professionnels 

15/01/2015 FJT  Lisieux 20 
12/03/2015 CMPP Honfleur 18 
04/06/2015 CH Pédiatrie Lisieux 19 
24/09/2015 CFP Bénerville 13 
19/11/2015 La Roseraie Lisieux 14 
10/12/2015 Mos@ïque Lisieux 55 

 
A chacune des réunions, ESI14 et la MDA14 sont représentées par : 
- Stéphan JEAN, psychologue et directeur, Amélie FIRMIN, psychologue au PAJ de Lisieux 
- Dr Patrick GENVRESSE, pédopsychiatre et directeur, et Claude BABILLON, accueillant au PAJ  
- Yannick MAUDET, coordinateur de réseau, chargé de l’organisation 
 
On recense, hors les porteurs du Réseau Ados, un total de 139 participants : 
- 84 participants aux réunions d’échanges entre professionnels  
- 55 à la conférence sur la question de la consommation et de la dépendance chez les ados (Lisieux, 

salle Mos@ïque, décembre 2015). 
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On remarque une représentation en 3 grands tiers entre : 
- l’enseignement  
- le social / médicosocial / judiciaire  
- et le sanitaire. 

 
o Le profil professionnel des participants aux réunions d’échanges : 

- Soignants et éducateurs sont les métiers les plus représentés. 
- On constate également la présence importante de responsables de structure ou de service ainsi que 

de cadres (essentiellement socio-éducatifs) 
- Le métier de psychologue est fortement représenté. 

 

 
 

o Lieu d’implantation des structures et services 
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• Les ¾ des structures et services représentés dans les réunions sont basés à Lisieux – Pays d’Auge Sud  
(100 à Lisieux, 2 à St-Pierre s/ Dives et 2 à Livarot et Orbec). 

• Pour le Pays d’Auge Nord, on en recense 15 à Deauville-Trouville, 6 à Pont-l’Evêque, 4 à Honfleur et 1 
à Dives s/Mer. 

• 8 sont implantés à Caen, avec un rayon d’action départemental ou régional. 
 

o Territoire d’intervention des structures et services 

 
 

• La plus grande partie des professionnels intervient sur le Pays d’Auge Sud, le plus souvent à partir de 
Lisieux (38 sur 42).) Toutefois, pour un quart d’entre eux, le territoire concerné est celui du Pays d’Auge 
dans son ensemble (par ex : CMPEA du Pays d’Auge, ESI 14 – Maison des Addictions du Pays d’Auge).  

• Un cinquième est concerné uniquement par le territoire de Lisieux ou communes très proches (par ex : 
services de la Ville ou financés par elle). 

• 11% sont des structures d’envergure départementale ou régionale (REAAP, PJJ…) ou bien qui recrutent 
dans ou hors département (PJJ, Fondation d’Auteuil, CFP Les Caillouets…). 

• Le Pays d’Auge Nord reste sous-représenté. Peut-être est-ce dû au choix des lieux de réunion mais 
rappelons que le territoire s’étire sur toute la côte (de Cabourg-Dives à Honfleur) et sur l’arrière-pays (de 
Dozulé à Pont-l’Evêque), ce qui rend justement ce choix difficile. 

 

2) L’enquête de satisfaction  
Une question introductive permet de savoir qui a déjà participé à une réunion d’échanges entre 
professionnels. On dénombre 24 oui et 19 non. 
Si non, pour quelles raisons : 
• Je ne travaille pas directement avec les adolescents, mais en prévention 
• Problème d’emploi du temps 
• Pas eu d’information 
• Investissement dans d’autres dispositifs 
• Je pense que je n’étais pas dans la liste de diffusion (participation 10 décembre 2015) 
• Je viens d’arriver sur le département 
• Pas informée. Jeune professionnelle  Assistante sociale donc pas encore en poste dans une structure 
• Pas encore dans le monde professionnel 
• Activité professionnelle à Lisieux depuis 01/09/2015 
• Je suis stagiaire au CMP de Lisieux depuis novembre 2015 
• J’étais en formation d’Assistante Sociale et je n’ai jamais entendu parler du réseau ado 
• Pas de situation a y présenter 
• Pas d’occasion 
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• Pas eu l’occasion de participer jusqu’à aujourd’hui en raison de formations 
• Pas toujours compatible avec mon emploi du temps 
• Problème d’agenda 
• Nombre de places limité 
• Prise de fonction le 1/09/15 
• 1ère fois que mon responsable me propose de participer 
 

Parmi ceux qui y ont participé, 30 ont répondu aux questions suivantes. 
 
o Appréciation globale 

1)       4 8 9 11 
   

Négatif     Moyen     Positif 
 

o Les réunions ont répondu aux attentes :   oui : 29  partiellement : 7 
o Thèmes en lien avec votre pratique :   oui : 34  légèrement décalés : 1 
o Ton et teneur des interventions de bonne qualité :  oui : 35   acceptables mais trop théoriques : 1 
o Choix du lieu adapté :     très : 19   correct : 15  peu : 2 
o Durée :       correcte : 3 trop courte : 3 
o Avez-vous pu vous exprimer ?    oui : 27   non : 7 

Si non, pourquoi ? 
- Pas de ressenti particulier 
- Je suis venue plus, pour écouter les intervenants sur les thématiques addictives` 
- Mal à la gorge 
- 1ère réunion : observation et découverte du déroulement de la réunion 
- Timidité 
- Je n’ai pas pu venir qu’à une seule réunion, au cours de laquelle un  seul professionnel a pu s’exprimer (temps insuffisant). 

 
 
3) Le retour des membres du comité de pilotage 

o La participation 
• Nous attendions de 12 à 15 inscrits par réunion. La moyenne s’établit à une vingtaine, ce qui traduit 

un intérêt réel des professionnels. Remarquer que le nombre n’a pas gêné les échanges, sans 
doute du fait du climat de confiance qui s’est très vite instauré entre participants. 

• Les 3 grands secteurs (enseignement, éducatif, sanitaire) sont bien représentés, les catégories 
professionnelles proches du public adolescent également. On remarque l’investissement important 
des personnels de l’enseignement, très en demande, et la quasi absence de leurs collègues 
enseignants.  

• Pour expliquer la participation réduite des circonscriptions d’action sociale, on rappelle que les 
adolescents représentent une part très réduite de leur public et de leur activité (à opposer, par 
exemple, à celle des personnes âgées). 

• Pour le médicosocial, il faut prendre en compte le mode de fonctionnement de certaines structures, 
dont le financement s’établit à l’acte (ex : CMPP), ce qui limite leur participation à des rencontres 
avec les partenaires. 

• Le comité de pilotage s’accorde sur le fait que la mise en place du Réseau Ados du Pays d’Auge 
répond bien au besoin de fluidité relationnelle et de collaboration entre professionnels. 
 

o L’organisation des réunions 
• Le choix des lieux n’est pas aisé car, s’il faut irriguer le territoire, il faut également rester accessible 

au plus grand nombre et ainsi choisir des lieux aisément accessibles. 
• Le principe de la présentation de la structure accueillante est appréciée et doit être systématisée. 

Elle permet aux participants de se faire une idée concrète du fonctionnement des structures 
partenaires. 
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• L’exposé de situations individuelles a mis en évidence des problématiques émergentes, comme par 
exemple la question du refus scolaire. Ce constat nous encourage à privilégier en 2016 le thème   
du « décrochage / réaccrochage » scolaire. 

 

4) Le calendrier 2016 
o Le jour retenu reste le jeudi après-midi, de 14h30 à 16h30. 

 
o Le principe reste celui de l’envoi d’une invitation de 7 à 10 jours avant la tenue de la réunion et d’une 

inscription préalable.  
 

o Les dates et lieux : 
• Jeudi 17 mars : Deauville-Trouville (lieu pressenti : nouveaux locaux de l’AEMO-SEMO) 
• Jeudi 2 juin : Lycée agricole Le Robillard (pressenti) 
• Jeudi 29 septembre : CD14, Pont-l’Evêque 
• Jeudi 24 novembre : Lisieux (Mos@ïque) 

Cette rencontre prendra la forme d’une conférence et d’un échange avec les professionnels. 
Un premier thème est proposé : « Décrochage et réaccrochage scolaire ». 
Le choix définitif du thème s’effectuera en cours d’année. 
 

 
 

Yannick MAUDET 
Coordinateur de réseau 
MDA14 


