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Il y a un an, lors de la journée nationale des droits des enfants, Jacques Chirac a fait part de son 
désir de voir s'implanter une maison d'adolescents par département. Pour faire face au mal être des 
ados, le chef de l' Etat a exprimé le souhait de maisons qui "seront des lieux où en confiance, les 
adolescents pourront trouver une écoute et des réponses à leurs soucis de santé, mais aussi à leurs 
problèmes familiaux et scolaires". Projet ambitieux ou volonté de changement ? Etat des lieux de 
ces maisons pas comme les autres.
 
 
 
   Alcool, tabac, cannabis, violences, suicides...ainsi va l'énumération des effets "d'incidence 
sociale" du mal être adolescent. La montée de la violence et de la délinquance, des comportements à 
risques de plus en plus fréquents chez les mineurs "témoignent de la nécessité de faire de 
l'adolescence et des adolescents une des priorités de la politique de la famille, dans les années à 
venir " (JO du sénat du 09/01/2003). De la même façon, le rapport d'activité 2001 du défenseur des 
enfants (institution créée par le parlement français en mars 2000, chargée de défendre et de 
promouvoir les droits de l'enfant) est inquiètant. Les accidents sont la première cause de mortalité 
des adolescents, avec en particulier, 1 accident sur 2 qui est un accident de la circulation. Le suicide 
représente "la deuxième cause de mortalité chez les jeunes", avec quelques "11 % des décés de 15 à 
19 ans" précise le rapport. L'alcool et les cigarettes sont aussi pointés du doigt : " 40 % des jeunes  
de 11 à 19 ans absorbent occasionnellement une boisson alcoolisée ou ont été ivres une fois ou 
deux dans l'année. ", 14 ans est l'âge moyen de la première cigarette et le cannabis "est la drogue 
illicite la plus consommée". Dans un autre registre, 4000 enfants naissent "chaque année d'une mère 
mineure, dont 80 % sont issues de familles nombreuses, démunies, défavorisées économiquement." 
Chez les mineures, 7 grossesses sur 10 se terminent par une IVG et l'usage du préservatif n'est pas 
encore rentré dans les pratiques de façon naturelle et spontanée...Quant à la délinquance, "20% des 
actes délictueux sont commis par des adolescents", les formes sont variables mais souvent 
analysées comme des conduites à risques telles "les courses poursuites avec la police, les incendies 
de voiture, les violences contre les institutions, les jeux violents...".
 
 

Contexte socio-économique et souffrance psychique
 

  Les études démontrent que le contexte socio-économique est en pleine mutation depuis les années 
1970. Les inégalités socio-économiques n'ont fait "que recréer" et accentuer la pauvreté. En 2001-
2002, un peu plus de six millions de personnes vivaient en France au-dessous du seuil de pauvreté, 
3,6% de la population adulte bénéficie du RMI en 2002 et deux millions de personnes vivent dans 
des logements d'une précarité extrème. Dans la domaine de la scolarité, 96000 jeunes sortent du 
système éducatif, chaque année, sans diplôme. Les jeunes défavorisés expriment un sentiment 
"d'abandon et de mépris social", l'augmentation des divorces, la mutation des modéles 
familiaux ont généré un " affaiblissement des repères chez les jeunes". Ces différents facteurs 
agravent des difficultés, accentuent un sentiment d'impuissance, soulignent un isolement social et 
génèrent de nouvelles " formes de dépression". Détecter les manifestations des ces souffrances 
psychiques n'est pas chose aisée d'autant qu'il y a le constat de trop peu de moyens à disposition 
pour mener à bien cette démarche. En école primaire, il existe un psychologue scolaire pour 1800 
élèves, " dans le secondaire la situation est plus grave encore". Obtenir un rendez-vous avec un 



pédopsychiatre requiert beaucoup de patience. Malgré des efforts évidents, la prévention spécialisée 
"manque encore de moyens", dans les quartiers pour mineurs "dans les centres de détention, les  
adolescents ne reçoivent que très peu d'aide psychologique " alors que c'est ce qui semble parfois 
être à l'origine des actes commis. Xavier Pommereau, psychiatre des hôpitaux, estime que 15% des 
adolescents présentent des signes "tangibles de souffrance psychique s'exprimant à travers des 
troubles du comportement variés, qui vont des conduites alimentaires aux conduites à risques." 
relate le défenseur des enfants. Pourtant, même si les départements consacrent 500 millions d'euros 
à la protection de l'enfance, même si professionnels, tous secteurs confondus, s'activent et oeuvrent 
afin de renverser la tendance, la situation est suffisamment inquiètante pour avoir suscité des 
réactions et des mesures parlementaires. Etendre à tous les départements l'implantation de maisons 
d'adolescents est une des initiatives dont Jacques Chirac s'est fait le porte-parole.
 
 

Des maisons pour et par les adolescents
 
  Face à ces conduites à risques chez l'adolescent, un constat s'impose : il faut accompagner 
l'adolescent et le rendre lui-même acteur de la prévention. En effet, informer ne suffit pas, 
l'adolescent doit être considéré comme "un interlocuteur" à part entière en partenariat avec les 
professionnels de la santé, de la justice, du milieu social... Le but recherché dans la création de 
maisons d'adolescents n'est pas "d'ajouter une structure ou un dispositif à ceux déjà existants. Au 
contraire , il s'agit d'utiliser toutes les compétences des institutions pour les metre en réseau et les  
rendre complémentaires." (rapport défenseur des enfants). La santé semble être le point de départ 
qui permet  d'identifier d'autres besoins. A l'heure actuelle, il existe des "politiques sectorisées qui  
peuvent s'adresser aux adolescents", pas de "politiques transversales". C'est là le sens du mot 
"réseau" qui caractérise ces maisons pas comme les autres. PMI, Education Nationale, Caisse 
d'allocations familiales, Caisse primaire d'assurance maladie, médecine scolaire, clubs sportifs et 
culturels...peuvent être partenaires. Les lieux d'écoute des jeunes peuvent également en faire partie 
sans oublier, et il est important de le souligner, les réseaux d'écoute et d'accompagnement des 
parents et ce afin d'impliquer les familles. Il y a la volonté d'un travail en commun, en équipe diront 
d'autres, où s'allient "savoir-faire" et "compétences."
 

Fonctionnement et partenariat
 

  La maison des adolescents peut aller " d'un accueil partiel à une ouverture 7 jours sur 7" précise 
le rapport du défenseur des enfants. L'adolescent peut venir seul, de sa propre volonté ou sur les 
indications d'un pair ou d'un professionnel de la santé, de la justice, de l'éducation... A son arrivée, il 
sera face à un " accueil généraliste" qui l'écoutera. Ce premier accueil " décidera de quels 
professionnels la demande du jeune relève. La réponse pourra être interne à la maison des 
adolescents " ou il sera orienté vers une structure extérieure. Au sortir de la première consultation, 
suivront un bilan effectué avec le jeune et l'équipe et l'élaboration d'un projet. Ce projet sera 
déterminé dans le temps et soumis à évaluation. Afin de faciliter les rencontres et les échanges, des 
activités de groupe sont organisées dans la maison. Santé, accès au droit, information et orientation 
autour de la solidarité, citoyenneté sont autant de thématiques abordées et d'actions qui en 
découlent.  Les parents des adolescents doivent pouvoir être " reçus, écoutés et conseillés." Au 
Havre, une maison des adolescents a été ouverte en 1999. Le principe est la prise en charge des 
jeunes de 13 à 20 ans. Elle dispose d'une équipe "pluridisciplinaire (pédiatres, psychiatres,  
gynécologues, dermatologues, travailleurs sociaux, diététiciens), et d'une équipe mobile composée 
de huit éducateurs, infirmiers, psychologues" souligne Joël Plantet dans lien social. Cette maison se 
situe dans le centre ville. Les souffrances traitées sont principalement des tentatives de suicide ou 
des dépressions. Stéphane Lejambe, cadre infirmier, définit le "réseau" comme le fait " de partager  
nos difficultés pour avoir la meilleure réponse possible". Un partenariat qui, apparemment 
fonctionne bien, au vu du succès rencontré par cette maison d'adolescents. A Bordeaux, une maison 



s'est ouverte depuis quelques mois. Son directeur, Xavier Pommereau, préfère lui donner 
l'appellation de  "pôle Aquitain de l'adolescence ". En effet, son équipe propose un éventail de soins 
destinés à des adolescents à risques avec hospitalisation comprise. " Notre priorité a été de faire en 
sorte que les adolescents [...] se retrouvent sur un même lieu, avec une prise en charge globale. Par 
exemple, on vient de recevoir une petite jeune fille qui consultait pour une IVG, et nous nous 
sommes aperçus que finalement elle était hautement suicidaire. [...] Et au lieu d'être promenée du 
service gynécologique à un autre, elle a pu intégrer notre service et faire un bilan approfondi [...]  
" ajoute Xavier Pommereau dans l'interview de Guy Benloulou dans lien social.
Dans son rapport, le défenseur des enfants, explique que le mode de financement réside dans les 
partenariats, où chacun contribue. Il souligne également  la nécessité " de réunir un comité 
d'élaboration du projet ouvert " dans lequel il est important de trouver les principales institutions : 
l'hôpital, qui peut assurer " la coordination du comité de pilotage ", le conseil général, les services 
de l'Etat, la commune, les organismes sociaux, les représentants des médecins, le barreau des 
avocats et les associations d'accès au droit spécialisées pour les jeunes. La maison d'adolescents 
"doit s'inscrire dans le contexte local et dans les besoins spécifiques du lieu." 
Le projet peut sembler ambitieux mais séduisant. "Notre pays a besoin d'une véritable politique de 
l'adolescence, d'une réflexion au niveau national sur cet âge de la vie." écrit Claire Brisset,  
défenseure des enfants. Il semble que l'appel ait été entendu, la prochaine conférence de la famille 
en juin 2004 s'intéressera à nouveau à cette population adolescente, dans les mois qui viennent 
d'autres maisons d'adolescents doivent ouvrir leurs portes, notamment à Paris, Marseille et Saint-
Denis.
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