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Orienter les jeunes en diffi culté
À la Maison des adolescents, les jeunes et les familles sont accueillis, écoutés puis orientés. 

En janvier dernier ont
ouvert, à Auxerre et
à Sens, les deux an-
tennes de la Maison

des adolescents, une struc-
ture départementale créée à
l’issue d’une réfl exion menée
depuis 2005(1) au sein du
Centre hospitalier spécialisé 
(CHS) d’Auxerre en partena-
riat avec le Conseil Général
et la Ddass (Direction dépar-
tementale des affaires sani-
taires et sociales)(2). Après
trois mois d’activité, les
deux antennes affichaient
chacune une trentaine de
visites.

Lieu ressource
Lieu d’accueil, d’écoute,
de conseils, d’orientation
e t  d ’ a c c o m p a g n e m e n t
(court) des jeunes ou de
leur famille, la Maison des
adolescents est également
un lieu ressource pour les
professionnels. Les équi-
pes d’accueillants (deux
coordinatrices – l’une édu-
catrice spécialisée, l’autre
infirmière –, un médecin
référent et une psychologue) 
analysent les situations dans 
leur globalité et proposent
des moyens d’y répondre,
là où les familles et les pro-
fessionnels atteignent iso-
lément les limites de leur
compétence. « La Maison des
adolescents est ouverte à tous les
jeunes depuis le collège (parfois
même avant) jusqu’au post-ly-

cée, avec des demandes les plus
variées : santé, scolarité, sexua-
lité, insertion, juridique, vie
quotidienne, explique Isabelle 
Drillon, cadre supérieur au
CHS, chargé de la coordi-
nation. C’est un lieu neutre où
les personnes ont la possibilité
de garder l’anonymat (n’étant
pas un lieu de soins, il n’y a pas
besoin d’un accord parental pour
y être pris en charge). »
La Maison des adolescents
ne fait pas « à la place de »
mais fédère les compéten-
ces de ses partenaires afin
d’apporter aux adolescents
ou aux parents les réponses
les mieux adaptées à leurs
demandes. « La Maison des
adolescents favorise le travail en
réseau pour obtenir le meilleur
résultat pour des jeunes connus

par plusieurs partenaires, ou
inconnus, poursuit Cathe-
rine Fabre, coordinatrice
à Auxerre avec Nathalie
Bardin (Renée Maigrat et
Florence Allard sont à Sens). 
Elle appartient à tous les parte-
naires. Chacun peut s’approprier
le lieu et participer à le faire
vivre. » Les coordinatrices
effectuent également des
interventions dans les col-
lèges et lycées.

(1) Suite à la Conférence de la famille de 2004.
(2) Se sont depuis ajoutés d’autres partenaires :

Comité de protection de l’enfance, Protection
judiciaire de la jeunesse, Centre hospitalier de Sens,

Inspection académique, ADAVIRS (Association d’aide
aux victimes et à la réinsertion sociale), CASA (centres

d’accueil et de soins pour adolescents) d’Auxerre et
de Sens, Missions locales…

Contact :z  Maison des adolescents.
31, rue des Migraines, 89000 Auxerre.
Tél. : 03 86 40 65 05. Par email : maison-
desados.auxerre@orange.fr.Permanences
du lundi au jeudi de 13 h 30 à 17 h 30, le
vendredi de 14 h à 19 h. Sur rendez-vous
le matin. 15, rue Saint Pierre le Vif, 89100
Sens. Tél. : 03 86 86 04 31. Par email : mai-
sondesados.sens@orange.fr. Permanences
du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30. Sur
rendez-vous le matin.

Des problématiques variées
L’antenne d’Auxerre a déjà été amenée à répondre à de 
nombreuses situations : problématiques familiales sérieuses, 
jeunes en rupture, adolescents inconnus du système scolaire, 
parents en perdition, problèmes d’addiction, écoute de grands-
parents, recherche de financements pour les études, réfl exion sur 
l’orientation scolaire…


