
 

Etude de situations 

d’adolescents en 

difficulté 

 

Tout Professionnel confronté à une 
situation d’adolescent en grande 
difficulté et qui ressent le besoin 
d’échanger autour de la situation, 
peut solliciter son Responsable qui 
validera la demande. 
 
La demande est alors portée à la 
connaissance de Mme WALLE, 
Responsable de Secteur ASE – 
MDS de l’Artois et de Mme GRARE, 
Responsable d’Unité Educative de 
l’UEMO de Béthune aux adresses 
mail ci-dessous afin que la situation 
soit mise à l’ordre du jour. 
 
Le professionnel référent de la 
situation peut alors venir la 
présenter. 
 
En dehors des situations prévues à 
l’ordre du jour, toute situation 
présentée par un participant est 
étudiée.    

« Quelles situations 
présenter au Groupe 
Ressource et 
comment faire » 

Conseil départemental (MDS, RSASE) 
PJJ (EPE, CEF, STEMO, UEAJ) 
Maison de la parentalité, 
EPSM, 
ADAE,  
EPDEF,  
Structures d’accueil et d’insertion,  
Education Nationale, 
MDPH,  
Mission Locale 
… 
 

Les participants 

mds.artois.groupe.ressource@pasdecalais.fr 

karine.grare@justice.fr  
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Le partage d’information >>> 
 
Un travail important d’explication sur les fonctionnements de chacun (moyens, limites, projets en cours) 
permet de mieux se connaître et favorise les échanges en dehors du Groupe Ressource. 

 

Fonctionnement 

Origine du Groupe Ressource 

Création en septembre 2009 à l’initiative 
de la Maison du Département  Solidarité 
de l’Artois et de la PJJ. 
 
Objectif initial : 

  Réunir les responsables de services 
et institutions susceptibles d’apporter 
des réponses en terme de prise en 
charge afin de sortir des situations 
d’impasse. 
 

  Développer le partenariat et éviter 
l’isolement des professionnels dans 
des situations difficiles. 
 

Objectifs du Groupe Ressource 

  Le Groupe Ressource se réunit tous 
les 2 mois, le 3ème mardi du mois 
concerné de 14h à 17h. 
 

  L’animation, l’ordre du jour, le 
compte-rendu sont pris en charge par 
le Conseil département (Mme 
WALLE et Mme DANGAIN) et la PJJ 
(Mme GRARE). 

 

Une fonction d’étude de situation >>> 
 
Pour le professionnel, la relation duelle 
avec l’adolescent peut être envahissante et 
comporte, en elle-même, un risque de 
rupture. 
 
Or, c’est cette rupture qu’il convient de ne 
pas reproduire. 
 
L’exposé de la situation au Groupe 
Ressource permet : 
 
 Une écoute par un tiers qui favorise 

une prise de distance. 
 

 Un questionnement, des échanges qui 
peuvent orienter une prise en charge. 

 
 Dans certains cas des propositions de 

prise en charge partagée. 

 

Une fonction de régulation  >>> 
 
La prise en charge des adolescents difficiles 
entraîne parfois des tensions au sein des 
équipes, des incompréhensions, voire un 
sentiment d’abandon à l’égard  des autres 
services ou institutions. 

 
Revenir sur les incidents, les 
incompréhensions, se poser régulièrement 
la question des places et limites de chacun 
aide à dépasser les conflits et à apaiser les 
tensions.   

 


