
Assemblée générale de 
l’association 

Mercredi 10 mai 2017 



4 dispositifs de prévention, d’aide 
et de soutien des liens familiaux 

• Parentel  

Service Écoute Parents 

• Parent’âge  

Aide psychologique des personnes  

   âgées et de leurs familles 

• Les Tamaris  

Maison d’Accueil Hospitalière 

•  PASAJ 

     Service Ecoute Jeunes  

 

 

 

 

 



Financeurs 
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• Tous les soirs sauf le 
samedi 

De 20h à 23h, au moment où 
les adolescents sont le plus 
disponibles pour échanger  en 
dehors des adultes… 
 
• Le mercredi après-midi de 

14h à 17h 
De sorte que ceux qui ne 
disposent pas d’accès 
téléphonique en soirée ne 
soient pas empêchés de 
solliciter le service. 
 
• Par mail, texto, téléphone, 

skype… 
C’est-à-dire selon des modalités 
de communications familières 
de cette population, manière de 
faire un pas vers elle… 

La permanence 
téléphonique 
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909 conversations ont été menées 

185 jeunes différents ont sollicité le service 

 

Téléphone 33%

Sms 40%

Chat 3%

Skype 9%

Mail 14%

Mode d'appel

Les jeunes 
appelants 

utilisent les 
différents modes 

de 
communication. 

Skype, sans 
image, a été vite 

investi. 
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Dans ¾ des situations traitées, l’appel suffit. Ce 
ne sont que dans les situations d’urgence que 

l’orientation se justifie. 
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L’activité est irrégulière en fonction des mois.  
Les creux correspondent aux périodes de fermeture 

de la Permanence pour congés scolaires. 

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

0

20

40

60

80

100

120

84

69

107

56
58

86

74

49

94 93

75

64

Nombre de sollicitations par mois

moyenne : 75 sollicitations/mois
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   Jeunes    Jeunes         Sexe 
  hommes     filles        inconnu       
       25%         65%             10% 

<12 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans >25 ans
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Répartition des âges connus

moyenne d'âge : 18 ans

Qui appelle PASAJ ? 
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Inhibition  :   
2% 

Scarifications  :    
9% 

Passage à l’acte  :     
10% 

Angoisse  :   
59% 

Alimentaires  :   
3% 

Troubles 
dépressifs  : 

16% 

Délire  :       
1% 

Troubles perceptibles 

Les troubles 
sont diffus, à 
forte teneur 

d’angoisse ou 
d’humeur 

dépressive. 
  

La fonction 
préventive du 

recours à 
l’aide est à 
nouveau 

confirmée. 
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Nature de la demande… 

Les raisons de 
l’appel 

confirment la 
fonction 

préventive de 
l’intervention 

: l’aide 
psychologique 

est bien 
identifiée par 

les jeunes 
étant ce qu’ils 

peuvent 
trouver à 

PASAJ 

Renseignement
  :        

7% 

conversation :      
11% 

aide 
psychologique :         

74% 

sos :        
4% 

sans :     
4% 
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Problématique identifiée… 

Relations 
sociales et 
relations 

amoureuses 
dominent le 
tableau de 
mal-être 

identifié par 
les 

psychologues 
à partir des 

thématiques 
dominantes 

dans le 
discours des 

jeunes 
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Permanence du mercredi après-midi 

Inhibition  :   
3% 

Scarifications  
:    

3% 
Passage à 

l’acte  :     
10% 

Angoisse  :   
63% 

Alimentaires  :   
9% 

Troubles 
dépressifs  :  

9% 

Délire  :       
3% 

Troubles 
perceptibles 

Renseigne
ment  :        

7% 

conversatio
n :      

12% 

aide 
psychologiq

ue :         
71% 

sos :        
6% 

sans :     
4% 

Nature de la 
demande 
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• Auprès des collègiens, des lycéens et autres jeunes 
Parce que les actions de prévention sont également 
collectives, il s’agit de rencontrer les adolescents et les 
jeunes là où ils sont, dans les lieux qu’ils fréquentent, à 
partir des questions qu’ils se posent… 
 
• En tout point du département 
Si les actions de prévention initiées par les établissements 
scolaires s’attachent à lutter contre les maux auxquels les 
jeunes sont les plus exposés, il nous plait de partir des 
préoccupations effectives des jeunes et d’intervenir en 
amont des troubles; 
 
• A la demande 
Etre invités à présenter PASAJ, le site internet, les 
questions que nous recueillons (dans le respect de 
l’anonymat des appelants et de la confidentialité des 
appels) permet aux jeunes informés de savoir quel usage 
ils peuvent faire du service, si besoin… 
 

 

Le
s actio

n
s co

lle
ctive

s 
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 3 « Ciné-Débat » avec le SUMPPS de 

Brest;  
 2nde pro du Lycée de Kérustum sur 

l’adolescence; 
 Echanges avec les collégiens et la vie 

scolaire du Collège Diwan sur 
l’adolescence; 

 DDEC du Finistère, MJC de Dz  et MFR 
d’Elliant : conf-débat avec les adultes 
sur l’adolescence; 

 Présentation de PASAJ au Collège de 
Carhaix; 

 Collège St Joseph de Landivisiau : 
animations de débats sur l’estime de 
soi; 

 Animation d’un débat sur l’adolescence 
pour la Mutualité française; 

 Accompagnement des étudiants 
« relais » pour le SUMPPS. 

 

 
  

 
 

Le nouveau site 
internet… 

450 
Participant/e/s 

13 actions 
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• En direction des professionnels 
Les compétences reconnues des psychologues de PASAJ nous font être sollicités 
pour proposer des interventions auprès d’autres professionnels  
 

• Une journée départementale 
Tous les ans, une journée d’étude réunit 150 professionnels pour traiter d’une 
question centrale dans l’accompagnement des adolescents et des jeunes adultes.  

Le travail avec les professionnels 

• Focus sur la prévention de la radicalisation 
A la faveur d’une subvention de la Préfecture, PASAJ a engagé 
son action au titre de la prévention de la radicalisation et des 

engagements extrêmes.  
 

• Le travail en réseau 
Soucieux d’inscrire son action dans un paysage départemental 
proposant une offre cohérente, PASAJ participe à la mesure 
de la disponibilité de ses professionnels aux travaux des 
réseaux institués (REJ et Réseau de Cornouailles) 
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Les interventions auprès 
des professionnels… 

9 
Actions d’accompagnement 

des professionnels sur le 
thème de l’adolescence 

1 
Journée d’étude  
sur l’adolescence 

sur 
« L’engagement » 

5 
Formations  

des professionnels sur 
l’adolescence 

37 
Participants 

78 
Participants 

4 conférences 
4 « témoignages » 
150 participants 

5  
actions  

de prévention de la 
radicalisation 

(Formation à la clinique 
transculturelle, DIU Adolescents 

difficiles) 

250 participants 

5 conférences 
Sur l’adolescence 

660 participants 
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• Régularité de l’activité au fil des ans, indicatrice de sa bonne insertion dans le 
paysage départemental des services d’écoute et de prévention pour les jeunes; 

 
• Les différents indicateurs de l’activité de la Permanence téléphonique  viennent 

témoigner de la dimension préventive de l’intervention; 
 
• Les activités périphériques à la Permanence téléphoniques n’en sont pas moins 

importantes : 
• Actions collectives en direction des parents et des adolescents; 
• Actions de formation et d’accompagnement en direction des professionnels; 
• Les entretiens en face à face (ils demeurent l’exception  : 2 adolecent.e.s 

rencontrés en 2016) 
 

• La ConsulT’ nous conduit à se préoccuper des adolescents venus d’ailleurs 
(mineurs non accompagnés); 

 
• L’équilibre économique n’est toujours pas installé… 

Analyse, Commentaires et 
Perspectives… 
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10 ans déjà… 
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Parentel - Service Écoute Parents 
Unité de Recherche et de Formation sur la Parentalité et le lien familial 

PASAJ – Service Écoute Jeunes 
Les Tamaris - Maison d’accueil et d’hébergement des familles et des proches 

Parent’âge - Écoute des personnes âgées et de leur famille 
 

Siège social et Secrétariat 
4 rue Colonel Fonferrier 29 200 BREST 

 
│tél. 02 98 43 62 51│contact@parentel.org│www.parentel.org│ 

 


