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Introduction
La plateforme ADOBEJU a vécu une année 2014 bien remplie. La formation qui a eu lieu
au mois d’octobre a en effet bien occupé les membres qui ont travaillé intensément pour
préparer cette journée. Celle-ci avait comme thématique la consommation des écrans par
les adolescents et le rôle que les professionnels qui les accompagnent peuvent jouer.
Malgré cette charge de travail, les séances conseils ont continué d’avoir lieu durant cette
année et ont vu de nombreux professionnels exposer des situations complexes et
passionnantes. Le groupe de travail s’est rencontré à 7 reprises durant cette année 2014.
Le grand nombre de rencontres est dû à l’organisation de la journée de formation qui a
mobilisé beaucoup de temps et d’énergie aux membres de la plateforme.

Composition
Le groupe est composé de 9 membres qui représentent de manière équitable la
République et Canton du Jura et le Canton de Berne, partie francophone. Mme Laetitia
Kobi, travailleuse sociale à la Fondation Contact Jura bernois, a rejoint le groupe dans le
courant de l’année 2014.

Site internet
L’hébergement du site internet www.beju-addiction a suscité des discussions au sein de la
Commission Paritaire. Celle-ci a décidé que la majeure partie de ses données allaient
migrer vers un autre site. De ce fait, le site de beju-addiction devrait disparaître durant
l’année 2015 et être remplacé par celui de la plateforme Adobeju. Celui-ci est
régulièrement visité et reste actif grâce la mise à jour régulière des informations qu’il
comporte.

Séances conseil
Durant l’année 2014, quatre séances conseil ont eu lieu. A chaque fois, une ou plusieurs
situations ont été présentées aux professionnels présents. La fréquentation a été
variable : parfois la place semblait manquer pour tout le monde et à d’autres occasions,
seul un ou deux professionnels s’ajoutaient aux membres du groupe déjà présents.
L’importance de l’aspect pluridisciplinaire n’est plus à prouver pour ces séances conseils :
la pluralité des regards plaît et nourrit les réflexions. Les thématiques telles que la solitude
de certains professionnels, la responsabilité des professionnels et des adolescents ou
encore le conflit ont été abordées.

Formation
Durant l’année 2014, aucune institution n’a fait de demandes pour une formation
particulière en son sein. Une demande de présentation de la plateforme a été faite par le
réseau des écoles en santé du Jura. Celle-ci se fera courant 2015.
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Journée à thème, séminaire
Le 29 octobre 2014, Adobeju a mis sur pied une formation qui a eu pour titre « Ados et
professionnels au défi des écrans ». Celle-ci a eu lieu au Centre de l’Avenir à Delémont.
Plusieurs intervenants, professionnels en lien avec les adolescents et la thématique de la
consommation des écrans étaient invités. La particularité de cette journée a été l’invitation
d’une association de « gamers » : ces derniers ont pu présenter leur monde et leur vision
de l’addiction aux écrans. Un village « connecté » a permis aux participants de faire
connaissance avec des outils concrets existants en termes de prise en charge ou
documentation : service de prêt de jeux vidéo d’une bibliothèque, essayer des jeux,
trouver de la documentation dans un stand tenu par une librairie, etc. Le programme est
en ligne sur le site internet pour des informations plus détaillées.
Cette journée a accueilli 31 participants inscrits, ce qui est un nombre en-dessous des
attentes du groupe. En comptant les intervenants, les membres de la plateforme ainsi que
les personnes du village interactif, c’est au total une cinquantaine de personnes qui étaient
présentes dans la salle. Des questionnaires d’évaluations ont été distribués et 29 ont été
renvoyés et ils sont très positifs sur le programme, les intervenants et la thématique
choisie. Des remarques ont été faites quant au délai et l’envoi des inscriptions qui s’est fait
pendant les vacances scolaires, manquant ainsi certains professionnels potentiellement
intéressés. Cette évaluation montre aussi un grand intérêt pour ce type de formation, les
participants demandant à ce qu’elles soient organisées plus souvent.

Supervision et outils de coordination
Ces deux prestations ne sont pas utilisées et feront l’objet de réflexions au sein de la
plateforme en 2015.

Budget et plan de financement
La plateforme Adobeju est chapeautée par une Commission Paritaire composée de
membres issus du monde des dépendances, de la médecine et des politiques. Tout
comme la plateforme, la Commission Paritaire est bicantonale et représente l’assise sur
laquelle le groupe Adobeju peut s’appuyer pour prendre ses décisions et continuer ses
actions.
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Extrait des comptes 2014
C/C UHPA/ADOBEJU – année 2014
(ancien projet MédRoTox)
Bilan d'ouverture
ADO-BEJU, défraiements 2013 - montant groupé

5 309.75
2 090.90

3 218.85

15.50

3 203.35

Vadénoff Elizabeth

140.00

3 063.35

ADOBEJU, 216 pré-invitation du 29.10.2014

188.60

2 874.75

Switchplus AG

Versement du canton du Jura pour le projet ADOBEJU
Envois pour formation ADOBEJU du 29.10.2014

10 300.00
220.30

13 174.75
12 954.45

Formation du 29.10.2014 - montant groupé

5 670.00

18 624.45

Avenuedelagare SA

101.00

18 523.45

Zaslawsky René Georges

180.00

18 343.45

Lanvalley

500.00

17 843.45

2 197.80

15 645.65

528.60

15 117.05

SI Cheval-Blanc
Action innocence
Page d'encre SA

153.60

14 963.45

1 094.90

13 868.55

ADOBEJU, défraiements 2014 Mercerat Liliane

448.00

13 420.55

ADOBEJU, défraiements 2014 Wühl Frédéric

280.00

13 140.55

ADOBEJU, travail de secrétariat 2014 par l'UHPA

4 000.00

9 140.55

ADOBEJU, matériel de bureau/infrastructure 2014 par l'UHPA

1 500.00

7 640.55

Défraiements ADOBEJU, Kobi L. Caisse d'épargne CEC SA

252.00

7 388.55

Défraiements ADOBEJU, Kouyoumdjian J. Caisse municipale

280.00

7 108.55

Défraiements ADOBEJU, Tschopp Julien

392.00

6 716.55

Défraiements ADOBEJU, Receveur Nelly, Recette municipale

504.00

6 212.55

Défraiements ADOBEJU, Koller G. Fondation des
dépendances
Défraiements ADOBEJU, Weissbrodt Matthieu, caisse
communale

504.00

5 708.55

637.00

5 071.55

Commune ecclésiastique

TOTAL

16 208.20

15 970.00

5 071.55

Remarques
(*) la première écriture passée au début d’année 2014 concerne l’année 2013
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Remerciements / Conclusion
La conclusion de ce rapport d’activité ne peut se faire sans évoquer les différents
changements importants apparus durant le début de l’année 2015. En effet, deux
personnes importantes quittent la plateforme Adobeju. Liliane Mercerat, secrétaire de
l’UHPA et du groupe Adobeju depuis sa création a pris sa retraite à la fin du mois de mars
2015. Nous tenons à la remercier pour son engagement dans son travail au sein du
groupe Adobeju qui a toujours été d’une grande qualité. L’autre départ est celui de
Matthieu Weissbrodt qui ne trouve plus la disponibilité pour pouvoir gérer correctement
ses obligations vis-à-vis du groupe et préfère se retirer afin qu’Adobeju puisse trouver un
nouveau mode de fonctionnement. Ces deux départs ont été comblés d’une part par une
nouvelle secrétaire à l’UHPA, Mme Fabienne Aeberli, qui reprend aussi le secrétariat du
groupe Adobeju. En ce qui concerne la coordination du groupe, Mme Laetitia Kobi
(travailleuse sociale à la Fondation Contact) en reprend la charge. Elle sera épaulée dans
cette fonction par Mme Juliane Kouyoumdjian, infirmière scolaire au Service de la
jeunesse et actions communautaires de Moutier. Ces remplacements au sein de la
plateforme Adobeju représentent un grand challenge afin que celle-ci puisse trouver un
nouveau rythme de croisière après un début d’année turbulent.

Le groupe Adobeju tient aussi à remercier la Commission Paritaire pour son
soutien dans le développement des activités du groupe, ainsi que le Canton
de Berne et la République et Canton du Jura pour leurs soutiens financiers.
Pour le groupe ADO-BEJU

Matthieu Weissbrodt
Coordinateur

Fabienne Aeberli
Secrétaire

Annexe : compte-rendu des questionnaires d’évaluation de la formation du 29.10.2014
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