
nous avons, ou plutôt que 

tous ensemble nous sommes 

des richesses qui trop sou-

vent s’ignorent les unes les 

autres, s’ignorant elles-

mêmes. Et la place du coor-

dinateur est sans doute là, 

dans cet espace potentiel, 

dans cette u-topie, dans 

cette vision du déjà-en-

germe pourtant, et dont il 

faut prendre soin. 

Alors, faut-il être fou pour 

faire un bon coordinateur de 

santé ? L’utopie coordina-

trice est-elle raisonnable ? A 

chacun le soin de se faire 

une idée ou un rêve sur la 

question… 

 

Edith GANDILLET 

Coordinatrice de Res’Ado  

 

Utopie et coordination 

Faut-il être fou pour faire un 

bon coordinateur en santé ? 

C’est à se demander… 

Quand partout les médias 

s’appliquent à relayer essen-

tiellement ce qui ne va pas, 

quand "la Crise" est sur 

toutes les lèvres et malheu-

reusement dans bon nombre 

de réalités, qui peut raison-

nablement croire que de-

main, tout reste encore pos-

sible ?  

Alors, on se prend parfois à 

regarder les nouveaux espé-

rants avec au mieux condes-

cendance, au pire avec suspi-

cion et mépris. 

 

Parmi ces nouveaux espé-

rants, les coordinateurs en 

santé. Nous ne sommes pas 

nombreux, du moins officiel-

lement, et, audace suprême ! 

nous osons encore croire en 

des lendemains meilleurs 

pour les patients et les 

équipes. Nous sommes des 

anachroniques de l’espoir, 

des utopistes qui cherchons 

un chemin nouveau dans ce 

qui n’a justement pas de 

place : l’U-topie, n’est-ce pas 

étymologiquement ce qui 

n’est « en aucun lieu » ? 

Pourtant, nous avons de 

bonnes raisons d’espérer et 

nous efforcer d’œuvrer dans 

ce sens ! Il ne s’agit pas tant 

de promettre monts et mer-

veilles, de multiplier les 

rêves et les faux-espoirs, que 

de regarder ailleurs et autre-

ment, là où déjà rayonne un 

jour nouveau. C’est faire le 

constat que tous ensemble 

S O M M A I R E  

Edito 1 

Ouverture de l’hôpital 

de jour de Pontarlier 

1 

La journée des adhé-

rents de l’ANMDA 

2 

World café 2 

Groupe parentalité 2 

Partage d’expérience : 

l’hypnose 

3 

Adolescence et vio-

lences 

3 

Agenda 4 

Paroles en tête 5 

Documentation 5 

Bibliothèque 6 

Ouverture de l’hôpital de jour pour enfants de Pontarlier et déménagement 

du CGI (Res’Ado Haut-Doubs) dans de nouveaux locaux ; nouvelle adresse 

commune  :  

17 rue de Morteau, 25300 PONTARLIER 

N O V E M B R E  2 0 1 5  N °  2 6   

Pour accéder facilement 

à un article, cliquer sur 

l’intitulé 
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Présentation de l’enquête 

nationale menée auprès des 

MDA, par Gaëlle PAUPE, 

chargée de mission et  

D r  G u i l l a u m e 

BRONSARD , secrétaire 

général de l’ANMDA 

la journée des adhérents de l’ANMDA du 25 

septembre à Paris 
Tous les ans, 

l’Association 

Nationale Mai-

sons Des Ado-

lescents organise 

une journée 

d’échange entre 

les représen-

tants des MDA 

(et de leurs ré-

seaux). Cette 

année, une soixantaine de partici-

pants ont assisté à la présentation 

des résultats d’une enquête natio-

nale menée auprès des MDA, 

suivie d’un « World café »* 

participatif sur le thème 

« Territoires, mobilités 

et MDA », décliné en 5 

sous-thèmes :  

 

- Comment prendre en 

compte les différentes no-

tions de territoire, géogra-

phique, administratif, asso-

ciatif, vécu par les habi-

tants ? 

- Quel est le territoire per-

tinent d’une MDA ? 

- Les territoires urbains et 

ruraux ont-ils des besoins 

différents ? 

- Comment organiser la 

mobilité en MDA pour 

rendre l’accessibilité sans con-

dition de lieu et de probléma-

tique de déplacement ? 

- « L’aller vers » peut-il se 

penser en dehors de la notion 

de parcours et des conditions 

d’accompagnement et de prise 

en charge des partenaires du 

territoire concerné ? 

 
L’après-midi s’est tenue 

l’Assemblée générale de l’AN-

MDA et les élections, qui ont 

vu la réélection du M. Patrick 

COTTIN aux fonctions de 

Président. 

thème, circulent dans les 

groupes en invitant les partici-
pants à apporter leur contribu-

tion au sous-thème proposé, 
une vingtaine de minutes du-

rant. Ils résument les échanges 
des précédents groupes et 

propose au groupe suivant de 
compléter la réflexion collec-
tive en cours d’élaboration. 

Quand tous les duos sont pas-
sés dans les groupes, ils pré-

Le « World café » est une 

technique d’intelligence col-
lective visant à favoriser des 

échanges collaboratifs et 
constructifs autour d’un 

thème principal et plusieurs 
sous-thèmes. 

Le principe est le suivant : 
les participants sont répartis 
en autant de groupes qu’il y 

a de sous-thèmes autour 
d’une même question.  

Plusieurs duos d’animateurs, 
chacun en charge d’un sous-

sentent en plénière une resti-

tution de l’ensemble des 
échanges des groupes. 

Cette technique d’animation 
nous a paru très intéressante 

pour recueillir l’expression 
individuelle au sein de grands 

groupes, et en restituer l’es-
sentiel. Qu’il y ait d’ailleurs ou 
non du café pour des 

échanges en toute conviviali-
té… 

L A  L E T T R E  D E  R E S ’ A D O  

Groupe Parentalité 
Depuis la rentrée, la MDA et l’ANPAA25 co-animent le 

groupe de parole « Parentalité et addictions » le mercredi soir, une fois 

par mois.  

Ce groupe propose à tous les parents en questionnement sur les addic-

tions à l’adolescence de :  

- s’informer 

- exprimer leurs interrogations et leurs expériences sur les addictions 

en lien avec l’adolescence 

- échanger avec d’autres parents confrontés aux mêmes inquiétudes 

- trouver un soutien mutuel 

- construire ensemble des réponses adaptées 

Informations pratiques :  

dans les locaux de la Maison de l’Adolescent 

les mercredis de 18h30 à 20h30 : 

2015 : 14 octobre, 18 novembre, 2 décembre 

2016 : 13 janvier, 10 février, 9 mars, 6 avril, 

11 mai et 15 juin 

Gratuit, confidentiel et sans engagement de 

suivi, avec ou sans inscription  

Binôme référent :  

M. Alexandre BAUDET, infirmier à la  

Maison de l’Adolescent, 03 81 53 97 67 

 

M. Pierre BOURLIER, psychologue à  

ANPAA 25, 03 81 83 22 74 

 

Plaquette et dossier technique disponibles sur 

simple demande 

*C’est quoi, un « World café » ? 



Partages d’expérience autour de ma formation en hypnose 
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Psychologue clinicienne formée 

à la psychanalyse, j’exerce de-

puis quelques années et me 

questionne aujourd’hui sur la 

nécessité d’enrichir ma pratique 

professionnelle grâce à de nou-

veaux outils qui répondraient à 

l’évolution actuelle de l’expres-

sion du mal-être et de la souf-

france chez les adolescents, 

tout en complétant ma forma-

tion de base et en restant en 

cohérence avec elle. 

C’est tout naturellement et de 

façon évidente que mon choix 

s’est porté sur l’hypnose et que 

j’ai commencé une formation en 

ce domaine. 

L’état d’hypnose est un état 

modifié de conscience qui 

« offre au patient et au théra-

peute un accès aisé à l’esprit 

inconscient » (subconscient ou 

surconscient) nous explique 

Milton Erikson. 

Il s’agit d’un état familier que cha-

cun de nous connaît quotidienne-

ment au cours de sa vie : la transe 

commune légère apparaît par 

exemple lorsque nous nous éva-

dons de l’instant présent en pen-

sée et que nous sommes « dans la 

lune » alors même que nous lisons 

un livre, que nous attendons le 

bus ou même conduisons notre 

voiture… 

Pratiquée par Sigmund Freud à ses 

débuts, l’hypnose est utilisée dans 

diverses formes de psychothéra-

pies, qu’elles soient d’inspiration 

psychanalytique, cognitive, com-

portementale, systémique, huma-

niste… 

Elle est d’abord et avant tout une 

pratique, un outil qui permet d’ac-

céder aux ressources incons-

cientes et de les mobiliser pour 

faciliter la « création » de nou-

veaux comportements, de solu-

tions nouvelles. 

Quatre formes d’hypnose se distin-

guent : l’hypnose conventionnelle, 

l’hypnose ericksonnienne, l’hypnose 

humaniste et l’hypnose générative. 

 

Je vous donne rendez-vous dans les 

prochains numéros de la Lettre de 

Res’Ado pour vous présenter plus en 

détail ces différentes hypnoses et pour 

partager avec vous mon plaisir d’ap-

prendre et de découvrir d’autres hori-

zons.  

Emmanuelle ROSSI, 

Psychologue, Maison de l’adolescent 

Dans le cadre de ces formations, 

un binôme de professionnels de 

la Maison de l’Adolescent pro-

pose cette année encore des 

interventions d’1h30 sur le 

thème « Adolescence et vio-

lences ». 

 

Dates en cours :  

formations « Violences et 

méthodes éducatives », les 12 

et 13 octobre et 7 et 8 dé-

cembre 2015 

La Fédération Léo Lagrange 

propose régulièrement des for-

mations de 2 jours dans le 

cadre de son programme 

« Démocratie et courage », 

pour toute personne qui se 

sent concernée par les ques-

tions de l’adolescence en géné-

ral, et de l’éducation à la ci-

toyenneté et de la lutte contre 

les discriminations en particu-

lier. 

 

« Adolescence et violences » 
Fédération Léo Lagrange : 

 

Aurore LAB 

Coordinatrice «  Démocratie 

& Courage ! »  

Bourgogne Franche Comté 

Service Thématiques & Engage-

ment 

Léo Lagrange Centre Est 

6 rue du Grand Charmont  

BESANCON 

Mob : 06.33.49.49.41  

Fixe : 09.54.47.66.03 

www.democratie-courage.org / 

www.leolagrange.org 

http://www.democratie-courage.org/
http://www.leolagrange.org/
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L A  L E T T R E  D E  R E S ’ A D O  

19 novembre,  Besançon 

« Les réseaux sociaux : derrière le 

miroir des apparences », 

Contact :  

c.ruiz@franche-comte.mutualite.fr  

19 et 20 novembre, Mulhouse (68), 

12ème journée d’étude l’Orée « L’enfant et 

les évolutions contemporaines de la fa-

mille : de Laura Ingalls …. Aux enfants 

d’Elton John » 

oree@socio.org  / 03 89 59 19 37  

 

9 novembre, MDA de l’Aire Urbaine 

Belfort-Montbéliard 

Colloque « Harcèlement entre adoles-

cents » 

johanna.vienot@ahfc.fr  

12 novembre, Besançon, CCI 

Séminaire prévention « Développer la prévention dans 

le cadre du parcours de santé, reste un défi majeur qui 

nécessite proximité, partenariat et innovation ». 

julie.millian@ars.sante.fr  / 03 81 47 88 48  

16 novembre, Paris 

Colloque Enfances & PSY « Même pas 

peur ! Les phobies de l’enfant et de 

l’adolescent » 

contact@enfancesetpsy.net  

 01 46 33 70 47  

19 novembre, Brumath (67), 

7ème colloque soignant  « Qu’est-ce qui bouge en psychia-

trie ? Innovation évolution, révolution » 

ESPAN Brumath,  

diresctionsoins@ch-epsan.fr / 03 88 64 61 51  

26 novembre, Besançon, Kursall, salle Risset 

Soirée des acteurs du RéPPOP-FC : « Chirurgie bariatrique chez les jeunes : solution 

ou problème ? », par le Dr Myriam DABBAS, Pédiatre nutritionniste au service Nutrition - 

Obésité à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris 

repop-fc@chu-besancon.fr / 03 81 21 90 02  

10 décembre, Besançon, Petit Kursaal 

Journée d’études : « Pourquoi une Maison 

Verte ? », à l’occasion de ses 20 ans 

maisonverte.besancon@free.fr  

 03 81 83 30 79  

27 novembre, Dijon (21),  

4ème journée interrégionale d’étude et d’échanges : « Adolescences : nos différences »  

adosphere@maisondesadolescents21.fr  

3 décembre, Besançon, Ireps-FC 

Atelier de présentation  des outils pédagogiques 

« Hanabi » et « Mic-Mac » : enterre ta hâche 

de guerre avec ta tribu », 03 81 82 32 79 

mailto:c.ruiz@franche-comte.mutualite.fr
mailto:oree@socio.org
mailto:johanna.vienot@ahfc.fr
mailto:julie.millian@ars.sante.fr
mailto:contact@enfancesetpsy.net
mailto:diresctionsoins@ch-epsan.fr
mailto:repop-fc@chu-besancon.fr
mailto:repop-fc@chu-besancon.fr
mailto:maisonverte.besancon@free.fr
mailto:adosphere@maisondesadolescents21.fr
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En sa qualité de réseau transversal, Res’Ado œuvre au développement de cultures communes. Dans cette op-

tique, il a élaboré deux nouveaux supports communs aux différents services du Centre Thérapeutique de l’En-

fant et de l’Adolescent (CTEA), 13 r des Jardins à Besançon : un répertoire commun des bibliothèques et 

un répertoire commun des abonnements du Centre. Des mises à jour sont prévues annuellement. 

Opération Bookcrossing 

A la veille des vacances d’été, plus de 120 livres ont été « libérés » (selon l’appellation 

consacrée) au sein du CTEA, dans le cadre d’une opération Bookcrossing surprise orga-

nisée par Rés’Ado au profit de tous les personnels et patients. 

Parce que coordonner, c’est aussi partager un peu de qui nous fait aimer aller à la ren-

contre de l’Autre : un livre, un voyage, un rêve… 

La coordinatrice de Res’Ado remercie ses copines (Dominique G., Marie-France, Nelly, 

Michèle B., Laurence, Catherine P. et Françoise), et ses collègues (Christine, Laëtitia, In-

grid, Fairouz) pour leurs généreux dons de livres qui ont rendu possible cette première opération. 

Merci également à toutes celles et ceux qui ont chaleureusement accueilli cette initiative par leurs lectures, leur 

curiosité, leur intérêt et leurs encouragements à renouveler l’expérience. 

Plus en savoir plus sur la philosophie du Bookcrossing :  

http://www.bookcrossing.com/ 
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 Paroles en tête 

Paroles en tête est une action de préven-

tion des conduites à risque à l’adoles-

cence. Elle est le fruit d’un travail parte-

narial. L’objectif de cette dernière est de 

créer des temps et des espaces de pa-

roles pertinents, dans les lieux de vie des 

jeunes.  

Chaque année, un bilan est organisé. Le 

dernier a eu lieu le jeudi 10 septembre. 

La finalité de cette rencontre est de réu-

nir les partenaires mobilisés autour du 

dispositif afin de dresser un bilan quanti-

tatif et qualitatif de l’année scolaire qui 

vient de s’écouler et d’aborder les pers-

pectives pour l’année scolaire suivante.  

Sur l’année scolaire 2014/2015, l’action 

« paroles en tête » a touché 1 188 ado-

lescents. Des jeunes issus d’établisse-

ments scolaires (collèges Diderot, Or-

nans, Proudhon, Rougemont, Sainte-

Ursule, Voltaire, les lycées de Baume-les-

dames, Dannemarie-sur-Crète, Saint Jo-

seph et le CFA Hilaire de Chardonnay), 

l’EREA, l’IME du Grand Besançon, l’IME 

Montfort, l’UEAJ et l’ITEP des Salins de 

Bregille). 

Les thèmes récurrents abordés par les 

adolescents dans le cadre des temps de 

débat, sont majoritairement les con-

duites à risque, la vie affective et 

sexuelle des adolescents et la crise 

d’adolescence. 

Lors de ce bilan, les professionnels ont 

mis en évidence la nécessité d’intégrer 

d’autres thématiques , telles que la laïci-

té et le harcèlement, afin d’être au plus 

près des préoccupations des adoles-

cents. Par conséquent, un groupe de 

travail se met en place pour adapter 

l’outil et le réactualiser en fonction 

de l’actualité et de l’évolution des 

mœurs.  

Cette rencontre permet de mettre en 

exergue l’engouement et la motivation 

intacte des professionnels pluri-

disciplinaires, de mener ensemble une 

action de prévention et de co-

construire d’autres outils pédago-

giques, adaptés aux besoins des 

adolescents.  

Des sessions de formation à desti-

nation des professionnels sont régu-

lièrement organisées. La pro-

chaine a lieu le jeudi 11 février 

2016 au Res’Ado Haut-Doubs. 

Formation commune aux profes-

sionnels de Besançon et du secteur 

du Haut-Doubs. 

Paroles en tête dispose d’un réseau 

de plus en plus dense, avec des pro-

fessionnels mobilisés autour de la 

problématique adolescente, issus 

d’institutions partenariales  diverses 

et variées, autour d’une action com-

mune de prévention.   

Pour tout renseignement ou de-

mande d’intervention, vous pouvez 

me  contacter. 

Maud GRAND, coordinatrice 

de « Paroles en tête », 

03.81.53.97.67 

http://www.bookcrossing.com/


Nouvelles acquisitions du centre documentaire du CTEA 

Outil pédagogique « Feelings » : 

Feelings est un jeu de société pour lutter contre les discriminations et le 

harcèlement. En partageant ses émotions devant une situation, on apprend 

à mieux se connaître et à mieux connaître les autres. 

De Jean-Louis Roubira, Vincent Bidault 
Illustré par Franck Chalard 

3 à 8 joueurs - A partir de 8 ans 
Durée: approximative 20 minutes 
 

« Lettre à un adolescent sur le terrorisme » 

Daniel OPPENHEIM, éd. Bayard (09/2015), 200 p. 

« Faut-il avoir peur des écrans ? » 

Collectif, sous la direction de Patrice 

HUERRE, éd. Doin, coll. 

« Polémiques » (10/2013), 143 p.  

« Parents et adolescents : des interactions au fil du temps » 

Collectif sous la direction de Patrice HUERRE et Laurent RENARD, 

éd. Erès, coll. « enfance & PSY » (2001), 164 p.  

« L’éclipse d’un ange » 

Œuvre collective sous la direction de Estingoy P., 

Cochet A., Cléro C.,  éd. Les Artambules, 

France, 2013, 66 p.  

Emprunts/réservations : Sophie BOUCON,  

Assistante médico-administrative Res’Ado  

(03 81 53 97 67 ou poste 322) 

http://www.trictrac.net/repertoire/personne/roubira-jean-louis/infos/les-nouveautes
http://www.trictrac.net/repertoire/personne/vincent-bidault/infos/les-nouveautes
http://www.trictrac.net/repertoire/personne/franck-chalard/infos/les-nouveautes
http://www.trictrac.net/jeu-de-societe/les-jeux-pour-nombre-de-joueurs/3-8
http://www.trictrac.net/jeu-de-societe/les-jeux-pour-l-age/8+
http://www.trictrac.net/jeu-de-societe/les-jeux-pour-une-duree/20

