
 

 

 

Tic-tac, tic-tac… C’est bientôt l’heure des vacances.  

Avant de partir vers d’autres paysages, d’autres couleurs, n’oubliez pas d’ajouter à la 

palette de vos agendas, la petite touche : 

Colloque « Comment les ados colorent leurs familles ? » 

le 04 octobre prochain, 8h30-17h15, à la CCI de Besançon 

Dans l’arc-en-ciel et les clairs-obscurs des toiles adolescentes, le Pr CORCOS et le Dr 

Marika MOISSEFF sauront enrichir, de leurs pigments, le portrait de nos propres re-

présentations. Puis, toujours en perspectives (mais sans effet « trompe-l’œil »), nous 

esquisserons ensemble différentes études en ateliers : les différentes modalités de ren-

contre des l’adolescents et de sa famille dans les Maisons de l’adolescent, l’intérêt du 

groupe dans la question de l’adolescence, et le travail partenarial en réseau. 

 

Ce travail en réseau est essentiel, et nous ne pouvons que nous réjouir des différentes 

initiatives en ce sens, rendues possibles grâce au dynamisme des équipes et à la con-

fiance de nos tutelles.  

Parmi ces initiatives, à noter notamment : au niveau territorial, la mise en place d’un 

groupe de réflexion autour des phénomènes de radicalisation chez les jeunes, ainsi que 

l’amorce d’une réflexion de l’ensemble des 7 Maisons de l’Adolescent de la Grande 

région Bourgogne-Franche-Comté. Au niveau national, l’ANMDA (Association Natio-

nale des Maisons Des Adolescents) poursuit la formalisation de différents partenariats, 

avec la signature, le 16 juin, d’une convention annuelle d’objectifs avec la Direction de 

la Protection Judiciaire de la Jeunesse, et le 17 juin, d’une convention avec le Ministère 

de l’Education Nationale.  

Vous pouvez retrouver ces conventions sur la page d’accueil du site de l’ANMDA : 

http://www.anmda.fr  

  

Bonne lecture et bel été à tous ! 

Edith GANDILLET 

Coordinatrice Rés’Ado 
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Préparatifs du colloque du 04 octobre prochain  

Le comité scientifique du colloque des 10 ans de la MDA 

s’est réuni pour la quatrième fois le 25 mai. Toute l’équipe 

de la MDA et de son réseau Res’Ado s’active aux prépara-

tifs de cette journée d’anniversaire, sur le thème 

« Comment les ados colorent leurs familles ? », qui 

se tiendra le 04 octobre, à la CCI de Besançon.  

Afin de favoriser les croisements d’expériences, les 

échanges et les débats, les ateliers de l’après-midi seront 

co-animés en collégialité avec nos collègues partenaires de 

la MDA du Jura, la MDA de Dijon, l’Antenne Enfance Ado et de la DSDEN.  

La modération de ces ateliers sera assurée par des représentants du service Pasteur du CHRU de Besançon, de la 

MDA du Jura et de l’ADDSEA. 

La matinée sera également riche en apports pluripartenariaux, par la participation active du service de psychiatrie infan-

to-juvénile du CHRU et du CGI des Jardins aux échanges avec les orateurs. 

Renseignements et pré-réservations : 03 81 53 97 67 – secretariat.resado@ch-novillars.fr  

« Groupe « radicalisation » 

La MDA et son réseau ont intégré un groupe départemental de réflexion autour des phé-

nomènes de radicalisation à l’adolescence, à l’invitation de la référente Laïcité et Citoyen-

neté de la DTPJJ. Ensemble, nous avons à coeur de tisser et de développer des liens actifs 

et un maillage partenarial avec les dispositifs existants sur cette thématique, dans leur di-

mension de coordination territoriale et le respect des spécificités de chacun. 

Groupe de travail régional des MDA 

Dans le cadre de la dynamique Grande région, une première journée de travail réunissant les responsables des 7 Mai-

sons de l’adolescent de Bourgogne-Franche-Comté s’est tenue le 7 juin, sous la coordination de Mme Françoise 

JUNG, Déléguée régionale ANMDA et directrice de l’Adosphère (21). 

 

  Journées nationales des MDA et journée des adhérents   ANMDA 

Les 16 et 17 juin, à Strasbourg se sont tenues les journées nationales des Maisons 

de l’Adolescent le thème : « Grandir : dans l’intime, en famille, à l’école, dans la 

société » 

Près de 700 représentants et partenaires des MDA et leurs réseaux ont répondu présents 

à ce rendez-vous national incontournable, qui a lieu tous les 18 mois et qui s’avère très en-

richissant tant en termes d’apport théoriques et pratiques que de possibilités d’échanges en 

ateliers. 

Ces journées étaient précédées la veille de la journée des adhérents de l’ANMDA, où nous 

avons pu participer aux travaux suivants :  

« Quelles questions éthiques, déontologiques et pratiques pose la notion d’ac-

cueil « inconditionnel » en MDA ? »  

mailto:secretariat.resado@ch-novillars.fr


Partages d’expérience autour de ma formation en hypnose 

(suite) 
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« L’hypnose humaniste» 

 

« Au tréfond de l’homme gisent des pouvoirs endormis, pouvoirs qui l’étonneraient 

fort, s’il avait jamais rêvé de les posséder un jour ; des forces qui révolutionneraient sa 

vie s’il les libérait et les mettait au travail » 

Orison Swett MARDEN 

 

Créée par Olivier LOCKERT, l’hypnose humaniste se différencie des autres formes d’hypnose par la spécificité de 

ses techniques qui ne cherchent pas la dissociation intérieure du conscient et de l’inconscient, mais visent au con-

traire à réunir la personne en elle-même et à augmenter son niveau de conscience. 

 

La personne n’est plus en position passive de « lâcher-prise » et de « laisser-faire », mais en position active, le thé-

rapeute lui servant simplement de guide au cours de ce travail. 

 

L’utilisation de techniques hypnotiques spécifiques dites « en ouverture » permettent de gommer la fracture natu-

relle qui existe entre conscient et inconscient. Cette « conscience augmentée » facilite, améliore et accélère le tra-

vail inconscient et profond. Elle implique une vision holistique globale de l’existence.  

 

L’hypnose humaniste est orientée vers l’individu et se préoccupe de domaines qui n’auraient pas forcément suscité 

l’intérêt médical comme la confiance en soi, le bien-être ou tout simplement la recherche de sa voie dans la vie. 

 

Les techniques « dures » comme les prescriptions sont abandonnées, alors qu’une dimension spirituelle apparaît et 

donne le ton aux interventions thérapeutiques. L’hypnose constitue une véritable clé de découverte et de compré-

hension de soi, un outil de transformation intérieure et une voie d’évolution pour chacun. 

 

« Ceux qui rêvent éveillés ont conscience de mille choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu’endormis » 

Edgar POE 

 

Emmanuelle ROSSI, 

Psychologue clinicienne,  Maison de l’Adolescent 
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Inauguration de l’hôpital de jour Passer’ailes, le 20 mai 2016 à Pontarlier 

L’hôpital de jour de Pontarlier propose une prise 

en charge pour des enfants de 2 à 10 ans présen-

tant des troubles envahissants du développe-

ment, troubles du spectre autistique, des 

troubles sévères des conduites et ou des 

troubles émotionnels sévères. 

L’activité hôpital de jour se situe au sein de l’es-

pace thérapeutique de l’enfant et de l’adolescent, 

qui regroupe 3 activités de soins (hôpital de jour, 

centre de guidance infantile et Rés’Ado Haut-

Doubs) 

 

Il s’agit d’une activité en articulation avec les soins proposés au 

centre de guidance infantile (CGI), afin de garantir et de pour-

suivre l’activité CATTP (Centre d’accueil thérapeutique à 

temps partiel) du CGI mise en place depuis plusieurs années. 

L’hôpital de jour fonctionne sur :  

5 demi-journées par semaine, avec 6 enfants par demi-journée 

et possibilité de repas thérapeutiques, 

Composition de l’équipe hôpital de jour « Passer’ailes » de Pontarlier :  

 

Pédopsychiatre responsable d’unité, Psychologue, Psychomotricienne, Infirmières, Educatrice, ASH, Cadre de 

santé, Secrétaire. 

Contact :  

Espace thérapeutique enfant et adolescent 

17 rue de Morteau - 25000 PONTARLIER 

03 81 44 87 12 

Le secrétariat est ouvert le lundi de 13h30 à 16h 

le mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h 

le vendredi de 8h30 à 11h30 

Groupes ressources 

Trois  « Groupes ressources » ont été organisés depuis début 2016 à Pontarlier, avec la participation, pour 

chacun de ces groupes, d’une trentaine de professionnels issus des champs de l’éducatif, du social et du soin 

sur des thématiques en lien avec l’adolescence :  

Addictions, avec  l’équipe du CSAPA CH Pontarlier (10/02) 

Vie sexuelle et affective, avec Mme BELPOIS, planning de Pontarlier (07/04) 

Les phénomènes de radicalisation à l’adolescence, avec Mme BIDAUX-MAITROT, référente Laïcité- 

Citoyenneté de la DTPJJ (02/05) 

Suite à un sondage auprès des partenaires locaux, de nouveaux horaires (14h-16h) ont été proposés. Ce nou-

veau créneau, en journée, a fortement contribué au succès de la reprise de ces groupes, jusque là proposés en 

soirée. 
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Inauguration de l’hôpital de jour Passer’ailes, le 20 mai 2016 à Pontarlier, extrait de 
l’article de la Presse Pontissalienne de juin 2016 

 

Bilan « Paroles en tête » 2015-2016  sur le Haut-Doubs 

En quelques données… 

12 établissements, 692 élèves : collégiens, lycéens, élèves MFR ou IME. 

23 partenaires en co-animation des interventions, issus de nombreuses institutions : Education Nationale, 

CMS Prévention spécialisée, MPT, PAEJ, PJJ et Pôle de l’Enfant et de l’Adolescent du CH de Novillars. 

Principales thématiques choisies par les jeunes, que ce soit en zone rurale ou urbaine : sexualité, puis con-

duites à risque (drogues et alcool), racisme et préjugés, relations filles/garçons, réputation et nouvelles tech-

nologies. 

Thématique spontanément proposée par les jeunes cette année : les attentats. 

Note moyenne des évaluations auprès des jeunes : 8,4 / 10.  

Les adolescents se montrent toujours très intéressés et concernés par cette action de prévention. Ils soulignent 

son utilité et apprécient vivement les débats entre pairs. Les commentaires et remarques sont très positifs. Les 

jeunes se sentent écoutés et respectés. Ils mettent en avant l’intérêt des informations reçues, notamment sur des 

sujets parfois difficiles à aborder en famille. 

Merci encore à tous les partenaires et collègues du Pôle pour leur implication, leur soutien et leur disponibilité ! 
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Du l9 au 23 septembre 2016, Belgique, Liège  

2ème congrès de la FTSLU (Fédération Trauma Suicide Liaison Urgence) : « Evaluer pour agir » 
 

FTSLU - FTSLU.Liege2016@provincedeliege.be / 

+32 (0) 42372743 
 

Détails : http://carco.us9.list-manage.com/track/clicku=0305879741ab571338e1c558c&id=67ccdab80c&e=27dd37e27d  

Colloque « Comment les ados colorent leurs familles ? », 

à l’occasion du 10
ème

 anniversaire de la Maison de l’Adolescent de Besançon, 

le 04 octobre 2016, 

à la CCI, 

de 8h30 (accueil) à 17h15 

Avec la participation du Pr Maurice CORCOS et du Dr Marika MOISSEFF 

secretariat.resado@ch-novillars.fr —03.81.53.97.67 

20 € 

Du 21 au 23 septembre 2016 , Nantes, IFAC  

Formation « Première approche du jeu excessif 

et du jeu pathologique » 

 

CHU de Nantes – PHU de psychiatrie et santé men-

tale – service d’addictologie et psychiatrie de liaison : 

bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr / 02 40 84 76 20 

 

Détails sur : www.ifac-addictions.fr  

 700€  

22 septembre 2016, 9h-17h30 Besançon, Centre diocé-
sain  
J.1/2 de la 2ème session annuelle de formation « Surpoids et 
obésité de l’enfant et de l’adolescent, prévenir, repérer, 
accompagner » (2ème journée le 20 oct.) 
 

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

Détails : http://www.repop-fc.com/actualite-formation-dpc-2016  
 

50€/J. 

  

28 septembre 2016, 9h30-12h30 ou 14h-17h, Paris (8), LFSM  

Conférence : « Evolution des représentations de la paternité et remise en cause des normes tradition-

nelles » (2 conférences identiques de 3h, horaire au choix) 
 

Ligue française pour la santé mentale – lfsm@orange.fr / 01 42 66 20 70 
 

Détails sur : www.lfsm.org  

40€ 

17 et 18 octobre 2016, Marseille, Hôtel Mercure Vieux-Port 

Colloque international francophone : « L’éthique à l’épreuve de l’adolescence : parole, consentement, 
refus de l’adolescent ; doutes et défis pour les professionnels » 
 

GEFERS - contact@gefers.fr / 01.40.55.56.56 
 

Détails : www.gefers.fr   
 

De 250 à 375 € 

mailto:FTSLU.Liege2016@provincedeliege.be
http://carco.us9.list-manage.com/track/click?u=0305879741ab571338e1c558c&id=67ccdab80c&e=27dd37e27d
mailto:bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr
http://www.ifac-addictions.fr/
mailto:repop-fc@chu-besancon.fr
http://www.repop-fc.com/actualite-formation-dpc-2016
mailto:lfsm@orange.fr
http://www.lfsm.org/
http://www.repop-fc.com/actualite-formation-dpc-2016


P A G E   7  N °  2 8   

19 octobre 2016, Paris (14), Maison de Solenn 

Colloque « Mineurs isolés étrangers, pouvoir 

enfin poser ses valises : une approche transcul-

turelle » (sous la dir. du Pr M.R. MORO) 

Centre BABEL—centrebabel@free.fr 

Détails sur : www.centrebabel.fr  

De 50 à 110€ 

20 octobre 2016, 9h-17h30 Besançon, Centre 
diocésain  
J.2/2 de la 2ème session annuelle de formation 
« Surpoids et obésité de l’enfant et de l’adoles-
cent, prévenir, repérer, accompagner » (1ère 
journée le 22 sept.) 
 

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

Détails : http://www.repop-fc.com/actualite-formation-
dpc-2016  
 

50€/J. 

  

9 novembre 2016, Paris (12), espace Reuilly 

Conférence de Pierre-Patrice LEBRUN : 

« Autorité parentale et protection de l’en-

fance : concilier la réalité du terrain avec le res-

pect des droits, devoirs et obligations des pa-

rents, des enfants et des tiers ». 
 

Ligue française pour la santé mentale – 

lfsm@orange.fr / 01 42 66 20 70 
 

Détails sur : www.lfsm.org  

80€ 

23 au 26 novembre 2016, Montpellier, le Co-

rum 

8ème congrès français de psychiatrie : « Du 

progrès à l’innovation » 

Carco— lnfo@congresfrancaispsychiatrie.org 
 

Détails : www.congresfrancaispsychiatrie.org 

De 85 à 630€  

21,22 et 24 novembre 2016, Besançon, ANPAA  

Formation « Comprendre la personne dépen-

dante », à destination des professionnels 

ANPAA 25 — remy.chapelain@anpaa.asso.fr / 

03.81.83.22.74 

390€ 

24 et 25 novembre 2016, Belfort, CCSRB 

Journée d’études Solidarité Femmes Belfort : 

« Violences intrafamiliales : contexte, enjeux, 

prévention » 

Solidarité Femme Belfort : solidarité-

femmes@wanadoo.fr    

Détails sur : www.solidarite-femmes90.com  

De 40 à 160 € pour les 2 jours. 

2 décembre 2016, Paris (7), Théâtre Adyar 

Colloque de la revue Cliniques : « La répétition en 

institution : pour le meilleur et pour le pire » 

Revue Cliniques :  revue.cliniques@apspi.net  

Détails sur : www.editions-eres.com/edito/19  

De 40 à 120 € 

8 et 9 décembre 2016, Nantes, IFAC 

Formation « Deuxième approche du jeu exces-

sif et du jeu pathologique » (accessible uniquement 

aux personnes ayant assisté au module « première 

approche ») 

CHU de Nantes—PHU de psychiatrie et santé men-

tale—service d’addictologie et psychiatrie de liaison : 

bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr / 02.40.84.76.20 

Détails sur : www.ifac-addictions.fr  

550 € 

27 et 28 janvier 2017, Paris (5), Campus Jussieu 

Colloque « Tous connectés : le numérique et le 

soin ». 

Société de Médecine et psychanalyse —

inscription@medpsycha.org  

Détails : www.medpsycha.org/colloques/50-16e-colloque-

smp-27-28-janvier-2017  

mailto:repop-fc@chu-besancon.fr
http://www.repop-fc.com/actualite-formation-dpc-2016
http://www.repop-fc.com/actualite-formation-dpc-2016
mailto:lfsm@orange.fr
http://www.lfsm.org/
mailto:lfsm@orange.fr
http://www.lfsm.org/
mailto:remy.chapelain@anpaa.asso.fr
mailto:solidarité-femmes@wanadoo.fr
mailto:solidarité-femmes@wanadoo.fr
mailto:revue.cliniques@apspi.net
http://www.editions-eres.com/edito/19
mailto:bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr
http://www.ifac-addictions.fr
mailto:inscription@medpsycha.org
http://www.medpsycha.org/colloques/50-16e-colloque-smp-27-28-janvier-2017
http://www.medpsycha.org/colloques/50-16e-colloque-smp-27-28-janvier-2017
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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’Enfant 

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. 

Emprunts/réservations : Sophie BOUCON,   

Assistante médico-administrative Res’Ado,  

(03 81 53 97 67  ou poste 322) 

Rappel des abonnements en cours disponibles au centre documentaire 

du Pôle de l’Enfant et de l’Adolescent : 

 

Site du CTEA 

 

L’école des parents  

    

Le journal des psychologues  

 

Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence 

 

La psychiatrie de l’enfant 

 

La santé en action 

 

Santé mentale 

 

Thérapie familiale : revue internationale en Approche systémique 

 

Topo 

 

Site de Rés’Ado Haut-Doubs 

 

Phosphore  

file:///C:/Users/secresado/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CLNEXZ0D/Prépa%20Lettre%20ResAdo_28%20(2).doc#Ecole_parents#Ecole_parents
file:///C:/Users/secresado/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CLNEXZ0D/Prépa%20Lettre%20ResAdo_28%20(2).doc#Journal_psychologues#Journal_psychologues
file:///C:/Users/secresado/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CLNEXZ0D/Prépa%20Lettre%20ResAdo_28%20(2).doc#Neuropsychiatrie_enfance_ados#Neuropsychiatrie_enfance_ados
file:///C:/Users/secresado/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CLNEXZ0D/Prépa%20Lettre%20ResAdo_28%20(2).doc#Psychiatrie_enfant#Psychiatrie_enfant
file:///C:/Users/secresado/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CLNEXZ0D/Prépa%20Lettre%20ResAdo_28%20(2).doc#Santé_action#Santé_action
file:///C:/Users/secresado/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CLNEXZ0D/Prépa%20Lettre%20ResAdo_28%20(2).doc#Santé_mentale#Santé_mentale
file:///C:/Users/secresado/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CLNEXZ0D/Prépa%20Lettre%20ResAdo_28%20(2).doc#Thérapie_familiale#Thérapie_familiale
file:///C:/Users/secresado/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CLNEXZ0D/Prépa%20Lettre%20ResAdo_28%20(2).doc#Thérapie_familiale#Thérapie_familiale

