
 

 

Les maisons de l'ado-

lescent se sont vue amenées à réfléchir 

quant à la spécificité de ce dispositif 

avec ces derniers mois la parution de 

plusieurs textes importants. 
 

L'actualisation du cahier des charges des 

MDA en novembre 2016 par le gouver-

nement à réaffirmé sa fonction de lieu 

ressource sur la santé et le bien être 

des jeunes. 

Par rapport au premier cahier des 

charges datant de 2005, se voit renfor-

cer une volonté de moyens et de pé-

rennisation de ceux-ci pour répondre 

aux attentes reposant sur nos disposi-

tifs. 

Le fonctionnement de notre MDA se 

voit soutenue dans son organisation 

actuelle fondamentalement articulé avec 

le réseau local pour répondre à des 

objectifs multiples : les fonctions d'ac-

cueil, d'orientation, d'accompagnement 

et de prise en charge sont réaffirmées. 
 

Le rapport de la Mission Bien-être et 

santé des jeunes, porté par Mme le Pr 

Marie-Rose Moro et M. Jean-Louis BRI-

SON, partagé également en novembre 

2016 vient appuyer et expliciter la re-

vendication du bien être au cœur de la 

formation de l'individu comme un droit. 

Ce rapport, consultable et empruntable 

à la MDA-Res'ado de Besançon, appui 

avec richesse le besoin de travail en 

partenariat, le besoin de renforcer les 

moyens pédopsychiatriques, les articula-

tion avec la scolarité et la place au cœur 

de ces articulations des MDA dans leur 

fonction carrefour et de facilitateur de 

lien . Dix préconisations concluent ce 

rapport, actuellement dans les mains du 

gouvernement notamment le dévelop-

pement de Maisons des adolescents de 

2ème génération. 
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Pour accéder facilement 

à un article, cliquer sur 

l’intitulé 

 

L'Association Nationale des Maison des 

Adolescents à organisé en janvier une 

Assemblée générale exceptionnelle, en 

vue de soutenir ce mouvement, déjà 

amorcé tant au niveau national, comme 

l’illustre la signature d'une convention de 

l'ANMDA avec le ministère de l'éduca-

tion l'année dernière, que dans les initia-

tives locales. 

Dans ce sens, les statuts de cette asso-

ciation à laquelle adhère la Maison de 

l'Adolescent-Res'ado Besançon, se sont 

actualisés et le portage fonctionnel réaf-

firmé dans son double ancrage et sa bifo-

calité pédopsychiatre et socio-éducatif 

au sens large. Trois collèges constituent 

cette association aujourd'hui : collège 

médical, collège non médical et collège 

régional. 

Concernant ce dernier, pour notre ré-

gion Bourgogne Franche Comté, Mme 

Françoise Jung, coordinatrice respon-

sable de la Maison de l'Adolescent de 

Côte-d'Or (ex Adosphère) à été élue 

représentante régionale de l'ANMDA, 

avec moi même comme adjointe, lors de 

notre rencontre des MDA régionale fin 

janvier 2017. 
 

La maison de l'Adolescent -Res'ado de 

Besançon se voit à un deuxième temps 

de son fonctionnement, dans une conti-

nuité soutenue au niveau national, régio-

nale et locale, dans ses principes et va-

leurs fondateurs : l’accueil, l’accompa-

gnement dans la bienveillance, la pluridis-

ciplinarité et le travail en réseau, dans le 

souci de prendre soins le plus singulière-

ment possible des situations adoles-

centes douloureuses ou compliquées. 

 

 

Dr Clara Aubry 

pédopsychiatre, médecin responsable de la 

MDA-Res'ado Besançon 
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Ouverture d’une Maison de l’adolescence en Haute-Saône 

 

Groupe de gestion du stress face aux examens 

Le stress face aux examens peut parfois être invalidant et compromettre leur réussite. 

Alors que les cours sont compris et appris, il arrive à certains de perdre leurs moyens face 

à la feuille blanche. 

Nous proposons de travailler à retrouver la sérénité nécessaire grâce aux outils spéci-

fiques que sont la méditation de pleine de conscience et l’hypnose. 

Ce groupe est ouvert, il s’adresse à tous les adolescents qui en ressentent le besoin face 

à l’approche d’examens quels qu’ils soient (brevet, bacs, partiels, permis de conduire …) 

Il se déroule entre mars et juin les mercredis une semaine sur deux en alternance, entre 

17h et 18h. 

Renseignements au 03.81.53.97.67 
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Apsytude est une association à but non lucratif qui agit sur toute la 

France en faveur du bien-être des étudiants pour qu'ils puissent s'épa-

nouir sur le plan personnel et des études.  

A Besançon, Apsytude est présente avec les Happsy Hours, des consultations de psychologues offertes à 

tous les étudiants par le CROUS de Besançon le mercredi de 18h à 21h. Apsytude réalise aussi des stands 

(Speed Meeting) et ateliers de prévention (P'ose), des consultations en ligne (Happsy Line).  

Apsytude est aussi organisme de formation et propose des formations continues pour les professionnels 

(Pro'position). Enfin, Apsytude peut vous soutenir lors de situations traumatiques (cellules d'urgence), organise 

des conférences, etc. 

Toutes les infos sur www.apsytude.com ou à rdv.apsytude@gmail.com ou au 06 27 86 91 83. 

 

La Maison de l’Adolescent et Rés’Ado Besançon préparent la rentrée,  Suite à de nombreux mouvements, 

l’équipe se compose dorénavant ainsi :  

 

Docteur Clara AUBRY, pédopsychiatre, médecin responsable de la Maison de l’Adolescent et de Rés’Ado, 

Docteur Julie PASCOA, pédopsychiatre 

Docteur Catherine MONNET, pédiatre 

Alicia ROUSSELIERE, cadre de santé 

Sophie LAUNAY, coordinatrice Rés’Ado 

Hélène GAUTHIER, psychologue 

Emmanuelle ROSSI, psychologue 

Alexandre BAUDET, infirmier 

Valérie CHÂTEAU, infirmière PJJ 

Fairouz PERRIN, éducatrice spécialisée 

Nicolas TARBY, éducateur spécialisé 

Fabrice BALVET, éducateur PJJ 

Christelle DUMONT, assistante sociale 

Maud GRAND, juriste 

Barbara RITZ, Conseillère d’Orientation psychologue 

Sophie BOUCON, assistante médico-administrative 

 

La Maison de l’Adolescent reste ouverte pendant les grandes vacances, sauf du 31 juillet au 16 août 2017.  

 

http://www.apsytude.com/
mailto:rdv.apsytude@gmail.com
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Groupe thérapeutique pour adolescent de Rés’Ado Haut-Doubs           

 

 Le déménagement en octobre 2015 dans de 

beaux et grands locaux a permis à l'équipe de 

Rés’Ado Haut-Doubs de réfléchir à élargir 

son offre de soins. C'est ainsi que nous nous 

sommes régulièrement réunis pendant l'an-

née 2016 pour penser, imaginer et cons-

truire notre nouvel outil, le groupe thérapeu-

tique pour adolescents. Nous nous sommes 

aussi inspirés et nourris de l'expérience de 

nos collègues de la Maison de l’Adolescent 

de Besançon et avons également eu l'aide de 

l'IREPS dans la recherche de supports de mé-

diation adaptés aux adolescents.  

           Après des mois de travail et de con-

certation, les grandes lignes de notre groupe 

étaient posées : groupe semi-ouvert, 6 séances d'1h30 tous les 15 jours, 6 adolescents et 2 soignants 

(psychologue et éducatrice). L'objectif de ce groupe est d'aider les adolescents à progresser en fonc-

tion de leurs difficultés dans cet espace de soin groupal que nous leur proposons par le biais de mé-

diations (jeux, activité cuisine, langage des émotions...). 

 

          Après la pensée, vint le moment de mettre en pratique nos idées et de réfléchir aux indica-

tions de soins en groupe pour les jeunes que nous prenons en charge. Mais le tempo des adoles-

cents n'est pas toujours celui des soignants...entre ceux pressentis mais qui refusent, ceux qui sont 

d'accord mais qui ne peuvent plus et ceux qui « disparaissent » , force fut de constater la difficulté 

de mettre en œuvre ce projet. Mais à cœur vaillant de soignant rien d'impossible !     

 

Le 25 janvier 2017, nous accueillions pour notre première séance... 3 jeunes. Les 3 autres restaient 

encore à convaincre. Deux adolescents nous rejoindront à la 3ème séance, le dernier ne pouvant 

finalement jamais passer ce cap. Le 8 mars, le groupe était donc au complet avec  5 jeunes présents. 
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             Les séances se passent bien malgré l'agitation des uns et le silence des autres. La dynamique groupale 

prend forme, chacun trouve sa place et les émotions commencent à émerger. Les échanges sont riches et les 

adolescents s'autorisent peu à peu à parler d'eux et de leurs ressentis. Le groupe devient un vrai temps fort 

dans la vie des jeunes. Se quitter après la séance est compliqué pour plusieurs d'entre eux à tel point que nous 

devons repenser notre rituel de départ pour mieux accompagner et soutenir cette séparation. 

 

            Les reprises d'après groupe nous permettent d'analyser et de penser la dynamique de groupe et les 

objectifs pour chaque jeune. De notre côté, nous expérimentons aussi l'énergie et la mobilisation psychiques 

que cet exercice nécessite tant dans la gestion du groupe que dans le travail de préparation puis de reprise. 

            C'est lors de ces reprises que nous envisageons aussi de prolonger le groupe au-delà de la date initia-

lement prévue. En effet, il nous a paru dommage d'arrêter les séances au moment même où nous commen-

cions à réellement travailler avec les jeunes sur leurs émotions et leurs relations intersubjectives. Parents et 

adolescents donnèrent facilement leur accord et décision fut prise de prolonger de 3 séances supplémentaires. 

             Il nous reste donc encore à vivre 4 séances d'ici la fin du groupe, dont une sortie sur l'extérieur, mais 

nous savons d'ores et déjà que c'est un formidable outil thérapeutique. Cela nous a permis de mieux com-

prendre les difficultés de chaque jeune et de mieux les accompagner dans l'émergence et l'acceptation de leurs 

ressentis. Le groupe fait écho, fait résonner au pluriel les difficultés, ce qui autorise chaque membre du groupe 

à parler de soi, véritable étayage sur les pairs. 

            Mais cette pratique nécessite aussi du côté des soignants une adaptation permanente et une certaine 

plasticité psychique qui peut aussi insécuriser à défaut de climat serein, respectueux et confiant entre les pro-

fessionnels.  

             Nous sommes malgré tout convaincues de l'intérêt de cet outil et avons le projet d'élargir encore 

notre offre de soin par le groupe. Ce sera, peut-être, pour des jeunes majeurs qu'il faut accompagner vers le 

soin adulte ou proposer des espaces de paroles en soirée aux parents.  

Cette nouvelle pratique a eu non seulement du sens pour nos jeunes mais aussi pour nous, soignants . C'est 

cet intérêt commun qui nous porte et nous oblige régulièrement à expérimenter, réfléchir et questionner nos 

pratiques afin de toujours  mieux s'ajuster aux besoins des adolescents et familles que nous accompagnons.  

            

L'équipe de Rés’Ado Haut-Doubs. 

Image ggogle map@ 

Rés’Ado Haut-Doubs—17 rue de Morteau – 25300 PONTARLIER— Tél. :03.81.46.87.12.  
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Maison des adolescents du Jura 

Le jeudi 14 septembre 2017, de 14h à 17h, " Migrations " 

 Présenté par Gilles Guerrin, professeur de langue française, lycée, Gifu (Japon) 

 

Le jeudi 28 septembre 2017, de 14h à 17h, " Langue – Trouble des apprentissages " 

Présenté par Hawa Camara, docteur en psychologie, psychologue clinicienne, maison des adolescents-maison de 

Solenn, Paris Cochin  

 Discutant : Paul Bizouard, professeur émérite de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Besançon  

 

Le jeudi 19 octobre 2017, de 14h à 17h, " Les rêves initiatiques " 

Présenté par Talia Larin, psychologue clinicienne, Centre Babel, Equipe Métisco, Paris 

Discutant : Jonathan Ahovi, psychiatre des hôpitaux, chef de service maison des adolescents du Jura 

Renseignements : GERARD.Anne@ch-dole.fr   

2-5 septembre 2017 – Paris 

 

Le 30ème Congrès de l’ECNP (European College of NeuroPsychopharmacology) 

 

Information complémentaire : www.congresfrancaispsychiatrie.org 

info@congresfrancaispsychiatrie.org 

Jeudi 2 novembre 2017 – Dakar 

Troisième colloque francophone de psychiatrie infanto-juvénile de Dakar 

« Croyances, tabous, transmissions et institutions » 

 

Inscription : http://www.aepea.org/billetterie/offre/58022-l-croyances-tabous-

transmissions-et-institutions  

mailto:GERARD.Anne@ch-dole.fr
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org
mailto:info@congresfrancaispsychiatrie.org
http://www.aepea.org/billetterie/offre/58022-l-croyances-tabous-transmissions-et-institutions
http://www.aepea.org/billetterie/offre/58022-l-croyances-tabous-transmissions-et-institutions


P A G E   7  N °  3 0   

Vendredi 17 et Samedi 18 novembre 2017, Paris 

Le CILA  présente "Les psychothérapies de l'adolescent". 

 

ESPACE REUILLY 21 rue Antoine-Julien Hénard 75012 Paris 

Renseignements et inscriptions :  

colloque.cila.20ans@gmail.com  

mercredi 29 novembre au samedi 2 décembre 2017CFP2017 - Lyon - Cité - Centre de Congrès 

CONGRÈS FRANÇAIS DE PSYCHIATRIE - 9ème édition  

Inscription en ligne : https://www.123contactform.com/form-2438286/CFP-2017   

Jeudi 14 décembre et Vendredi 15 décembre 2017, à l’espace Reuilly, 21 rue Hénard, à 

Paris 12ème.  

 

Colloque  : « BIEN ETRE PSYCHOLOGIQUE ET GRANDS TEMOINS : 10 CLEFS POUR 

COMPRENDRE ET PREVENIR PAR DES EXPERTS DE LA SANTE MENTALE » 

 

pour tout renseignement, par téléphone au 01 42 66 20 70, par courrier électronique ou via notre site 

Internet http://www.lfsm.org  

La Maison de l’Adolescence de l’Aire Urbaine organise son 

3ème colloque « Etre parent, devenir parent d’ado » le 

mercredi 15 novembre 2017 à l’Université de Tech-

nologie de Belfort-Montbéliard, à Belfort, en collabora-

tion avec la CAF du Territoire de Belfort. 

  

Le professeur JEAMMET, pédopsychiatre et professeur des 

universités ainsi que Olivier PREVOT, Maître de conférences, 

interviendront sur ce thème durant cette journée. L’entrée 

au colloque est gratuite mais l’inscription est obligatoire 

auprès de la Maison de l’Adolescence : johan-

na.vienot@ahbfc.fr 

1er et 2 décembre 2017, 19ème Journées Annuelles  SFSA Société Française pour la 

Santé de l’Adolescent DIU Santé & Médecine de l’Adolescent—Amiens—Faculté de 

médecine 

« Le temps de l’adolescence… l’adolescent et le temps » 

Pour toute information : http://www.sfsante-ado.org  

https://www.123contactform.com/form-2438286/CFP-2017
http://www.lfsm.org
mailto:johanna.vienot@ahbfc.fr
mailto:johanna.vienot@ahbfc.fr
http://www.sfsante-ado.org

