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A V R I L

Joyeux anniversaire à la
Maison de l’Adolescent !

2016, 10ème anniversaire de la Maison de
l’Adolescent de Besançon ! L’occasion de
réouvrir l’album de famille, ensemble autour du feu, le temps d’une veillée. Les
anciens racontant aux nouveaux, qui le
sourire lumineux du bébé, qui les fées sur
le berceau, qui les premiers mots, qui les
premiers pas… 10 ans déjà ! Ils ne l’ont
pas vu grandir, tout est encore si précis
dans leurs mémoires qu’ils n’ont pas besoin de photos pour se rappeler.
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généralement les petits d’Hommes entrent en 6ème, avec souvent un peu d’appréhension, c’est normal, mais avec aussi
beaucoup de curiosité et d’envie d’apprendre encore et encore, à la découverte des autres et de nouvelles facettes
de soi.

Rendez-vous le 4 octobre prochain pour,
comme nous y invite le reflet de cette
année 2016, fêter avec joie ce dixième
anniversaire en compagnie du Pr Maurice
CORCOS et d’autres nombreux invités,
le temps d’un colloque interinstitutionnel
Grandir… c’est le thème justement des sur l’adolescence et sa famille. (cf. page 1)
journées nationales de l’ANMDA des 16
et 17 juin (cf. page 5)
Edith GANDILLET
Coordinatrice de Res’Ado
La petite MDA a bien grandi, ce n'est pas
encore une ado, mais elle a déjà l’âge où
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10 ans déjà…
Pour accéder facilement
à un article, cliquer sur
l’intitulé

* Le Pr Maurice CORCOS est
Chef de service du département de psychiatrie de l’adolescent et de l’adulte jeune à
l’Institut mutualiste Montsouris
(Paris) et professeur de psychiatrie infanto-juvénile, université Paris-Descartes. Il est
l’auteur de nombreux ouvrages de psychiatrie adolescente.

La Maison de l’Adolescent de Besançon fête cette année ses 10 ans !
A l’occasion de cet anniversaire se tiendra le mardi 04 octobre prochain à la
CCI de Besançon un colloque interinstitutionnel sur la thématique de
l’adolescent et sa famille, avec la participation annoncée du Pr Maurice
CORCOS*.
Le comité scientifique de ce colloque se réunit régulièrement
pour préparer cette journée. Il est composé :
- de la Maison de l’Adolescent de Besançon et de représentants d’autres services du Pôle de l’Enfant et de l’Adolescent
du CH de Novillars,
- de la MDA de Dole,
- de représentants du service de psychiatrie infanto-juvénile du
CHRU,
- de l’ADDSEA
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Animation d’un atelier à destination des
professionnels
Le 17 mars dernier s’est tenue la journée interinstitutionnelle coordonnée par le
Conseil Départemental du Doubs, sur le thème « Accepter le risque pour agir
en responsabilité ».
La MDA de Besançon, Res’Ado et Res’Ado Haut-Doubs ont participé au comité de
pilotage de préparation de cette journée, et le Dr Anne DUQUET et Mme Céline
PANOT (Res’Ado Haut-Doubs) ont animé un atelier d’une cinquantaine de participants, sur le thème : « La prise en charge des adolescents : un ajustement
des soins réactifs et nécessaire ».
Les nombreux échanges
avec la salle ont notamment conclu à la nécessité
d’offrir une réponse de
soins adolescents coordonnés sur l’ensemble du
territoire, et ont montré
tout l’intérêt des structures de soins à s’appuyer
sur un réseau partenarial,
et réciproquement.

A noter également, la participation très remarquée de M.
Stéphane SOSOLIC, psychologue au Centre de guidance
infantile des Jardins (CGI)
(Pôle de l’Enfant et de l’Adolescent). N’écoutant que son
courage devant l’adversité en l’occurrence, une grève
EDF privant de lumière et de
son les 200 personnes réunies dans la salle pendant plus

d’une demi-heure- il a continué vaille que vaille son intervention autour de la
prose sensible et délicate de
l’auteure Jeanne BENAMEUR. Dans la salle, un silence religieux pour mieux
entendre la voix du livre
« Profanes » ; plutôt cocasse…
…

Dr Anne DUQUET et Mme Céline PANOT, de Res’Ado Haut-Doubs

Cette année encore, la MDA contribue activement à la Semaine Santé du
lycée Sainte-Famille de Besançon, dont l’édition 2016 se tiendra du 26 au
29 avril 2016, sur le thème « Ensemble et différent ».
Deux professionnelles de la MDA, Hélène GAUTHIER, psychologue, et
Christelle DUMONT, assistante sociale, animeront auprès des jeunes 2
ateliers autour de l’adolescence.
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Partages d’expérience autour de ma formation en hypnose
(suite)
« L’hypnose de
Milton ERICKSON »
« L’hypnose, c’est une relation pleine de vie qui a lieu dans une personne et qui est suscitée par
la chaleur d’une autre personne », nous explique Milton ERICKSON.
Si l’hypnose traditionnelle utilise les suggestions directes – par exemple : « Vous dormez » -, l’hypnose ericksonnienne préfère
les suggestions indirectes – comme, pour reprendre l’exemple : « Et je ne sais pas à quel moment vous allez dormir »
Réputé pour sa capacité à déjouer les résistances, Milton ERICKSON dissocie psychiquement son patient et s’adresse à son
inconscient (considéré comme bon et puissant, un ami, voire un ange) pour mobiliser les ressources intérieures et profondes.
Milton ERICKSON se tient pour un « facilitateur », il estime que le pouvoir de changer réside chez le sujet et que lui seul peut
construire et générer les changements utiles à la résolution de son « problème ». Le praticien travaille à mettre en œuvre
l’inconscient et la créativité du sujet.
L’hypnose ericksonnienne est particulièrement indiquée pour traiter les TOC, les angoisses, les phobies, les addictions, la dépression… En revanche, elle est contre-indiquée chez les psychotiques, du fait de l’utilisation de la dissociation.
De nombreux auteurs se sont inspirés de l’approche de Milton ERICKSON dans le développement de leurs travaux, tels que
l’Ecole de Palo Alto, la Systémique, la thérapie familiale et ordalique de Jay HALEY, ou encore la nouvelle hypnose de Ernest
ROSSI, Diego ARAOZ, David CALOF, Richard BANDLER et John GRINDER.
Emmanuelle ROSSI,
Psychologue, Maison de l’adolescent

« Adolescence et violences »
Dans le cadre du programme « Démocratie et
courage », la Fédération Léo Lagrange met en
place une nouvelle session de formation
« Adolescence et violences » les 2 et 3 mai à
Besançon.
La MDA poursuit sa collaboration active au sein
de cette formation, avec une intervention
d’Alexandre BAUDET, infirmier, et Hélène
GAUTHIER, psychologue, le 2 mai autour des
violences adolescentes, leur repérage et leur
prise en charge.

Renseignements et inscriptions auprès
du nouveau coordinateur :
Yohann Dirand
Coordinateur « Démocratie & Courage ! »
Bourgogne Franche Comté
Service Thématiques & Engagement
Léo Lagrange Centre Est
6 rue du Grand Charmont BESANCON

Mob : 06.33.49.49.41 / Fixe : 09.54.47.66.03
Cette formation de 2 jours est proposée gratui- w w w . d e m o c r a t i e - c o u r a g e . o r g
tement à tout professionnel concerné ou intéwww.leolagrange.org
ressé par la question.

/
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13 et 14 mai, Reykjavik, Université d’Islande
Colloque franco-islandais « Genèse et déploiement des troubles psychiatriques de l’enfance à l’âge
adulte : perspectives neuro-développementales, psychanalytiques et systémiques ; facteurs génétiques et psychopathologie transgénérationnelle »
Association européenne de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent – aepea.france@yahoo.fr
06 19 88 04 88
180 €

26 et 27 mai, Besançon, IRTS

31 mai, Dole, Manège de Brack

Formation « La relation famille-enfantinstitution : comment travailler ensemble ? »

4ème journée régionale d’éducation thérapeutique
« Education thérapeutique et vulnérabilités »

IRTS – coralie.michel@irts-fc.fr (inscriptions)/
03 81 41 61 38
Détails : http://www.irts-fc.fr/09SEPERFECTIONNER/
fpdf/fiche.php?
ref=329&numpole=pole1&coulpole=6FBA83
330 €

AFCET-CoMET : 03 81 84 54 47
Détails : http://www.comet-fc.fr/index.php/
calendrier/19-4%C3%A8me-journ%C3%A9e-r%C3%
A9gionale-sur-l-education-th%C3%A9rapeutique
Détails : http://www.comet-fc.fr/index.php/
calendrier/19-4%C3%A8me-journ%C3%A9e-r%C3%
A9gionale-sur-l-education-th%C3%A9rapeutique
30 €

16 et 17 juin, Strasbourg, Faculté de médecine
Journées nationales des maisons des ados sur le thème « Grandir : dans l’intime, en famille, à
l’école, dans la société »
MDA de Strasbourg : 03 88 11 65 65
Détails : http://www.maisondesados-strasbourg.eu/10-2/journees-nationales-2016/
Détails : http://www.maisondesados-strasbourg.eu/10-2/journees-nationales-2016/
03 81 83 30 79
De 88 à 165 €
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Les Journées Nationales des MDA et la journées
des adhérents de l’ANMDA
Les prochaines journées nationales des Maisons de l’Adolescent auront lieu cette année les 16
et 17 juin, à Strasbourg, sur le
thème : «
Grandir
:
dans l’intime, en famille, à
l’école, dans la société ».
Tout au long de ces 2 journées, de
nombreux conférenciers interviendront et échangeront avec la salle,
parmi lesquels le Pr Daniel MARCELLI, le Pr David LE BRETON, le

Dr Serge HEFEZ, le Pr Marie
Rose MORO, et le Dr Nicole
C A T H E L I N E …
Elles seront précédées le 15
après-midi de la «Journée des
adhérents » de l’ANMDA
(Association nationale des Maisons des adolescents), qui sera
clôturée par l’Assemblée Générale annuelle des membres
de l’ANMDA.

Préprogramme et inscriptions :
http://www.maisondesadosst rasbourg.eu/10 -2/journees nationales-2016/#programme /
MDA de Strasbourg : 03 88 11 65
65

Du côté du Haut-Doubs
« Après plusieurs mois de travaux et quelques jours de cartons, l'équipe du CGI de Pontarlier
a pu enfin s'installer dans ses nouveaux et beaux locaux de la rue de Morteau le mercredi 7 octobre 2015.
Pendant cet emménagement un peu mouvementé (finitions pas finies, fuites d'eau, téléphone sans ligne et problèmes de chauffage...) nous avons accueilli deux nouvelles secrétaires et des collègues recrutées pour l'ouverture
de l'Hôpital de Jour : trois infirmières, une éducatrice, une psychologue et une A.S.H.
Petit à petit, chacun a pu prendre ses marques et commencer à profiter de ce nouvel Espace Thérapeutique Enfant - Adolescent réunissant 3 unités de soin : le C.G.I., l'Hôpital de Jour pour enfants et Res'Ado Haut-Doubs.
L'Hôpital de Jour « Passer'ailes » accueille donc aujourd'hui cinq demi-journées par semaine des enfants souffrant de
problèmes de comportement, de communication ou du spectre autistique à raison de six enfants par demi-journée.
Les portes ouvertes organisées au niveau local le 11/12/15 ont suscité un très grand intérêt chez nos partenaires
qui sont venus en grand nombre.
Res'Ado Haut-Doubs bénéficie aujourd'hui d'un bel espace indépendant avec 2 bureaux de consultation
(psychologique et éducative) et d'une grande salle d'attente pour les adolescents. Ce lieu, à géométrie variable,
pourra aussi nous permettre d'organiser nos groupes ressources (temps de rencontre avec les professionnels du
Haut-Doubs sur une thématique adolescente) et d'accueillir, dans les prochains mois, des groupes thérapeutiques
d'adolescents et de soutien à la parentalité afin d'élargir l'offre de soin.
Les adolescents ont très rapidement investi nos locaux. Certains laissent des mots, des pensées sur le tableau installé à cet effet, d'autres ont amené de la décoration, des cadres, pour agrémenter nos murs encore un peu vides.
C'est peut-être ces petits témoignages du quotidien qui nous touchent le plus, silencieux, discrets, mais si forts et
plein de sens pour nous tous. »
L'équipe de Res'Ado Haut-Doubs

En sa qualité de réseau transversal, Res’Ado œuvre au développement de cultures communes. Dans cette optique, 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.

Nouvelles acquisitions du centre documentaire du CTEA
« Comment sortir de l’emprise djihadiste ? »
Dounia BOUZAR
Ed. De l’Atelier (05/2015)
« Ils cherchent le paradis, ils ont trouvé l'enfer »
Dounia BOUZAR
Ed. De l’Atelier (10/2014)

Rapport « La santé mentale des jeunes »
Vincent DUSSEAUX,
pour La Fondation Pierre Deniker
IPSOS (03/2016)

Nouvelles acquisitions sites de Rés’ado Haut-Doubs
« L’adolescence entre art, marge et culture : une clinique
des médiations en groupe»
Emmanuelle GRANIER,
Claude STERNIS

« Dessin et écriture dans l’acte clinique : de la trace au code »
Charlotte MALCILHACY
Ed. Elsevier-Masson (05/2011) Ed. Erès (05/2013) IPSOS (03/2016)

Emprunts/réservations : Sophie BOUCON, Assistante médico-administrative Res’Ado, (03 81 53 97 67 ou poste 322)

