SOMMAIRE

édito

1

groupes thérapeutiques

3

Rés’Ado HautDoubs

4

groupe ressources

vie du réseau

5

bibliothèque

5

agenda

6

N °

2 9

La Maison de l’Adolescent fête cette
année ses 10 ans de fonctionnement. Cela a été pour nous l’occasion
d’axer notre travail de réflexion sur le
thème de « comment les adolescents colorent leurs familles ? ».
Comment l’adolescent, où plutôt le
mouvement adolescent influe-t-il, colore-il ou teinte – t il « la famille » au
sens adolescent ? J’entends par là le
sens large, c'est à dire ouvert aux relations familières de l’adolescent.
Les milieux affiliatifs prennent une dimension toute nouvelle à l’adolescence : une explosion riche en couleurs
pour l'adolescent. Les liens familiaux se
complexifient, les liens parentaux se
voient réaménagés, les liens infantiles se
réactivent, la teinte pubertaire vient
coloriser de manière nouvelle les liens,
notamment ceux amoureux et amicaux.
L’adolescence vient également interroger la parentalité adolescente. Comme
un deuxième mouvement, une reviviscence ou un remaniement du développement de la relation perinatale. La parentalité aussi se développe à l’adolescence.

De manière plus générale, la rencontre
clinique dans et en dehors de la maison
Pour accéder facilement de l’adolescent interroge sur les liens.
Ceux qui se font, se défont, se romà un article, cliquer sur
pent, se tissent, se raccommodent ou
l’intitulé
s’effilochent dans cette période de vie…
Ceux qui contiennent, enserrent ou
flottent. Ces liens s'interrogent aux
croisements des différentes possibilités
entre les adolescents, les professionnels
et les familles.
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Nous avons eu le plaisir d’organiser sur
ce thème une journée de colloque, le
4 octobre 2016.
Le matin fut dédié à des intervention en
plénière avec l’honneur et le plaisir d’entendre Monsieur le Professeur Maurice Corcos venu nous parler de son
travail sur l'« Impact du traumatisme
dans la genèse des troubles borderline à
l’adolescence : aspects familiaux et devenir », ainsi que Madame le Docteur
Marika Moisseeff, ethnologue et psychiatre, qui nous à offert une réflexion à
travers ses travaux de recherche avec la
culture aborigène, dont le titre était le
suivant : « Deux modalités socio culturelles de mise en scène de la métamorphose pubertaire ».
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L'après-midi fut consacré à trois ateliers, sur les thèmes du travail d'accueil, du travail en groupe et du travail en réseau, avec la participation des maisons de l'adolescent du Jura et de Dijon, de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale et de l'Antenne Enfance Adolescent.
Dans le hall d'accueil, des expositions de travaux réalisés par les adolescents, étaient présentés avec l'exposition
« photos de famille » créer par le groupe Estime de soi de la Maison de l'Adolescent, mais également « Vice-versa »,
travail photographique autour des émotions avec l'ITEP des Salins de Bregille ; la présence de l'équipe de Pasteur 1, du
CHU de Besançon a pu présenter ses activités et son journal.
C'était également l'occasion de découvrir ou redécouvrir l'outil de prévention « Paroles en tête ».
De cette journée a été produit un enregistrement vidéo des conférences plénières de Monsieur le Pr Corcos et Mme le
Dr Moisseeff, ainsi que de la restitution
théâtrale par la troupe catégorie libre –
acta non Verba.
Celui-ci est empruntable auprès de Res’ado
Besançon, ainsi que les bibliographies
réalisées par l’IREPS pour cette occasion.
Le temps est à celui de clôturer l’année 2016 avec le partage et l’ouverture du produit de cette réflexion réalisée
avec les adolescents et leurs familles.
L’exposition « photos de familles », prend place à la Maison de l’Adolescent à partir du 14 décembre
2016 jusqu’au 13 janvier 2017.
Celle-ci reprend la conclusion de deux temps proposés à
la MDA.
Tout d’abord l’expression libre des usagers de la MDA
ayant souhaité laisser une impression, un mot, une inspiration sur ce thème.
Le second est le travail réalisé par un groupe d'adolescent
accompagné par deux professionnelles autour de ce
thème « comment l'adolescent colore-il sa famille », décliné autour de l'objet de la photo de famille. Ce travail
s'est concrétisé par des mises en scènes photographiques
et leur exposition, tant lors du colloque qu'à la Maison de
l'Adolescent.
L'exposition a lieu à la MDA, le lundi (14h-17h), le
mardi, mercredi et vendredi (9h-18h), avec un vernissage le mercredi 14 décembre 2016 de 16 à 18
heures.
Voici une occasion de se croiser, de se rencontrer et
d’échanger dans un contexte un peu différent, et pour
nous de réaffirmer l'ouverture de nos portes à toute
question qui toucherait à la santé globale de l'adolescent
et à tous les porteurs de ces questions, adolescents, parents ou professionnels.
Dr Clara AUBRY
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Pour cette lettre de Rés'Ado automnale, il nous a semblé intéressant de
partager sur la rentrée des temps de groupe proposés à la Maison
de l'Adolescent pour cette année 2016-2017.
La dynamique de groupe est centrale à l'adolescence et peut répondre
à plusieurs projets de santé. Il peut s'agir de soutenir une dynamique relationnelle plutôt en difficulté, inhibé ou en
retrait ; cela peut être aussi un support pour prendre soins de blessures sur le lien à l'autre, se manifestant plus par
de la rupture ou des comportements externalisés empêchant le tissage de lien sur lequel l'ado peut s'appuyer dans
son développement.
Le groupe vient offrir un possible espace de co-construction, de co-narration, laissant la possibilité à chacun
d'investir l'espace en fonction de qui lui est possible. Cela permet souvent de proposer une modalité de rencontre
et de mobilisation des ressources de l'adolescent de manière moins menaçante ou engageante qu'en relation plus
individuelle, et au delà de ça, de proposer des dispositifs ouvrant l'ajustement de la réponse d'aide, avec des espaces plus adaptés à certaines problématiques rencontrées.
Concernant les groupes ouverts aux adolescents, pour l'orientation vers l'un d'entre eux, cela passe toujours par
un contact avec la MDA, qui permet en fonction des groupes d'organiser une rencontre vers un binôme ou un médecin préalablement ou non à celle des co-animateurs du groupe. Cette année les groupes actifs à la MDA sont :
 le groupe RAP, qui est un groupe ouvert, c'est
à dire qui peut être rejoint par un adolescent au
cours de l'année, avec un nombre maximum de 6
adolescents, âgés de 12 à 18 ans, en situation de
rupture (familiale, sociale, scolaire…). Le pré-requis
est que les jeunes soient passionnés par la musique
RAP. Le groupe se retrouve tous les 15 jours le
temps de l'année scolaire.
 Le groupe Mieux Vivre Ensemble, est un
groupe également ouvert sur l'année scolaire, qui
s'adresse aux adolescents collégiens qui ont rencontré ou rencontre un situation de harcèlement, avec
un maximum de 5 adolescents. Les adolescents se
retrouvent tous les 15 jours avec les deux coanimatrices de ce groupe, et ponctuellement l'intervention d'autres professionnels. Ce groupe est issu
d’une collaboration avec le service de la Direction
des Services Départementaux de l’éducation Nationale, dans la préoccupation d'offrir un espace de
soins aux adolescents en situations de harcèlement
scolaire. Ce groupe offre un espace d’échange pour
les adolescents, mais aussi de rencontre avec les parents, les établissements scolaires, faisant support à
un accompagnement global de l'adolescent.

 Le Groupe Estime de Soi, pour 9 adolescents
maximum, entre 15 et 20 ans. Ce groupe se constitue en début d'année et évolue sans nouvelles inclusion. Il s'appuie sur des techniques d'hypnose
humaniste et de méditation de pleine conscience
comme média central, avec comme objectif d'améliorer la confiance en soi, l'image et l'estime de soi,
en s'appuyant également sur le soutien du groupe.
Concernant les parents, le groupe Parentalité et Addiction, issu du partenariat entre la MDA et l'ANPAA,
continue cette année. Il s'agit d'un groupe de parole,
d'échange pour les parents, avec le support de deux
professionnels. Cette année le groupe est ouvert tous
les 15 jours, dans les locaux de l'ANPAA, 11 rue d'Alsace à Besançon.

Ces groupes sont ceux construit avec une activité pensée sur l'année, mais d'autres projets peuvent émerger
au cours de l'année : sur un projet spécifique, une demande émanant de rencontres d'adolescents, sur des
temps plus court, sur des projets en co-construction avec nos partenaires.
Dans le cadre de l'activité de Res'Ado Besançon, et dans le souci de l'interconnaissance des dispositifs existant
pour mieux ajuster nos réponses aux problématiques toutes singulières, nous saisissons l'occasion de cet article
pour vous inviter à transmettre les temps de groupe qui existent dans vos institutions et services de
dispositif de groupe, ouvert à des adolescents ou aux parents en dehors d'indications spécifiques à vos activités.
La lettre Rés'Ado est également un outil qui peut vous permettre de communiquer sur des projets en cours ou à
venir. N'hésitez pas à nous contacter pour cela.
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Des mouvements au sein de l'équipe de Res'Ado Haut-Doubs
Le docteur Mathieu est arrivée au CGI de Morteau en septembre 2016 pour succéder
au docteur Aubry .
Le groupe ressources de Res'Ado Haut-Doubs
Res'Ado Haut-Doubs est le dispositif de soin dédié aux adolescents sur le Haut-Doubs. Il est adossé aux CGI de Pontarlier et Morteau et propose, en outre, 3 permanences ( Mouthe, Levier et
Maîche).
A côté de ses missions de soin et de prévention ( dont la principale est Paroles en Tête) , Res'Ado
Haut-Doubs organise plusieurs fois dans l'année des groupes ressources. Ce sont des temps de
rencontre et d'échange entre professionnels des champs du soin, du social, de l'éducatif , de l' Education Nationale, de la Justice ainsi que des professionnels en libéral.
L'équipe de Res'Ado réfléchit en amont à une thématique en lien avec l'adolescence et invite une
personne experte de la question pour animer les débats.
Les groupes ressources ont lieu tous les 2 mois dans les locaux de Res'Ado Haut-Doubs et réunissent en moyenne entre 20 et 30 professionnels du secteur. C'est un temps d'information collective
mais aussi un moment de rencontres et d'échanges permettant de mieux identifier les missions et
les places des différentes institutions en charge de la jeunesse dans le Haut-Doubs.
Les groupes ressources sont donc un outil important de notre réseau. En tissant des liens entre les
professionnels, ces rencontres permettent une meilleure coordination des actions mises en place et
favorisent, ainsi, la prise en charge du jeune dans sa globalité.
Quelques uns de nos groupes ressources :
 le 6/10/16 : les tests et bilans à l'adolescence avec la présence de Mme Le Bot,
neuropsychologue à l'hôpital de Pontarlier et Mme Mettra, responsable du CIO de
Pontarlier
 le 8/12/16 : cadre et missions de L'AEMO avec la présence de M Bourgeon, directeur de l'AEMO à Besançon
 le 26/01/17 : la psychothérapie médiatisée par le cheval avec la présence de
Mme Pugin, psychologue
 le 23/03/17 : accompagner un adolescent en deuil avec la présence de M Humbert, responsable de l'association JALMALV à Morteau.
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Le nouveau médecin responsable de la Maison de l’Adolescent et Rés’Ado Besançon est le
Docteur Clara AUBRY.
A compter de janvier 2017, changement de cadre infirmier, Madame Ingrid PLATHEY occupera désormais le
poste de cadre de pôle au sein du pôle de l’Enfant et de l’Adolescent du Centre Hospitalier de Novillars, c’est
Madame Alicia ROUSSELIERE qui prendra la suite en tant que cadre de santé de la Maison de l’adolescent.
Rés’Ado est à la recherche d’un coordinateur de réseau de santé et la Maison de l’Adolescent d’un pédiatre
pour des vacations.

En sa qualité de réseau transversal, Rés’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.
La Maison des Adolescents du Maine-et-Loire nous a offert un jeu de
plateau appelé « Qu’en dit-on ? ».
Il s’agit d’un outil de prévention à utiliser en groupe, il s’adresse à des
jeunes entre 12 et 20 ans ; cet outil peut soutenir la pratique des professionnels dans le cadre d’actions de prévention, de sensibilisation ou
d’éducation pour la santé
Il explore le champ des représentations et des attitudes sur le thème du
lien social, en tant que lien à l’autre et à la loi et s’inspire d’une expérience clinique de professionnels du champ de l’adolescence. .
Emprunts/réservations : Sophie BOUCON,
Assistante médico-administrative Rés’Ado,

Rappel de nos coordonnées :
Maison de l’Adolescent - Rés’Ado
13, rue des Jardins - 25000 Besançon.
Maison de l’adolescent Tél. : 03.81.53.97.67 Fax. : 03.81.53.97.65
Rés’Ado Tél. : 03.81.53.97.66
Site Internet : http://www.maison-ado-besancon.fr/
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2 décembre 2016, Paris Espace Reuilly
« De la dépendance à l’autonomie : la théorie de l’attachement »
http://enfancesetpsy.fr/colloque/la-theorie-de-lattachement/
Colloque enfances&PSY le 2 décembre 2016 à l’Espace Reuilly 21 rue Hénard Paris 12ème
de 9h à 17h30
Tarifs : 50€ (tarif réduit), 100€ (inscription individuelle), 150€ (formation continue)
Programme : http://enfancesetpsy.fr/uploads/colloques/programmes/2016/09/Attachement
-V6.pdf
Inscription par courrier : http://enfancesetpsy.fr/uploads/colloques/bulletin/2016/09/
Bulletin_attachement_web.pdf
Inscription en ligne : http://enfancesetpsy.fr/colloque/la-theorie-de-lattachement/
inscription/

2 et 3 décembre 2016 , Dijon
18ièmes journées nationales de la SFSA
Le thème de ce congrès en lien avec la SFSA et différents acteurs du département s’intitule : « DES FAMILLES ET DES ADOS »
Les bulletins d’inscriptions mis en ligne sur le site de l’Adosphère présenteront les conditions requises pour participer à ce congrès.

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

8 et 9 décembre 2016, Nantes, IFAC
Formation « Deuxième approche du jeu excessif et du jeu pathologique » (accessible uniquement
aux personnes ayant assisté au module « première approche »)
CHU de Nantes—PHU de psychiatrie et santé mentale—service d’addictologie et psychiatrie de liaison :
bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr / 02.40.84.76.20

De 40 à 120 €

Détails sur : www.ifac-addictions.fr
9 décembre 2016, Dijon, Palais des Congrès
ARS – IREPS : Journée régionale de la préventionpromotion de la santé. Quelle déclinaison en
Bourgogne-Franche-Comté.
(entrée gratuite, sur inscription) Programme : http://
www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr/fileadmin/
FRANCHE-COMTE/ARS_BFC/Actualites/
JourneePrevention2016_pre-programme.pdf
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9 décembre 2016, Besançon Kursaal
La Société Collégiale de Psychiatrie de Franche-Comté
(SCPFC) organise sa 9ème Biennale sur le thème PSYCHIATRIE ET ENVIRONNEMENT.
de 14h à 21h, au Kursaal, salle Proudhon, 2 place
du Théâtre à Besançon.

Inscription possible sur place
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13 janvier 2017, CHU de Montpellier

10 mars 2017, Paris (7) Maison de la chimie

Colloque Philado, « Le phénomène d’emprise ». CHU de Montpellier, sous la conduite
du Pr Purper-Oakil.

15ème colloque de l’AFAR « L’enfant agité : des parents
en souffrance, des professionnels en difficulté ?

Programme : http://www.philado.org/sites/default/
files/atoms/files/
programme_colloque_le_phenomene_demprise.pdf

Inscription http://www.afar.fr/colloques-2017-enfantsagite-comprendre-accompagner-et-soigner.html

15 mars 2017, Paris Espace Reuilly
AFTVS, LFSM, Accueil & Famille : « Loyautés dans la famille : que faire de ces liens ? De la loyauté familiale au conflit de loyauté »
Programme et inscription : http://www.psylegale.com/conflit-de-loyaute-colloque-mars-2017/
31 mars soir et Samedi 1er avril 2017 – Musée d’Aquitaine, Bordeaux
7ème colloque d’ARCAD : « Jouer à l’adolescence, du Jeu au Je »
Renseignements sur www.arcad33.fr

1er juin 2017 Paris
16ème colloque de l’AFAR « DYSPHORIE DE GENRE : UN NOUVEAU CONCEPT CHEZ L’ENFANT
ET L’ADOLESCENT ? » à Paris.
Préprogramme : http://www.afar.fr/colloques-2017-dysphorie-du-genre-un-nouveau-concept-chez-l-enfant-et-ladolescent.html

FORMATION
Département de Psychiatrie de l’Institut Mutualiste Montsouris organise des Diplômes Universitaires
et des Séminaires validant auprès des professionnels et étudiants de santé sur les problématiques en
relation avec la psychopathologie de l’adulte et de l’adolescent.
DU Clinique de l’adolescent : Continuité et discontinuités de l’enfance à l’âge adulte
Nouveau programme 2016-2017
Secrétariat pédagogique : salima.belferroum@imm.fr
Service commun formation continue. www.scfc.parisdescartes.fr
Programme complet et modalités sur le site
Séminaire de psychopathologie des Troubles des Conduites Alimentaires
Nouveau programme 2016-2017
Secrétariat pédagogique : salima.belferroum@imm.fr

