
 

 

 

Fin de l’année 2018 : cela résonne 

avec joyeuses fêtes et meilleurs 

vœux pour 2019, que nous vous 

adressons chaleureusement. 
 

L'une des résolutions à venir pour la 

Maison de l'Adolescent – Rés'Ado 

Besançon est de prendre soin de 

notre réseau, en commençant par 

notre lettre, lui redonner vitalité, 

entrain et goût du partage. 
 

Depuis la dernière lettre, quelques 

changements ont pris place au sein 

de Rés’Ado. A savoir, mon arrivée 

en août 2017 et celle de notre nou-

veau médecin responsable MDA/

Rés’Ado le Dr Martin Viverge, qui 

succède au Dr Clara Aubry. 

 

Ensemble, nous souhaitons redyna-

miser cet outil de la lettre, vecteur 

de lien entre les acteurs des diffé-

rents champs de l'adolescence et 

facilitateur des échanges au sein de 

notre réseau pour la santé adoles-

cente. Le modèle reste semblable : 

une lettre trimestrielle partagée par 

mailing list et sur le site de la Maison 

de l'Adolescent, avec des points fo-

cus sur la vie des services et profes-

sionnels membres du réseau, un 

agenda des manifestations et forma-

tions locales ou nationales, et les 

actualités de la MDA pouvant 

s'adresser aux adolescents, parents 

ou professionnels. 
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Pour accéder facilement 

à un article, cliquer sur 

l’intitulé 

N'hésitez donc pas à prendre contact 

avec nous, pour nous transmettre 

des mouvements au sein de vos  

équipes ou des projets en cours ou à 

venir, des actions ponctuelles à desti-

nation des adolescents, leur famille 

ou des professionnels qu'il vous sem-

blerait pertinent de partager aux pro-

fessionnels intervenant auprès des 

adolescents de notre département. 

 

Pour faire vivre l'actualité de ce ré-

seau n'hésitez pas à en parler à vos 

collègues et les inviter, s'ils souhai-

tent la recevoir, à nous contacter via 
le secrétariat Rés'Ado Besançon : 

Mme Sophie Boucon,  

secretariat.resado@ch-novillars.fr,  

03 81 53 97 67. 

 

Nous vous souhaitons bonne lecture 

et bons échanges. 

Sophie LAUNAY 

Coordinatrice Rés’Ado Besançon 

mailto:secretariat.resado@ch-novillars.fr
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CONSULTATIONS GRATUITES DU BUREAU DES AVOCATS D'ENFANTS 

Les enfants ont droit à la parole et à un lieu ressource pour s'informer, mieux connaître et mieux faire 

exister leurs droits. Cela peut être dans le cas de séparation parentale, de situation familiale difficile, de 

problèmes avec leurs proches, leur école ou leurs camarades. Ainsi, tout enfant ou adolescent mineur peut 

s'adresser à un avocat qui est là pour l'écouter et l'aider. Les avocats d'enfants du Barreau de Besançon 

proposent des consultations gratuites et confidentielles permettant une rencontre et des échanges d'infor-

mation concernant les droits de l’enfant. 

Les permanences ont lieu à la Maison de l'Adolescent, le lundi de 16h à 18h. Pour rencontrer un avocat, 

vous pouvez contacter la MDA par téléphone (03 81 53 97 67) ou venir à la MDA où un membre de 

l’équipe pourra vous transmettre un créneau de rencontre (13 rue des jardins à Besançon). 

 

C’est avec grand plaisir que je participe à l’élaboration de la relance de cette lettre. 

J’ai récemment pris mes fonctions, en tant que psychiatre, comme responsable sur le 

plan médical de la Maison De l’Adolescent de Besançon. J’ai eu la chance pendant 

mes études de médecine de travailler dans des MDA très différentes (MDA de Co-

chin-Maison de Solenn et MDA de Dole qui sont des lieux de formation intéres-

sants). C’est un dispositif auquel je crois profondément. 

 

La MDA de Besançon est membre de l’Association Nationale des Maisons Des Adolescents (ANMDA) qui 

porte les projets au niveau national et permet des échanges et des va et vient entre les spécificités locales 

et les orientations nationales. Lors de la dernière journée de l’ANMDA à laquelle nous avons participé, il 

était souligné une des forces des MDAs : la bi-focalité nécessaire entre le médical et le socio-éducatif. 

 

Le fonctionnement des MDA s’appuie sur un cahier des charges actualisé du gouvernement, publié fin 

2016 (circulaire n°5899-SG), qui rappelle les objectifs, le pilotage, l’organisation du dispositif … Cette cir-
culaire fait suite au rapport « bien-être et santé des jeunes » (Moro-Brison 2016) qui préconise le déve-

loppement de MDA de seconde générations (préconisation numéro 8). Un des enjeux est notamment de 

faire vivre au niveau local le partenariat entre l’éducation nationale, la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

et les MDAs. A Besançon nous pouvons nous appuyer sur le réseau de santé Res'Ado pour incarner et 

continuer à développer ces missions de partenariat à l'échelle des villes, des départements et des régions. 

Il convient donc de s’accorder et de se coordonner pour remplir une mission commune et non réser-

vée aux services sanitaires : la promotion de la santé.  

 

Enfin, et c'est pour moi un point central, les MDAs proposent un accueil inconditionnel 

des adolescents et de leurs familles. Accueillir ne veut pas dire prendre en charge toutes 

les situations. Afin de mieux définir les limites de notre dispositif, l'étymologie d'accueillir 

nous éclaire : à l'origine cela pouvait signifier « pousser devant soi », « mettre en route ». 

Pour nous mettre en route signifie relancer ou refaire une place aux processus de pensée. 

 

On rappelle souvent que la plupart des adolescents vont bien (75 à 85%) il faut pouvoir 

leur réserver un temps nécessaire sans médicalisation systématique des problématiques. Pour d'autres 

cette rencontre est l'occasion d'un temps initiateur dans la définition, la mise en place et l'engagement d'un 

parcours de soin. 

Docteur Martin VIVERGE, psychiatre responsable de la Maison de l’Adolescent 
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ACCUEIL DES STAGIAIRES 

La MDA accueille et forme régulièrement des stagiaires. Cette année, des psychologues en formation, 

des internes en psychiatrie et des étudiants assistants sociaux de l’IRTS de Bourgogne Franche-Comté 

seront présents à nos côtés.  

CHANGEMENT DE LA SALLE D’ATTENTE 

Nous avons modifié l’accueil à titre expérimental.  

Nous vous invitons dorénavant à vous installer dans la grande salle autour des tables rondes ou dans le 

salon. Un questionnaire pour évaluer cette nouvelle disposition vous sera proposé prochainement.  

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 adolescents de perdre leurs moyens face 

à la feuille blanche. 

  

Nous proposons de travailler à retrouver la sérénité nécessaire grâce aux outils spécifiques 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, bac, partiels, permis de conduire …) 

  

Il se déroule les mercredis une semaine sur deux en alternance, entre 17h et 18h à partir du mois 

de mars 2019. 

Pour toute inscription 03.81.53.97.67 



P A G E   4  

L A  L E T T R E  D E  

Journée « Adolescents & Addictions »  

du 4 octobre 2018. 

Une journée « Adolescents et Addictions » d’information et 

de formation à destination des partenaires locaux de l’action 

« Paroles en tête », action coordonnée par Madame Maud 

Grand, et des partenaires de Rés’Ado a eu lieu au Centre 

Diocésain, le 4 octobre 2018, regroupant 129 participants. 

Cette action a été co-construite avec l’ANPAA et SOLEA 

(CSAPAs sur Besançon) et le CHRU de Besançon (l’ELSA - 

Equipe de Liaison et Soin en Addictologie - et le Dr Vulliez-

Coady pédopsychiatre). 

Le programme a commencé par une introduction de Monsieur Olivier Brasseur-

Legry, Directeur des établissements et activités de l’ANPAA du Doubs, Jura et 

Territoire de Belfort, sur le « tous concernés », les définitions d’addiction par rap-

port à la consommation, l’intérêt des acteurs non spécialisés dans le repérage, 

l’accompagnement et le soin global. Pour ces sujets, il existe des sites d’informa-

tions tels que MAAD DIGITAL, le Pass’Santé Jeunes, l’OFDT ou encore l’Ad-

dict’Aide. 
 

Cette allocution s’est poursuivie par un état des lieux des addictions sur la Bour-

gogne-Franche-Comté par Madame Cynthia Morgny de l’ORS (Observatoire Ré-

gional de la Santé BFC). Madame Morgny a soulevé des points forts. Les consom-

mations des jeunes de 17 ans de tabac, d’alcool et de cannabis sont plus élevées 

dans la grande région qu’en France pour les usages quotidiens ou réguliers. Les 

tendances se maintiennent : la consommation de tabac s’accroît dans un gradient 

inverse à celui de l’échelle sociale. Etonnamment, les consommateurs de tabac ont 
peu recours aux services des CSAPAs pour une prise en charge de leur addiction. 

Les questionnements suscités portaient sur la place de la prévention par les pairs. 
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Les allocutions de l’après-midi étaient basées sur 

les interventions des professionnels auprès des 

consommateurs.  

 

Madame Corinne Haag, psychologue à SOLEA BIS 

a parlé de « l’intervention précoce » et le 

« travailler ensemble ». Il faut éviter l’écueil des 

interventions parlant uniquement du risque et de 

la gravité, et éviter l’approche centrée sur le pro-

duit uniquement. Il est nécessaire de mettre en 

commun nos connaissances et nos manières 

d’aborder les adolescents pour construire des in-

terventions qui ont du sens.  

 

Monsieur Pierre Bourlier, psychologue à l’ANPAA, a poursuivi par l’intervention « Agir ? Réagir ? ». Il a 

posé très cliniquement la question de ce qui pouvait faire problème chez les jeunes rencontrés en con-

sultation. Notre préoccupation est de prendre soin du lien ce qui impose de proposer des approches 

modernes ne se focalisant pas uniquement sur le produit, l’aspect quantitatif, les effets négatifs … 

L’enjeu est de complexifier la question des consommations, de pouvoir décentrer son regard et, par 

exemple, réussir à envisager la consommation comme le « moins mauvais » moyen trouvé par une per-

sonne pour s’apaiser à un moment donné.  
  

Merci aux intervenants, aux participants, à Mildeca 

pour leur contribution financière, à nos partenaires 

de l’ANPAA, de SOLEA, du CHRU, et du pôle 

festif Bourgogne Franche-Comté pour la co-

construction de la journée et la tenue des stands, et à 

l’aide apportée par les professionnels de la MDA. 
 

Pour une future journée, quelques idées nous ont été 
suggérées telles que l’adolescence et la gestion des 

réseaux sociaux/ jeux vidéo et la prise en charge des 

troubles du comportement chez l’adolescent. 

Pour la deuxième partie de la matinée, nous avons ac-

cueilli le Dr Emilie Lévêque, psychiatre de l’ELSA, et le 

Dr Lauriane Vulliez-Coady, pédopsychiatre au CHRU 

de Besançon. Cette intervention a porté sur les fac-

teurs protecteurs et de vulnérabilité à l’adolescence en 

commençant par un descriptif de l’adolescent en re-

cherche d’autonomisation. Les adolescents doivent né-

gocier les questions difficiles de la séparation et l’émer-

gence des pulsions sous une forme nouvelle, c’est-à-

dire avec la possibilité de les réaliser. Pour y faire face, 

ils mettent en place différents mécanismes tels que l’op-

position, l’inertie, l’intellectualisation, le passage à l’acte 

ou encore l’expérimentation. La qualité des modes d’at-

tachement mis en place dans la petite enfance ainsi que 

les facteurs individuels ont un impact sur la vulnérabilité 

face aux risques de dépendance. 
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CENTRE DE GUIDANCE DE BAUME LES DAMES 

 

Le 25 septembre 2018 s’est tenu au CGI de Baume-Les-Dames, une journée « portes ouvertes ». Cela a 

été l’occasion pour les partenaires de (re)découvrir les locaux rénovés et l’équipe.  

Comme les autres CGI (rue des Jardins, Planoise, Pontarlier et Morteau), celui de Baume est intégré au 

Pôle de l’Enfant et de l’Adolescent du Centre Hospitalier de Novillars et reçoit des jeunes de 0 à 18 ans 

et leur famille. 

Centre de guidance- 4 rue de Provence- 25110 Baume les Dames Tél. : 03.81.84.10.64 

SISM 2019 du 18 au 31 Mars : « la santé mentale à l’ère du numé-

rique ».  

 

A paraitre un catalogue d’actions de la SISM du Doubs organisées par 

Mme GROSPERRIN, coordinatrice plateformes santé mentale Doubs CH 

NOVILLARS.  

(laetitia.grosperrin@ch-novillars.fr) 

www.semaines-sante-mentale.fr 

CONSULTATIONS DE THÉRAPIE FAMILIALE 

Nous observons, qu’un accompagnement centré sur l’individu peut nécessiter une prise en charge 

complémentaire qui s’élargirait à l’ensemble de la famille favorisant la résolution des problèmes. 

La thérapie familiale considère les troubles psychologiques et comportementaux d’un membre d’un 

groupe comme un symptôme de souffrance du groupe entier (parents, fratrie, …). L’objectif est d’ap-

porter une lecture différente des difficultés et de redonner à la famille ses capacités de résolution des 

problèmes. 

La thérapie familiale s’appuie sur différents concepts tels que : 

La communication paradoxale, identifier les injonctions contradictoires. 

Le patient désigné (homéostasie), porteur du symptôme. 

La transmission entre les générations. 

La multi causalité et circularité, les échanges 

… 

Une consultation pour le pôle de l’Enfant et de l’Adolescent sera proposée à partir de janvier 2019 

un jeudi matin tous les quinze jours dans le bureau de groupe de la Maison de l’Adolescent. 

Une fiche d’orientation en thérapie familiale sera à remplir dans les différentes unités et à remettre au 

secrétariat de la Maison de l’Adolescent dans le casier correspondant.  

 

Christelle DUMONT, assistante sociale, thérapeute familial 

 Jan SZOBLIK, infirmier thérapeute familial 

http://www.semaines-sante-mentale.fr
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L'équipe de Rés'Ado Haut-Doubs implantée sur le 

territoire forestier est confrontée depuis 

quelques années à des demandes de soin de plus 

en plus nombreuses (notamment du public lycéen) 

et complexes nécessitant parfois un important 

travail partenarial. Notre pratique et nos outils 

doivent donc accompagner ces changements.  

C'est aussi dans ce contexte que nous avons initié 

un groupe de travail autour des prises en charge 

des grands adolescents voire jeunes adultes avec les partenaires locaux repérés sur cette ques-

tion (Conseil Départemental, ADDSEA, C.M.P., CSAPA, Mission Locale, CIO, Mairie de Pontar-

lier via son PAEJ). Le groupe est en voie de créer une instance locale pour mieux réfléchir en-

semble sur les situations les plus complexes nécessitant le plus souvent l'accompagnement de 

différents acteurs. 

Ce lien entre les institutions et professionnels s'opère aussi sur notre territoire grâce à 2 outils 
bien connus aujourd'hui : Paroles en Tête (action de prévention qui a concerné 803 élèves en 

2017) et les groupes ressources (qui réunissent régulièrement dans nos locaux 30 à 40 profes-

sionnels autour de problématiques adolescentes). 

Ce territoire du Haut-Doubs, relativement éloigné du pôle attractif bisontin et de tous ses pos-

sibles, nous a donc obligé à penser le réseau de façon singulière et à imaginer des outils adaptés 

aux priorités et besoins locaux. 

Céline Panot, coordinatrice Rés’Ado Haut-Doubs 

Le cheval thérapeute 
 

Au CGI - Rés’ado de Morteau, nous nous questionnons souvent sur la proposition de soin existant pour 

les adolescents en grandes difficultés relationnelles. Au fil des réunions cliniques est née l’idée d’un ate-

lier de psychothérapie médiatisée par le cheval. 

Nous avons formé un groupe de 4 adolescents qui témoignaient d'un mal être important, d'une fragilité 

narcissique et de difficultés relationnelles, allant pour certains jusqu'à une déscolarisation.  

Nous avons misé sur l’action thérapeutique du groupe, de l’animal et de la psychologie, pour leur per-

mettre de sortir du repli et d’éprouver des relations aux autres – humains ou équins –, dans un espace 

contenant. En collaboration avec Marie-Jeanne Pugin, psychologue ayant une structure équine conçue 

pour la thérapie (25390 Fournets-Luisans), nous avons construit le contenu et le déroulement de l’ate-

lier, dont la durée a été d’une demi-journée, le 17 octobre dernier. Le thème que nous leur avons pro-

posé était “Découverte”. Découverte de soi, du cheval, du soin et des autres.  

 

Ce groupe proposé comme un soin éphémère a 

permis de mettre en place un espace transitionnel 

dans lequel la médiation a été facilitée par le cheval. 

L’aspect unique de cette rencontre a été perçu 

moins risqué et moins engageant qu’une inscription 

dans un groupe de plusieurs séances. 

Laetitia Bobillier, psychologue 

Marie-Jeanne Pugin, psychologue 

L A  L E T T R E  D E  R E S ’ A D O  
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7 mars 2019 - Dole  

GAFC,  

« Formations sur les addictions »  

http://ga-fc.fr/  

15 mars 2019 

 

AFAR 

 Les écrans, ma famille et moi 

https://www.colloquesafar.fr/ecrans  

3 avril 2019 - Paris 

Centre Claude Bernard  

XXVIIIème colloque 

  

« Présence / Absence : les enjeux de la séparation 

dans les processus de soin et d’apprentissage » 

http://centreclaudebernard.asso.fr/colloques  

Formations diverses  

(ex : thérapie familiale, évaluer les psychoses, la crise 

suicidaire…) 

www.asm13.org/brochures-erp-psy13  

Formations 2019  

Réseau PREVIOS  

Adresse : 6, rue Pétrarque 31000 TOULOUSE  

Tél : 06.38.26.78.22 Fax : 05.31.60.38.10  

accueil@reseauprevios.fr  

http://site.reseauprevios.fr/wp-content/

uploads/2018/11/Catalogue-de-formation-PREVIOS-

24 et 25 mai 2019 - Amiens 

21ème colloque de la revue « l’Autre » 

  

« Conflits, guerres et traumas : témoigner, soigner, 

reconstruire » 

 www.transculturel.eu  

1er et 2 avril 2019 - Besançon 

 

2nd colloque international de psychiatrie citoyenne 

 « La psychiatrie citoyenne, du rêve à la réalité » 

 http://www.lesinvitesaufestin.fr/content/

uploads/2018/07/programme_11_10_2018-2.pdf  

31 janvier 2019 - Besançon 

 

Journée d'étude IRTS-FC   

« On peut prévenir le suicide ! Comprendre, repérer 

et agir » 

http://www.irts-fc.fr/00COM/00TEL/09SP/anim/

pl_165.pdf  

Formations E-learning 

Diplôme Universitaire Edu-Santé  

https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/

ireps_bfc-catform2019-web2.pdf   

http://ga-fc.fr/
https://www.colloquesafar.fr/ecrans
http://centreclaudebernard.asso.fr/colloques
http://www.asm13.org/brochures-erp-psy13
http://site.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2018/11/Catalogue-de-formation-PREVIOS-2019.pdf
http://site.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2018/11/Catalogue-de-formation-PREVIOS-2019.pdf
http://www.transculturel.eu
http://www.lesinvitesaufestin.fr/content/uploads/2018/07/programme_11_10_2018-2.pdf
http://www.lesinvitesaufestin.fr/content/uploads/2018/07/programme_11_10_2018-2.pdf
http://www.irts-fc.fr/00COM/00TEL/09SP/anim/pl_165.pdf
http://www.irts-fc.fr/00COM/00TEL/09SP/anim/pl_165.pdf
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/ireps_bfc-catform2019-web2.pdf
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/ireps_bfc-catform2019-web2.pdf
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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) 

 
Des revues et des ouvrages sont disponibles au centre documentaire du Pôle de l’Enfant et de l’Adolescent : 

Lieu : Maison de l’adolescent 

Abonnements :  

L’école des parents, Le journal des psychologues, Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 

 La psychiatrie de l’enfant,  Adolescence, La santé en action, Santé mentale, Lien social, Thérapie familiale : revue 

internationale en approche systémique, Phosphore  

 

Acquisition d’ouvrages en novembre/décembre 2018 : 

« Manuel des médiations thérapeutiques » A. Brun, B. Chouvier, R. Roussillon (Paris. Dunod) 

 « Photo, groupe et soin psychique ». C. Vachet. 

 « Tracas d’ados, soucis de parents » Daniel Marcelli, Guillemette de La Borie 

Editions Albin Michel, 2002 – Collection Questions de parents 

 « Parents-Professionnels à l’épreuve de la rencontre » Carlo Deana et Georges Greiner 

Edition Erès, 2003 – Collection Petite enfance et parentalité 

« L’accompagnement des parents » Auteur : Bruno Ribes, Editions Dunod (Unaf) 

 « Te laisse pas faire » E. Piquet 

 « Je me défends du harcèlement » E. Piquet 

« Mon ado, ma bataille » E. Piquet 

 « Comment améliorer son estime de soi pour l’ado et le jeune adulte », G. Pelletier 

 « Dérives adolescentes » de la délinquance au djihadisme » D. Epstein 

 « La pensée extrême » G. Bronner 

 

Lieu CGI de Pontarlier (Rés’Ado Haut-Doubs)  

Phosphore, Le monde des Ados, Sciences Humaines 
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