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Edito
Impact des 30 ans sur notre quotidien
« Je n’aurai jamais pensé devoir demander de l’aide pour
mon fils, mais là, je n’en peux plus ; je ne le reconnais plus
et je ne sais plus quoi faire ». Lorsque nous sommes pris
dans l’engrenage de l’échec, nous nous sentons souvent
impuissants et cela peut être paniquant.
Les parents que nous rencontrons expriment
fréquemment ce sentiment que nous comprenons bien
car il s’insinue aussi en nous dans certaines situations. Il
est alors tentant de continuer à «fonctionner» malgré
les doutes et le sentiment d’inutilité qui grandissent
en nous. Hypersensibles, les jeunes perçoivent
immédiatement une forme de désengagement et la
situation ne fait qu’empirer. Nous sommes contraints,
fort heureusement, de prendre du recul jusqu’à ce
que nous retrouvions un nouveau souffle, l’espoir d’un
meilleur, d’un impossible qui devienne possible. À travers
les manifestations organisées à l’occasion de notre
trentième anniversaire, c’est cette espérance que nous
souhaitons partager aux personnes rencontrées dans
notre périple en Suisse romande. Bien qu’occupés par
une organisation conséquente, nous sommes touchés
par les propos tenus

par des conférenciers exceptionnels, ainsi que par les
témoignages reconnaissants des parents qui participent
aux conférences ou aux Mond’Ado. Cela nous stimule
à résister aux désillusions et à favoriser les options qui
permettent le changement. Ce journal est l’occasion de
vous présenter les prochains sujets qui seront abordés.
Cette année très spéciale s’inscrit évidemment parmi les
activités habituelles de La Fontanelle. Le foyer des filles
comme celui des garçons ont tous deux poursuivi leur
mission et le taux d’occupation est même supérieur à celui
attendu. Deux séjours de rupture ont également eu lieu
en Mongolie et en Auvergne avec des jeunes externes.
Nos efforts portent d’autre part sur la préparation du
retour à domicile. Nos référents actifs dans nos antennes
locales en Suisse romande construisent une relation avec
les parents et les jeunes dès le début du placement. Les
résultats de cette démarche sont plutôt prometteurs.
Nous vous en disons plus à la fin de ce journal. Nous vous
souhaitons une agréable lecture et formulons tous nos
vœux pour une bonne reprise après cette pause estivale.

André Burgdorfer
Directeur
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Comment les neurosciences impactent l’éducation!
Prochaine conférence le 1er septembre à Neuchâtel
Le temps où l’on qualifiait l’adolescence d’âge bête n’est pas si éloigné. La prise de risque
inconsidérée, la quête de sensations fortes, les attitudes agressives, y compris à l’égard de ses
propres parents, sont des comportements observés chez les jeunes et qui sont généralement mal
compris par les adultes. Mais sait-on ce qui se passe dans leur cerveau ?
Ces comportements sont le reflet des importantes
transformations qui s’opèrent dans le cerveau humain
entre douze et vingt ans, voire vingt-cinq ans. C’est
comme si un vaste chantier s’ouvrait. La quantité de
matière grise contenant les noyaux des neurones et les
connexions synaptiques augmente durant l’enfance
et culmine vers l’âge de treize ou quatorze ans, en
particulier dans la région du cortex préfrontal, qui change
le plus radicalement à l’adolescence. Cette partie du
cerveau est impliquée dans toute une série de fonctions
cognitives supérieures, comme la prise de décisions, la
planification, l’inhibition de comportements inadaptés
ou les interactions sociales. De nombreuses connexions
inutiles troublent alors les processus cognitifs chargés des
fonctions exécutives. L’adolescent va avoir de la difficulté
à se positionner ou va surréagir à un événement extérieur
apparemment sans gravité.
Parallèlement, le système limbique, impliqué entre autres
dans le traitement des émotions et de la récompense,
s’avère être hypersensible au plaisir de se mesurer à une
situation difficile durant l’adolescence, alors que le cortex
préfrontal, qui empêche la prise de risque excessive
chez l’adulte, est encore en plein développement. Cela
explique pourquoi les adolescents vivent souvent plus
dangereusement.
Plus tard, on observe une lente diminution de la
matière grise, en particulier dans le cortex préfrontal ;
le cerveau a commencé à élaguer les connexions
inutilisées afin d’ajuster le tissu cérébral aux exigences
de l’environnement propre à chacun. La performance des
neurones est ensuite augmentée par un phénomène de
myélinisation, soit l’enrobage des axones par une couche
isolante appelée myéline qui rend les connexions quelque
3000 fois plus rapides. Ce double phénomène prépare le
cerveau à fonctionner comme un système bien intégré et
adapté à son environnement dès l’âge adulte, vers vingtcinq ans.

La communauté des neurosciences pense généralement
que les processus d’apprentissage s’opèrent selon le
principe connexionniste : pour retenir l’information, les
réseaux synaptiques se modifient en créant de nouvelles
connexions entre les neurones. C’est la plasticité
synaptique. Le développement du cerveau dépendrait
donc des interactions entre l’organisation cérébrale
de base ou génétique et l’environnement. La notion
d’intelligence innée et
« De nombreuses
figée étant dépassée.
connexions inutiles
Si d’importantes restruc-
turations sont constatées
troublent les processus
jusque vers vingt-cinq
cognitifs chargés des
ans, on a aussi observé
fonctions exécutives »
que les apprentissages
continuent à modifier l’architecture fonctionnelle du
cerveau tout au long de la vie. La Fontanelle a invité
Olivier Jorand, un expert suisse renommé dans le domaine.
Ce passionné expliquera les dernières découvertes en la
matière et nous fera rêver sur le potentiel stupéfiant qu’il
reste à découvrir. Cet exposé risque bien de changer notre
vision de l’éducation.

Le cerveau en bref
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• environ 90 milliards de neurones ;
• de 1 à plus de 100’000 synapses par neurone ;
• en moyenne 7’000 dendrites par neurone ;
• 1 axone par neurone ;
• entre 1’000 et 10’000 connexions entre les neurones et 1’000
signaux par seconde ;
• pour le cerveau entier, cent millions de milliards de signaux par
seconde ;
• entre 25 et 30 % des connexions sont faites à la naissance.

Neurone
Corps
cellulaire

Noyau

Dendrites		Axone
		

synapse
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Olivier Jorand
Intervenant multi-talents et acteur du changement
Érudit, curieux et épris de l’être humain et de ses
fonctionnements, Olivier Jorand est docteur en
philosophie et privat docent. Il a exploré de nom
breuses disciplines. Philosophie, neurosciencescogni
tives, philosophie de l’esprit, intelligence artificielle,
vie artificielle, logique, épistémologie ou ontologie ont
contribué à faire de lui un scientifique aux multiples

savoirs. Il se méfie toutefois du savoir définitif et
revendique plutôt la nécessité d’un engagement
interdisciplinaire pour améliorer le devenir de
l’humanité. Chargé de cours notamment dans les Hautes
Ecoles Pédagogiques, il participe à la révolution de
l’enseignement en fonction des dernières découvertes
en neuroscience.

Olivier Jorand
Profession première : philosophe

Et encore
Heureux père d’un garçon
L’expérience qui vous a le plus touché : être plongé dans la
de quatorze ans, Olivier
vraie vie
Jorand se sent concerné par
Loisirs favoris : curiosité, envie de tout et toujours mieux
le sujet de l’adolescence. À
comprendre
l’occasion de cette quatrième
Signes particuliers : j’affectionne les passerelles
conférence proposée par
Rêve de… : d’ouverture et d’éclairages non manipulatoires
La Fontanelle, il se place
en poseur de passe
relles
entre neurosciences cognitives et
apprentissage, avec le désir d’ouvrir à
de nouvelles perspectives. Comment
comprendre les dernières découvertes
en neuroscience ? De quelle façon
une meilleure compréhension des
mécanismes de la mémoire, de
l’attention, des émotions et des
apprentissages peut améliorer notre
vie quotidienne et nos processus
relationnels ? Un exposé qui promet
d’être passionnant.
La formation qui a marqué votre parcours : devenir père

Conférence
Comment les neurosciences impactent l’éducation!
Vendredi 1er septembre 2017, 20h00
Aula des Jeunes Rives
Espace Louis-Agassiz 1
2000 Neuchatel
Information et inscription : www.lafontanelle.ch
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Jean-Jacques Wittezaele
Influenceur et spécialiste de la méthode Palo Alto en francophonie
Docteur en psychologie et psychothérapeute belge, JeanJacques Wittezaele est, en Europe francophone, un des
représentants les plus renommés de la thérapie brève,
dite approche de Palo Alto et développée en Californie.
Il participe à la création de l’Institut de recherche, de
consultation et de formation Gregory Bateson à Liège

et co-fonde l’Association européenne de thérapie brève
et stratégique, avec d’autres spécialistes du domaine,
en 2003. Il est également chargé de cours à l’Université
Paris X Nanterre ainsi qu’à l’École de thérapie d’Arezzo
et associé de recherche au Mental Research Institute of
Palo Alto.

Jean-Jacques Wittezaele
Date de naissance : 26 novembre 1949
Et encore
Profession première : peintre
Jeune homme, Jean-Jacques
La formation qui a marqué votre parcours : 1983 au Palo Alto Institute
Wittezaele s’est formé à la
L’expérience qui vous a le plus touché : le premier voyage au Népal
psychologie, sans grande
Loisirs favoris : apprécier les odeurs et les paysages lors de promenades
conviction. Il ressentait une
avec ma chienne
certaine méfiance à l’égard
Signes particuliers : j’aime lire
des grandes théories, ce
Rêve de… : partir à Bali découvrir la flore et la faune
d’autant que sa famille,
d’origine ouvrière, le poussait
à rester pragmatique et concret. Les
concepts psychiatriques étaient certes
intéressants, mais il ne voyait pas
comment s’en servir pour aider les
gens. C’est la découverte de l’approche
Palo Alto, lors d’un premier voyage
au Népal, qui lui a redonné goût à la
relation d’aide. Il a consacré beaucoup
d’énergie à enrichir la méthode qui,
pour faire simple, consiste à inverser
la logique relationnelle en place pour
défaire les causes du problème. Hors
des sentiers battus, sa présentation
promet d’être enrichissante.

Conférence
La logique relationnelle qui conduit à l’impasse,
aux comportements insensés, voire à la maladie
Jeudi 28 septembre 2017, 20h00
Casino de Montbenon
Allée Ernest Ansermet 3
1003 Lausanne
Information et inscription : www.lafontanelle.ch
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La logique relationnelle qui conduit à l’impasse,
aux comportements insensés, voire à la maladie
Dernière conférence le 28 septembre à Lausanne
Idées noires, accablement, déprime, coup de blues … Souvent passagers, ces comportements
peuvent aussi exprimer un mal-être profond chez des jeunes plus fragiles et conduire à la
dépression. Des difficultés scolaires, des relations conflictuelles ou une rupture amoureuse sont
parfois les déclencheurs de conduites à risque comme la pratique de jeux dangereux, l’usage de
drogues, la consommation excessive d’alcool, l’automutilation, voire la tentative de suicide. Dans
l’urgence, on a recours à la médication pour contrôler la situation, cependant, il s’agit de ne pas
sous-estimer la souffrance exprimée. Quelle alternative thérapeutique proposer?

La thérapie brève est une des approches adoptée
pour soulager ce mal de vivre manifesté par certains
adolescents. D’ordre psychologique, elle vise à obtenir
des résultats sur une très courte période. Il en existe
différentes variantes, la thérapie brève psychanalytique,
les thérapies comportementales qui incluent la
programmation neurolinguistique, les thérapies dites
humanistes avec la thérapie brève centrée sur la solution.
Il y a aussi les thérapies familiales ou systémique parmi
lesquelles on trouve l’hypnose ericksonienne et la
thérapie brève systémique et stratégique, qui s’inspire
du mouvement Palo Alto né en Californie dans les années
1950.

« La thérapie brève est une des
approches adoptée pour soulager
ce mal de vivre manifesté par
certains adolescents »

En Europe, la thérapie brève systémique et stratégique
s’est développée en partie grâce aux travaux de JeanJacques Wittezaele. Elle prend en considération la
logique relationnelle, soit les échanges d’informations
entre individus, et met en évidence son influence sur
le comportement humain et sur la construction de
son psychisme. Cette approche s’intéresse donc aux
interactions que la personne entretient avec ellemême, avec les autres et avec le monde en général.
Elle cherche à briser le cercle vicieux qui provoque de
la souffrance lorsque l’ensemble interactionnel génère
un déséquilibre. Elle répond à des problèmes très variés,
qu’ils soient d’ordre personnel, relationnel ou familial.
Jean-Jacques Wittezaele résume le sujet en disant:
« le problème, c’est la solution » ; il promet cependant
de nous en dire davantage lors de la conférence qu’il
donnera pour les trente ans de La Fontanelle.

Revivez ou découvrez les conférences exceptionnelles
proposées au cours du premier semestre. Les
vidéos de « Comprendre les nouvelles générations »,
« déchiffrer ses émotions » et « Une sexualité libérée,
ou presque » sont disponibles sur www.lafontanelle.ch
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Journée Mond ’Ado: kesekoidonk ?
À la suite de chaque conférence organisée pour marquer les trente ans de La Fontanelle a lieu
une journée Mond’Ado. Qu’est-ce qui se cache derrière cette drôle de dénomination?
Chaque parent d’adolescent ou d’adolescente a eu l’occasion de s’en rendre compte. Leur enfant vit d’importants
changements physiques accompagnés d’un bouleversement hormonal perturbant. Il a tendance à être émotif,
s’interroge sur le sens de la vie et se lance de façon inconsciente dans toutes sortes d’aventures. Ce chérubin à qui
on a accordé tellement d’attention et auquel on a sacrifié tant de ses propres besoins afin de s’assurer qu’il grandisse
heureux, celui-là même rejette maintenant l’expression de notre affection, remet en question nos points de vue et
conteste notre autorité. Le processus de séparation a commencé. Il est tout à fait normal. Mais comment agir et
réagir en tant que parents pour traverser cette période chahutée sans trop d’effets nuisibles. C’est pour répondre à
ces questions que La Fontanelle a imaginé la journée Mond’Ado. Il s’agit d’un espace dédié aux pères et aux mères
qui ont envie d’en savoir plus sur ce qui se passe dans le corps et la tête de leur enfant, qui souhaitent apprendre
à réagir plus adéquatement et savoir à quels truc et astuce recourir lorsque la situation devient critique. Réservé à
une vingtaine de personnes, il permet de partager ses questionnements et ses propres expériences. Trois journées
ont déjà été proposées à Genève, en Valais et à Fribourg, à la suite desquelles les parents présents ont laissé des
témoignages éloquents.

M am a n d e G ab r i e l
J’ai adoré cette journée dans son ensemble ! Découvrir ce qui caractérise un adolescent
et comprendre les bouleversements physiologiques et cérébraux qui accompagnent
cette période expliquent en partie l’impulsivité de nos enfants. D’apprendre à faire
la différence entre nos valeurs et nos besoins va m’être très utile.

P a p a d e T h ib a u l t
Ambiance agréable et bienveillante, qui permettait la
sincérité des échanges. Merci pour le délicieux repas.

M am a n d e Z o é
Merci beaucoup! Pour tout! J’étais si découragée en
venant ! Merci pour l’accueil, la cuisine, la bienveillance,
la gratuité, l’ouverture… J’ai énormément apprécié votre
délicatesse. J’ai trouvé un endroit où on a pris soin de moi.
Habituellement, c’est moi qui prends soin des autres, cela
m’a fait un bien fou.

M am a n d e C é l i a
J’ai apprécié de découvrir l’écoute active et le fait de parler en « je ». Cela m’inspire
pour ma relation future avec ma fille et je vais tenter de la laisser trouver des
solutions et non de les lui proposer à sa place.
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Papa de Maelle
Votre engagement, les clés données, les thèmes abordés sont juste un encouragement
pour aller de l’avant en tant que parents d’adolescents. L’apport théorique du matin,
complété par les différents outils proposés l’après-midi étaient top. Finalement,
vous avez dressé un tableau qui donne de l’espoir pour nos ados ! Merci

M am a n d e A u re l
Prendre conscience de l’aspect biologique et physique qui entoure le « passage » de
l’adolescence m’a beaucoup enrichie et rassurée. Je vais essayer de ne pas placer la
barre trop haut et de ne pas culpabiliser.

M am a n d e J u l e s e t H u g o
J’ai aimé la relation constante qui était faite entre l’analyse théorique et la réalité
du terrain. Je me suis reconnue dans plusieurs situations décrites, les ai trouvées très
concrètes et percevais des ados dans leur fonctionnement et leurs malaises.

M am a n d e L a u ra
Ça va m’aider à prendre du recul, à désangoisser, à déculpabiliser de comprendre et
d’apprendre des choses sur le développement de l’ado, dans son corps, mais aussi
dans son cerveau.

P a p a d e R ic ard o
J’ai apprécié les animateurs très expérimentés, dédiés et à l’écoute. La discussion des
participants était bien gérée et intéressante.

M am a n d e L é a
Merci beaucoup de nous avoir partagé vos connaissances sur l’ado, merci pour le
cœur que vous mettez à les accompagner et merci de continuer à croire que c’est un
âge magnifique avec beaucoup de potentiel positif en devenir.

Encore deux journées Mond’Ado. Profitez-en !
Neuchâtel-Jura-Berne

Vaud

Samedi 23 septembre, 9h30 à 16h00

Samedi 7 octobre, 9h30 à 16h00

Maison des amis des enfants

Centre Pro Natura Champ-Pittet

Am Wald 31, 2532 Macolin

Ch. de la Cariçaie 1, 1400 Cheseau-Noréaz, Yverdon
Entrée libre (repas compris), inscription indispensable. www.lafontanelle.ch
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Témoignage d’un référent: la réintégration, une priorité
« Voyage initiatique, sports en montagne, vie en plein air… Les jeunes en difficulté qui ont passé
par La Fontanelle la racontent le plus souvent comme une expérience forte qui leur a donné envie
de s’ouvrir au changement » rapporte Xavier Delley. « L’encadrement, le contexte et les mesures
mises en place aidant, ils font des prises de conscience et progressent vers plus d’autonomie ».
Mais que se passe-t-il à l’issue du placement ?
Il y a un peu plus de dix ans, La Fontanelle s’est posée
la même question et a acquis la certitude qu’un pont
devait être dressé pour faciliter la réintégration dans
l’environnement familial et social de l’adolescent.
L’institution a alors créé le secteur Transition. Chargé
d’accompagner les jeunes qui le souhaitaient dans la
région de Genève et impliqué dès le début du projet,
Xavier Delley, éducateur référent local, se souvient :
« Lorsque La Fontanelle m’a proposé cette fonction,
j’ai immédiatement été convaincu par le bien-fondé du
suivi proposé. Avant-gardiste en Suisse romande, cette
prestation était pratiquée avec succès au Canada depuis
de nombreuses années déjà. D’obédience systémique,
j’ai toujours eu à cœur de répondre à la souffrance des
jeunes que j’accompagne par une approche globale qui
respecte leurs parcours, leurs racines et leurs familles. »
David, Noémie, Benjamin, Mélanie… Xavier a des
souvenirs plein ses valises. Il s’agissait souvent de
relations d’une grande intensité. Certains itinéraires
ont conduit à l’intégration professionnelle, familiale,
sociale et affective, d’autres ont été plus chaotiques.
« Une des grandes difficultés lors du retour à domicile,
c’est d’éviter que les scénarios qui avaient mené à l’échec
ne se remettent en
« La Fontanelle a développé place. L’écoute et la
des collaborations avec
reconnaissance de la
difficulté et de la dou-
des éducateurs résidant
leur ont toujours été
à proximité du domicile
primordiales pour moi.
des jeunes »
Aussi bien celles du
jeune que celles de la mère et du père. Car tous se sentent
profondément maltraités par la situation, souvent vécue
comme un échec. Il y a aussi le sentiment de culpabilité
de ne pas avoir su faire juste ; j’attache une grande
importance à accueillir chacun comme il est, sans qu’il ait
à déballer des erreurs. Au fil des expériences, j’ai acquis
une conviction : tous les parents cherchent à faire le
mieux possible avec ce qu’ils ont. »

Neuchâtel

Fribourg
Lausanne

Genève

Martigny

La Fontanelle, ayant la spécificité d’accueillir des garçons
et des filles de toute la Suisse romande, a développé
des collaborations partout où cela a été utile avec des
éducateurs résidant à proximité du domicile des jeunes.
Ce sont ses référents locaux. La pertinence de cette
prestation n’a cessé d’être confirmée. Les parents, d’une
part, fortement ébranlés par la situation traversée par
leur enfant, expriment un profond désarroi et appellent
à l’aide. Les jeunes, d’autre part, demandent de plus en
plus souvent à regagner le domicile familial après un
placement en institution. Chaque protagoniste ayant
un rôle déterminant à jouer dans l’histoire qui est en
train de se jouer, un accompagnement professionnel
de la période de séparation, puis de la préparation au
retour et enfin de la réunification s’est peu à peu imposé
comme une évidence. C’est pourquoi La Fontanelle a
encore récemment renforcé le rôle des référents locaux
en les faisant intervenir auprès de la famille dès le début
du placement. Ce soutien est proposé aussi bien aux
jeunes placés en foyer qu’à ceux participant à un séjour
de rupture.

L’Echo de La Fontanelle est gratuit et peut être commandé sur www. lafontanelle. ch, rubrique « qui sommes-nous? / publications »,
par courriel à info@lafontanelle. ch, ou en renvoyant le coupon ci-dessous.
Nom/prénom:

……………………………………………………………………………………………………………………

Adresse complète: ……………………………………………………………………………………………………………………
je désire :
recevoir gratuitement le journal
renoncer au journal
devenir membre (30. -/an)
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Nous vous remercions pour vos dons qui nous parviennent régulièrement. L’association doit en effet participer financièrement
aux frais de placement des jeunes et elle ne peut compter que sur votre soutien.
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