AVEC NOS ADOS,
OSONS ÊTRE PARENTS
4e colloque
organisé par la Maison de l’Adolescence de l’Aire Urbaine
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VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018
Salle des fêtes - 11 place de la République
90000 BELFORT

Avec la participation de Marie-Rose MORO,
Professeur de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent

T

PROGRAMME DU COLLOQUE DU 28/09/2018
à partir de

9h00
9h15
9h45

8h30 : Accueil des participants

Discours d’ouverture
« Les attentes des familles du Territoire de Belfort »
François BÈGUE - Psychologue, Directeur MDA de l’Aire Urbaine

Saynète par les élèves de 3e du collège de Chèvremont

Conférence « Précarité multi dimensionnelle : les
10h00

aléas de l’éducation en situation monoparentale
et de recomposition familiale »

Gérard NEYRAND - Sociologue, Professeur émérite Université de Toulouse (1)

12h00
13h30

Déjeuner libre

Conférence « Avec nos ados, osons être parents »
Marie-Rose MORO - Psychiatre, Professeur des Universités (2)

15h00

Pause café

15h30

Conférence « Ces adolescents déroutants...
Quelles pistes à suivre pour des parents ? »
Gérard VALLAT - Psychologue-psychothérapeute (3)

17h00

Discours de clôture

INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE

POUR LA JOURNÉE COMPLÈTE
AVANT LE 14/09/2018 (dans la limite des places disponibles)
de préférence par mail à johanna.vienot@ahbfc.fr
ou à la MDA - 3 rue Jules Vallès - 90000 BELFORT
Coordonnées nécessaires pour valider l’inscription :
- nom(s) et prénom(s) du (des) participant(s)
- adresse mail et numéro de téléphone
Merci d’indiquer également si vous participez en tant que :
parent et/ou professionnel (précisez l’organisme)

L

es mutations en cours dans le domaine familial ont vu se
multiplier les situations monoparentales, et, par contrecoup,
les recompositions familiales. Nombre d’entre elles se trouvent dans une
situation de précarité qui n’est pas sans influer sur les possibilités éducatives
des parents, a fortiori s’ils sont réduits à une seule personne.
En effet, cette précarité ne se manifeste pas seulement au niveau
économique, elle s’exprime aussi au niveau des relations sociales, avec une
tendance au repli sur soi, et au niveau psychologique, avec de fréquents
épisodes dépressifs. Elles peuvent se traduire aussi par des tensions dans
l’entourage de l’enfant parfois difficiles à réguler.
La conférence évoquera les spécificités éducatives dans ces contextes
difficiles, en évoquant les différents cas de figure possibles, et les difficultés
que peuvent avoir les interventions de soutien à s’harmoniser pour toucher
au mieux les personnes concernées.
G. NEYRAND

(1)

N

otre pays s’est doté de
multiples structures pour
répondre aux besoins des ados, mais
aujourd’hui, ce sont les parents
d’adolescents qui se sentent seuls
avec leurs difficultés !
Pour accompagner ses enfants
durant leur adolescence, il faut petit
à petit élaborer une relation nouvelle,
trouver une bonne distance avec
eux, ce qui implique de revisiter, de
modifier sa position parentale. Pas
simple, au moment où toutes les
autorités sont malmenées…
Nous
montrerons
ce
que
l’adolescence d’un enfant réactive
chez ses parents, et comment, malgré
ces « secousses » existentielles et
nécessaires, ils doivent tenir bon et
garder confiance.
Pr MORO

(2)

L’

adolescent traverse une
longue
transformation
qui va lui permettre de devenir
adulte. Il a besoin pour cela d’un
accompagnement d’adultes cohérents
et bienveillants dans une présencedistance toujours à réajuster.
Face à des adultes eux-mêmes en
crise, en souffrance, il va développer
des défenses qui peuvent bloquer son
développement et ses compétences
relationnelles. Entre l’adolescent sans
liens, l’adolescent passif, l’adolescent
sans lois ou l’adolescent qui vise la
perfection… que de comportements
qui nous déroutent. Ils nous invitent
à la créativité, la cohérence et la
coopération entre adultes pour
qu’avec eux nous trouvions les
ressources pour grandir ensemble.
G. VALLAT

(3)
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Tél. :
03 84 57 43 10

12 rue M. Ravel
25200
MONTBÉLIARD

3 rue J.Vallès
90000
BELFORT

Place E. Peugeot
25702
VALENTIGNEY

59 rue P. Vinot
70400
HÉRICOURT

8 av A. Briand
25400
AUDINCOURT

Avec le soutien de :
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