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Adolescence et conduites extrêmes

Public
Les professionnels travaillant auprès d'adolescents concernés ou
potentiellement concernés par la question des conduites extrêmes et
notamment l'engagement idéologique radical.

Pré-requis

Les professionnels inscrits à la formation sont tenus d’avoir une pratique
professionnelle actuelle.

Intervenants
Gweltaz FILY
Psychologue clinicien à PASAJ
Service Écoute Jeunes, et formateur
à l’URFP.
Sterenn KERMARREC
Psychologue cliniciennne à Parentel.
Prévention de la radicalisation.

Direction
Daniel COUM
Psychologue clinicien, Daniel COUM
dirige les services de l’association
PARENTEL depuis 1995.

Secrétariat
Véronique MAUGET
Contact au 02 98 43 62 51

Objectifs
Comprendre les processus en jeu dans les engagements extrêmes de certains
adolescents.
Identifier les points de fragilités (inter et intrasubjectifs) et mettre en œuvre des
moyens d'accompagnement de ces adolescents.
Penser et construire des actions de prévention de telles conduites.

Contenu
L'adolescence, de quoi parle-t-on ? L’acte adolescent, un acte singulier : Et les
conduites extrêmes ?
Etre parents d’ado : et quand la radicalité s’emmêle / s’en mêle ?
Lecture et déconstruction du phénomène dit de « radicalisation »
Penser et construire des actions de prévention auprès des adolescents, quelles
spécificités ?

Méthodologie
La formation se déroulera en groupe restreint afin de permettre la prise de
parole, les échanges, le débat. Les trois formateurs se succéderont sur deux
journées pour aborder les différentes thématiques. La première journée sera
consacrée à la réflexion sur l’adolescence et la parentalité à l’épreuve du lien
social moderne. Puis la deuxième journée nous analyserons ce phénomène
d’engagement extrême et les effets sur le lien social, pour pouvoir imaginer (en
demi-groupe) à partir de vos terrains de travail des actions de prévention.
Une large place sera laissée au partage des expériences des professionnels afin
de nourrir la réflexion et construire une analyse partagée de ces conduites
adolescentes qui nous interpellent et avec lesquels nous devons travailler.

Évaluation
Une évaluation sera réalisée à l’issue de la formation avec le formateur ;
L’employeur se charge de l’évaluation « à froid » et en fait retour à Parentel.

Déroulement
Durée : 2 jours
Dates : 15 et 16 novembre 2018
Lieu : à MORLAIX
Tarif : 360 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes
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Nous pouvons construire avec vous les
modalités particulières – contenu,
rythme, durée, etc. – de la formation dont
vous avez besoin.
Contactez-nous : 02 98 43 62 51

