Public
Des professionnels du secteur médico-social, de la
santé et de l'éducation

Unité de Recherche et de Formation sur la Parentalité
et les liens familiaux

Intervenants
Alban BENOIT
Psychologue clinicien PASAJ et formateur à l’URFP
Julie LE CAPITAINE
Psychologue clinicienne à PASAJ et formatrice à l’URFP

Direction

Proposition d’action de formation continue

Daniel COUM
Psychologue clinicien et directeur des services de
l’association Parentel.

Secrétariat
Véronique MAUGET
Contact au 02 98 43 62 51 les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.

« L’institution au risque de
l’adolescence »

PASAJ Service Ecoute Jeunes est un service de
l’association PARENTEL dédié à la prévention de la
souffrance psychique chez les 12-25 ans
Contact : pasaj29@pasaj.fr

Contenu
Jour 1 – 4 avril 2014
Le groupe, ressource ou handicap pour l’adolescent ?
L’adolescent, son smartphone et les autres.
Nous pouvons construire la formation à partir d’une
demande et des besoins identifiés par l’institution.

Jour 2 – 18 avril 2014
Usage de toxiques, conduites à risque, quelles fonctions
pour l’adolescent ?
Facebook, twitter, quels dangers ?

Jour 3 – 16 mai 2014
Relations amoureuses et sexualité à l’adolescence.
De l’adolescent à l’adulte, accompagner le passage à la
majorité.

Méthodologie

URFP
Unité de Recherche et de Formation
sur la Parentalité
et les liens familiaux
Un service de l’association PARENTEL

La formation se composera d'exposés théoriques, ainsi que de
discussions à partir des notions et des concepts abordés articulées à
des situations d'implication professionnelle proposées par les
participants.
Les participants seront invités à apporter leur contribution à la
réflexion à partir de leurs pratiques institutionnelles.

4 rue Colonel Fonferrier 29200 BREST
10 rue Gaston Tardif 35000 RENNES
contact@parentel.org
www.parentel.org
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www.parentel.org

L’institution au risque de l’adolescence
Coût

Argument

Un jour : 160 euros / personne.

A partir des échanges avec les adolescents lors des
permanences de Pasaj et de la rencontre avec les professionnels
du secteur socio-éducatif, nous faisons le constat que le
moment adolescent n’entraîne pas uniquement des
changements sur le sujet adolescent lui-même mais également
sur son environnement (famille et institution).

Deux jours : 300 euros / personne.
Trois jours : 430 euros / personne.

Modalités pratiques

L’irruption de l’adolescence impose en effet bien souvent une
renégociation des places, une redistribution des rôles : ce qui a
été ne peut plus être. L’adulte se trouve soudain confronté, non
pas à un étranger, mais à un sujet qui lui « échappe » parfois :
nouveaux codes, nouvelles relations, nouvelles réponses de
l’adolescent face à l’adulte, nouvelles demandes…

Dates
Vendredi 4 avril 2014
Vendredi 18 avril 2014
Vendredi 16 mai 2014
La formation se déroulera dans les locaux de Parentel,
à Brest, ou sur site à la demande.

C’est dans ce moment où l’enfant n’est plus et que l’adulte
commence à se dessiner que les relations aux autres vont être
primordiales et que l’adulte professionnel va être amené à
assumer sa position de référent mais aussi d’accompagnateur
quotidien de l'adolescent.

Horaires
9h30-12h30 / 14h00-17h00 (6 heures de formation par
journée soit 18 heures)
Repas à la charge des participants.

Comment dès lors, alors que l’adolescence est le temps de
l’action, de l’agir, voire du passage à l’acte, les professionnels
prennent-ils le temps de la réflexion, temps si précieux et
indispensable, permettant de ne pas se laisser, tout entier,
emporter par ce mouvement adolescent ?

Une attestation de présence sera fournie à
chaque participant(e) à l’issue de la
formation.

Comment répondre de manière adaptée à l’adolescent quand
les codes liés à sa génération nous échappent ? Faut-il maîtriser
la « culture adolescente » pour travailler auprès de ce public ?

Les inscriptions se réaliseront par ordre
d’arrivée des bulletins réponse.

Participants

Pour répondre à ces questions, nous proposons une formation
se déroulant en trois journées d’apports de connaissance,
d’échanges et d’analyse, autour de six thèmes.

Cette formation s’adresse aux professionnels qui
partagent, parce qu’ils en ont la responsabilité, le
quotidien d’adolescents dans les institutions médicosociales et socio-éducatives : éducateurs spécialisés,
chefs de service, moniteurs-éducateurs, animateurs,
infirmiers, aides-soignants, assistants-sociaux, etc.

Objectifs
Il s’agit de proposer aux professionnels particulièrement
concernés par la question de l’irruption du pubertaire et de ses
incidences sur la scène de l’institution, de partager un temps de
réflexion visant à construire des références communes quant à
la manière d’accompagner cette dynamique.



Inscription
nombre de places limité

Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………………
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………
Institution : …………………………………………………………………………………………………………

4 avril – 18 avril – 16 mai

« L’institution au risque
de l’adolescence »

Cycle de formation

Unité de Recherche et de
Formation sur la Parentalité
et les liens familiaux

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Ville :…………………… ………………………………………………

CP : ……………………

Mail : ……………………………………………………………………@…...........…………………….........
Je m’inscris aux journées J1

J2

Coût : 1 journée  160 euros

2 journées  300 euros

Devis :

oui 

Convention de formation : oui 

J3
3 journées  430 euros

non 
non 

A renvoyer avant le lundi 17 mars 2014
Association Parentel – 4 rue Colonel Fonferrier 29200 Brest – Fax 02 98 43 63 12 – contact@parentel.org

