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ATELIERS- DEBATS 2011-2014
LES ATELIERS-DEBATS DE l'APELEC SUR LES ENJEUX DE LA PARENTALITE : NECESSITES ET LIMITES - L’INQUIETUDE PARENTALE

Face à la complexité de la période adolescente, comment faire pour être un parent aidant ? Comment faire confiance à son enfant, le confronter à des limites, à la
capacité à être seul, comment le soutenir et non pas le contraindre ? Pour pouvoir répondre à cette inquiétude parentale, l’Apelec vous propose cette année des réunionsateliers de travail, où nous aborderons différentes problématiques, afin de construire ensemble des solutions aux difficultés rencontrées.
THEMES

DATE

DESCRIPTION

LA QUESTION DE LA REUSSITE ET DE L'ECHEC
SCOLAIRE

08/12/2011 La question de la réussite et de l’échec scolaire : comment la parentalité peut
devenir un soutien ou une contrainte à la scolarité. Nous nous interrogerons sur les
attitudes à privilégier en cas d’échec, en nous appuyant sur l’idée que la position
des parents influence fortement l’implication de l’adolescent dans sa scolarité, mais
pas toujours dans le sens que l’on croit. Nous nous questionnerons sur le sens que
peut prendre l’échec scolaire pour le jeune et la fonction particulière que remplit
cet échec.

L’EXPERIENCE DE L'ADOLESCENT : DE
L'APPRENTISSAGE PAR LE JEU A L'ADDICTION

23/02/2012 Cet atelier aura pour but d’aider les parents à mieux réguler les adolescents dans la
pratique des jeux sur Internet et sur les réseaux sociaux. Nous nous interrogerons
sur l’ intérêt qu’éprouvent les jeunes face à l’univers du monde virtuel en mettant
en correspondance structure adolescente et structure Internet,ce qui nous
permettra de comprendre les débordements pouvant aller jusqu’à l’addiction.
L’objectif sera de mieux repérer ce qui va du normal à l’excès, afin d’être plus à
même de contenir l’utilisation de la pratique de ces nouvelles technologies.

LA PLACE DE L'ADOLESCENT DANS LA STRUCTURE
FAMILIALE : DE L'IDEAL A LA REALITE

19/04/2012 L’impact de la place de l’adolescent dans la structure familiale, tant au niveau de
ses parents qu’autour de la question de la rivalité entre frères et soeurs

L’AUTORITE PARENTALE

14/06/2012 Qu’est-ce qui fait autorité face à l’adolescent ? Et quelle différence y a t-il entre
être autoritaire et faire autorité ?
30/11/2012 drogue, alcool, cigarettes, dépendances affectives…

LES DÉPENDANCES A L’ADOLESCENCE
LA SCOLARITE DE L’ADOLESCENT : ENTRE SOUTIEN
ET CONTRAINTE, COMMENT S’IMPLIQUER ?

31/01/2013 Le parent se sent de plus en plus écrasé par la demande sociale : il s’agira souvent
pour lui de s’inscrire, au travers de l’enfant, dans une course à la réussite, où il
pourra alors se présenter comme parent performant, au prix de son épuisement, et
au détriment du désir propre de l’enfant. Alors malgré cette contrainte, quelle
position adopter pour aider le jeune à donner du sens à sa scolarité, et lui
permettre d’être un sujet impliqué. Lors de cet atelier, nous nous questionnerons
sur ce que signifie l’accompagnement parental face à la scolarité, et nous nous
interrogerons sur les attitudes à privilégier lors des difficultés scolaires rencontrées
par nos adolescents dans ses apprentissages
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LES TROUBLES DU LANGAGE ECRIT ET ORAL :
Dyslexie, dysorthographie, difficultés de
prononciation...

28/03/2013 MON ENFANT EST "DYS". Ce terme est devenu une véritable carte d’identité,
valorisant à outrance le symptôme, au détriment de l’analyse du fonctionnement
psychique de l’enfant, de sa souffrance, et du sens que ce symptôme prend pour lui.
Cet atelier visera tout d’abord à clarifier ce qu’on entend par troubles des
apprentissages. Comment sont posés les diagnostics, quel est le bien-fondé des tests
d’intelligence, quelles prises en charge peuvent être proposées ? Nous tenterons
d’éclairer la complexité des processus en jeu, et nous nous questionnerons sur les
différentes approches des causes de ces troubles, qu’elles mettent en avant des
facteurs organiques ou des processus psychiques, approches bien moins
contradictoires qu’on ne pourrait le penser.

LA SEXUALITE CHEZ L’ADOLESCENT

28/05/2013 La sexualité est un des problèmes éducatifs les plus difficiles qui soient. Les parents
se sentent souvent démunis pour accompagner leurs enfants dans cette période de
bouleversements physiques et psychiques. Cette réunion visera à aider les parents à
mieux comprendre les enjeux soulevés par l’émergence de la sexualité chez leurs
adolescents, et tentera de répondre aux nombreuses préoccupations provoquées
par cette période des premières expériences amoureuses et sexuelles: comment
parler des risques encourus (grossesse, maladies sexuellement transmissibles),
quand poser des limites, comment réagir face au choix homosexuel, à la passion
amoureuse, à l’impact de la pornographie via internet, etc.…

FAIRE CONFIANCE A SON ENFANT. EST-CE
POSSIBLE ?

28/11/2013 Faire confiance à son enfant, en ce temps de l'adolescence, s'avère souvent bien
difficile pour les parents. Des petits mensonges du jeune enfant aux dissimulations
parfois dangereuses des ados, le fossé est grand! Cet atelier nous permettra
d'échanger autour des nombreuses inquiétudes ressenties par les parents, et
d'éclairer ce qui sous-tend ce lien de confiance entre parents et enfants: comment
se construit cette confiance, doit-elle se donner ou se mériter?

VIOLENCE ADOLESCENTE

31/01/2014 Difficile d'être parents d'un ado en crise ! Les parents ont souvent l’impression de
gérer des conflits permanents. Comment un enfant aussi doux qu’un agneau a pu se
transformer en quelques années en un jeune adolescent intenable ? La crise
d'adolescence est essentiellement marquée par l'opposition. parents face à la
violence de leurs enfants: désarroi, peur, colère, violence physique ou chantage
affectif, afin de trouver ensemble des pistes pour affronter cette période marquée
par le conflit.

QUE SIGNIFIE ETRE PARENT D'ADOLESCENT
AUJOURD'HUI ?

27/03/2014 L’évolution radicale des comportements des individus et des nouveaux codes sociaux
entraîne souvent le désarroi des parents face à la nécessité d’élever et de protéger
leurs enfants. Les parents n’ont plus de points de repères pour faire face à tous les
questionnements auxquels les renvoient le contexte social : envahissement
d’internet, banalisation de la violence, peur d’un avenir sans perspectives, perte
des figures de l’autorité, difficulté à s’inscrire dans le lien social.
Dans ces conditions, comment continuer à communiquer avec les adolescents
d’aujourd’hui ? Comment les accompagner ? Comment garantir une filiation
cohérente et structurante pour nos enfants ?

QUESTIONS OUVERTES SUR L’INQUIETUDE
PARENTALE FACE A LA PERIODE ADOLESCENTE

11/06/2014 c’est l’occasion pour les parents de poser des questions, d’exprimer leurs
inquiétudes, d’échanger leurs expériences
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