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DEBATS 2016

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 réunions-ateliers de travail, où nous aborderons différentes problématiques, afin de
construire ensemble des solutions aux difficultés rencontrées.
THEMES

DATE

DESCRIPTION

CONFERENCIER

agressivité, violence et
prise de risque à
l’adolescence

22/01/2016

"comment communiquer
avec son ado"

22/04/2016 Face à cette période où le conflit semble nécessaire à l'adolescent, JC Lagoutière : éducateur spécialisé
comment faire pour communiquer avec lui ? Comment lui parler, Christophe Tromp : enseignant
comment intervenir sans se heurter à un silence hargneux ou à des
railleries ? Quelle position adopter pour l'accompagner dans sa
scolarité, dans ses doutes sur son identité...

LE HARCELEMENT SCOLAIRE
Quels signes repérer et
comment agir

15/11/2016 En France, chaque année, environ 10% des élèves scolarisés se disent
victimes de harcèlement scolaire et/ou de cyber-harcèlement. Une
grande majorité d'entre eux s'enferme dans le silence. Noémya
GROHAN vient nous livrer son témoignage personnel, et y associe des
aspects théoriques incontournables. Quelles sont les différentes
formes de harcèlement en milieu scolaire ? A partir de quand peut-on
employer ce terme «harcèlement ? Quelles peuvent être les
conséquences sur le court-terme, sur le long terme? Quels « signes »
peut-on repérer ? Comment réagir ? Autant de questions qui
trouveront leur réponse au cours de cette séance, avec un temps
bien entendu consacré aux échanges !

Difficile d'être parents d'un ado en crise !
Laurence Gotlib : psychologue
La crise d'adolescence est caractérisée par l'opposition, le rejet de clinicienne
l'autorité, le désir d'autonomie, la prise de risque ...
Hervé Beaugier : adjudant de
Comment faire face à cette période marquée par le conflit ?
gendarmerie - référent adolescents
Julie Safont : psychologue
clinicienne
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Noémya GROHAN, auteur du livre
"De la rage dans mon cartable" et
Présidente de l'Association
GENER'ACTION SOLIDAIRE

