
12e journée thématique du Réseau jocondien d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
Journée gratuite, pour les professionnels et les parents (les ados sont les bienvenus !)

L’adolescence 
aujourd’hui
Être parents d’ados 
en 2014

27 
novembre 

2014

Espace Clos Neuf - 2 rue du Clos-Neuf, 37300 Joué-lès-Tours

Inscription avant le 15 novembre au Point Ecoute Parents
24, rue du Comte de Mons, 37300 Joué-lès-Tours, Tèl : 02 47 73 86 97

Le 22 décembre 2000, l’ensemble des acteurs 
jocondiens de l’enfance et de la famille signait la Charte 
de partenariat pour l’écoute, l’appui et 
l’accompagnement des parents, actant la création du 
réseau jocondien. Dans le cadre de cette charte, il s’est 
donnée pour objectifs de :

- Valoriser les rôles et compétences des parents : 
responsabilité et autorité, confiance en soi, transmission 
de l’histoire familiale, élaboration de repères, protection 
et développement de l’enfant.

- S’adresser à tous les parents.

- Mobiliser et développer un réseau compétent 
s’appuyant sur des bénévoles et des professionnels qui 
partagent l’engagement d’accompagner les familles 
dans le respect des personnes et de leur autonomie.

- Coordonner et mettre en cohérence leurs actions par 
un travail en réseau, dans le respect de la diversité, de 
l’identité et de la mission de chacun des acteurs.

- Fixer un cadre éthique qui s’appuiera sur des textes 
relatifs aux droits de l’enfant et de la famille.

- Développer de nouvelles initiatives et favoriser 
l’émergence de nouvelles pratiques.

- Créer et accompagner un « Point Ecoute Parents ».

Un comité de pilotage et un comité d’éthique 
accompagnent le fonctionnement du réseau.

Hey p’pa
j’ai pas l’air

trop cool 
comme ca!

Euhhh..
Demande à ta mère.



Déroulement de la journée

Ouverture de la journée 
par Frédéric Augis, Maire de Joué-lès-Tours, 
2e vice-président de Tour(s)plus, président du CCAS
et Annie Laurencin, Conseillère déléguée à la parentalité 
et à la réussite éducative
Présentation du REAAP Jocondien par Laura Cachia, 
psychologue responsable du Point Ecoute Parents.

Qu’est-ce qu’un adolescent en 2014 ?

Les séparations à l’adolescence.
Conférences de Didier Lauru, Psychiatre, 
psychanalyste, membre d'Espace  Analytique, 
Président du Collège International de l'Adolescence- 
organisée pour les professionnels qui accompagnent, 
parents et adolescents.
Avec en discutant Robert Courtois, Psychiatre, 
praticien hospitalier à temps partiel à la Clinique 
Psychiatrique Universitaire du CHRU de Tours, à la « 
CPU Adolescents » et maître de conférences en 
psychologie clinique et psychopathologie à l'Université 
de Tours

Débat/Questions avec la salle

Forum d’informations - Tout public
Présence de structures : addictions, santé, orientation, 
centres sociaux, services municipaux… 
Suivi d’un moment convivial sucré-salé !

Théâtre forum animé par le Barroco – théâtre. 
Trois acteurs jouent des scènes autour de l’adolescence : 
mon ado commence à fumer, il ne m’écoute plus 
et je ne contrôle pas ses fréquentations ! 
Parents et professionnels présents, 
nous essayerons de trouver des réponses 
aux situations jouées par les acteurs.

13h30

De 14h à 14h45

De 14h45 à 15h30

15h30

16h

18h

La famille est le premier lieu de construction de l’enfant et de 
transmission des valeurs et des repères. De ce fait, elle joue un 
rôle fondamental dans la cohésion sociale.

L’adolescence est parfois une période de bouleversements et 
de tensions dans les familles. C’est un moment complexe, pour 
les parents, et les adolescents eux-mêmes. D’ailleurs nous 
devrions parler d’adolescences au pluriel, car nous savons qu’il 
n’y a pas qu’une mais des adolescences ; autant de façons de la 
vivre, qu’il y a de façons d’être un homme ou une femme, car 
l’adolescence est avant tout une période de multiples essais 
pour chacun.

Nous nous posons tous la question : qu’est-ce qu’un adolescent 
en 2014 ? 

Si la manière de vivre d’un adolescent est tributaire d’un 
contexte social, nous ne pouvons pas faire le raccourci d’une 
simple relation causale entre cette première et ce dernier. 
Cependant, même s’il n’y a pas de rapport direct, la jeunesse 
est souvent le révélateur de l’état d’une société et de sa 
capacité symbolique. Elle témoigne par ses actes des aspects 
sensibles voire incohérents de la société.

L’adolescence est en effet ce moment où le jeune met à 
l’épreuve les liens familiaux et sociaux, tente d’y trouver sa 
place en intégrant les valeurs et capacités symboliques du 
monde qui l’entoure. Il n’est donc pas surprenant que les 
adolescents se révèlent être un bon indicateur de l’état de 
santé d’une société, un témoin de ses fragilités et de ses 
richesses.

Sur le terrain nous faisons ces constats tous les jours et 
l’adolescence étant une période charnière importante, tant 
pour le jeune que pour les familles, nous avons choisi de traiter 
ce thème, pour cette 12e journée thématique jocondienne du 
Réseau d’Ecoute, d’Appui, et d’Accompagnement des Parents, 
afin d’y réfléchir tous ensemble.


