CONFÉRENCE

Jeudi 6 décembre 2018
13h30 - 17h00
« Comprendre et accompagner
les adolescents d’aujourd’hui »

Conférence animée par Daniel MARCELLI, Professeur de pédopsychiatrie,

Ancien Chef de service de psychiatrie infanto-juvénile, CH Henri LABORIT Poitiers, auteur de nombreux ouvrages

IRTS de Franche-Comté
Amphithéâtre LEDOUX

1 rue Alfred de Vigny - Besançon
Manifestation organisée en partenariat avec l’ANFH Franche-Comté et le CNFPT

Comprendre et accompagner
les adolescents d’aujourd’hui
Nous entendons très fréquemment des parents, des enseignants, des adultes d’une façon générale, dire leurs difficultés à comprendre ce qui se
passe dans la tête des adolescents et des jeunes d’aujourd’hui : opposition, agitation, instabilité, incivilité, parfois même crise de rage et violence,
etc...
Il est peu probable que le patrimoine génétique humain se soit modifié en deux/trois générations !
C’est comme si l’ensemble des repères sur lesquels ils s’appuyaient jusqu’alors avaient perdu de leur pertinence.
Certains spécialistes parlent de « mutants », de « l'émergence d'une nouvelle normalité très différente de celle à laquelle nous sommes habitués,
et nous assistons au façonnement d'un psychisme radicalement différent du nôtre » (Jean- Paul Gaillard). A un tel point que l’acte éducatif est
devenu problématique pour bon nombre d’acteurs en ayant la charge.
Le monde dans lequel vivent les adolescents et les jeunes aujourd’hui cette condition est un monde différent de celui de la génération de ses
parents et éducateurs.
Nous pouvons faire l’hypothèse de la difficulté qu’il y a probablement pour l’adolescent, au jeune d’aujourd’hui, plus que pour l’adolescent
d’autrefois, à trouver des repères pour la construction de soi comme pour l’orientation de soi. L’adolescent, le jeune vit des situations doublement
nouvelles en quelque sorte : nouvelles dans sa vie d’individu par les changements imposés par son corps et par la société, mais nouvelles aussi
parce que la génération des parents, déstabilisée par les changements sociaux, ne sait pas toujours répondre ni proposer de modèles. Concernant
les conduites adolescentes, cette situation génère des problèmes nouveaux ou donne à des problèmes séculaires des expressions plus marquées.
Ainsi la question des addictions aux drogues, à la pornographie, aux jeux vidéo, comme l’indique l’enquête alarmante parue en Juin 2018,
commandée par Le Fonds Actions Addictions, la Fondation Gabriel-Péri, et la Fondation pour l’innovation politique , réalisée par Ipsos
Les adolescents sont des consommateurs actifs, piliers de l’économie.
Pourquoi les conduites de consommation se mettent-elles en place autour de 15/16 ans lors du passage du collège au lycée ? C’est en questionnant
les nouveaux enjeux qu’on nommait jadis « la crise d’adolescence » qu’on cherchera des éléments de réponse. C’est en observant les difficultés
que rencontrent les individus dans leur passage de l’adolescence à l’âge adulte qu’on découvrira les principes qui peuvent fixer et amplifier ces
diverses consommations jusqu’à aboutir à de véritables addictions. Mais si nombreux sont les adolescents et jeunes adultes qui consomment,
tous ne basculeront pas dans la dépendance ou l’addiction: il s’agit alors de mieux repérer les facteurs de risque d’une telle escalade »
La conférence animée par le Professeur Marcelli, éminent pédopsychiatre qui a consacré sa carrière professionnelle aux adolescents, nous
donnera quelques clés de compréhension et d'action permettant de renouer le contact et le dialogue avec ces adolescents et jeunes en "mutation".

Programme
• 13h30 - 14h00 : Accueil des participants
• 14h00 - 14h15 :
- Allocution d’ouverture par Isabelle SAUVAGE-CLERC, Directrice des formations supérieures et tout au long de la vie, et du PREFAS,
Mickael EVENO, Délégué ANFH Franche-Comté et un représentant du CNFPT
- Introduction de la thématique par Nasséra SALEM, Cadre pédagogique de l’Animation régionale
14h15 - 15h30 : « Être adolescent aujourd’hui ? » - Daniel MARCELLI
Débat avec la salle
15h30 - 15h45 : Pause
15h45 - 17h00 : « Des addictions : du plaisir à la dépendance » - Daniel MARCELLI
Débat avec la salle

TARIFS ET INSCRIPTIONS
Inscriptions gratuites
• Agents territoriaux : inscription via le CNFPT, code
d’inscription C2AOF
• Les professionnels relevant de l’ANFH doivent
s’inscrire auprès du service formation de leur
établissement.
Inscriptions IRTS de Franche-Comté en ligne
sur www.irts-fc.fr
• Tarif individuel : 25 €
• Tarifs groupes : consulter notre site

