Soutien à la parentalité :
à la rencontre de parents d’adolescents

Historique, création d’une action régionale
La rencontre de trois éléments, en 2009 :


FNMF : création d’un cahier des charges sur les Groupes
d’Information et d’Echanges (GIE)



IREPS 56 : enquête sur les besoins des parents : « Education

pour la santé : mieux s’adapter aux attentes des parents.
Résultats d’une enquête quantitative et qualitative dans le
Morbihan »


Mfb et ANPAA 56 : envie de créer une nouvelle offre de
prévention pour les parents d’adolescents

Le principe


Groupe d’information et d’échanges



Pour qui ? Toute personne adulte, membre de la famille
(parent, oncle, tante, grand-parent), en questionnement
voire en souffrance par rapport à des situations et des
comportements à risques et/ou des conduites addictives

d’adolescent (12-18 ans)

La mise en place sur le territoire de Carhaix
Pourquoi ce territoire ?
 La Mfb et les mutuelles : volonté de s’éloigner des grands
pôles urbains
 Un partenaire local, le CLAJ, très actif sur son territoire, et
qui travaille sur la parentalité
Quels partenaires ?
 Le Claj du Poher
+ le soutien du PAEJ Oxyjeunes et de l’Animation
Territoriale de Santé du Pays Cob

La communication




En amont, organisation d’un temps
fort ludique pour faire venir les
parents d’adolescents
A l’issue du spectacle, présentation
du GIE, et possibilité de s’inscrire

Communication la + large possible, par les organisateurs et les partenaires

Poher hebdo

Objectif général
Accompagner les parents dans leurs problématiques autour des
comportements à risques et/ou des conduites addictives des adolescents

Objectifs spécifiques
Développer la solidarité entre les participants
Mobiliser les ressources nécessaires pour affronter les difficultés en tant que
parent
Réduire l'isolement des participants souvent générateur de souffrances
Donner à chacun la possibilité de devenir acteur de son changement,
stimulé par la créativité que génère le groupe

Favoriser le relais éventuel vers d’autres dispositifs d’écoute et de suivi

Modalités de fonctionnement
 Un groupe de 10 mères de famille
 Quatre séances de 2h
 Horaires: 19h-21h les mardis du 25 mars au 15 avril 2014

 Repas pris en commun au cours de la séance
 Lieu confortable et accueillant: Le CLAJ (Culture Loisirs
Animation Jeunesse) au centre ville de Carhaix

 Participation gratuite pour les participants

Principes de fonctionnement du groupe
-

Confidentialité

-

Respect et écoute réciproque

-

Non jugement

-

Contenu des séances en fonction de la demande et de l’expression des
participants

Venir une fois par semaine pour parler de ses
difficultés de parent, pas facile surtout au début…..

Mais au fait c’est quoi être parent?

Etre parent c’est:
Répéter
Donner de l’amour, de la tendresse, des câlins
Poser des limites
L’aventure
Accompagner
Transmettre, apprendre
Laisser décider, choisir
Écouter
Anticiper
A vie!
Un combat
Faire confiance
Communiquer
Etre patient
Plein de belles choses…

Peut-être que je ne suis pas si « nulle » que ça!
Une qualité que je me donne en tant que parent:
-protectrice, attentionnée
-patiente, maternelle, à l’écoute
-joueuse, je donne du temps à chaque enfant, je ne triche jamais
-j’essaie d’être à l’écoute
Une qualité que l’on me donne en tant que parent:
-attentionnée
-gentille
-ne jamais avoir lâché
-toujours présente
-patiente
-ouverture d’esprit
-disponibilité

Une action dont je suis fière:
-de m’être battue jusqu’au bout aux côtés de mon enfant
-avoir fait de la musique et de la danse avec mon fils
En quoi je veux, peux m’améliorer?
-avoir confiance en moi
-être plus à l’écoute
-dédramatiser
-ne pas prendre tout à cœur
-arriver à tourner la page

Une devise en tant que parent:
-demain il fera jour
-les chiens ne font pas des chats
-ne jamais baisser les bras, toujours faire de son mieux
-j’en ai pris pour perpétuité!

Je suis parent mais j’ai été aussi un enfant, un adolescent!
Peut-être que je fais comme mes parents ou je fais
exactement l’inverse ou peut-être un peu des deux!

Ce que je fais comme
mes parents
- J’accorde beaucoup d’importance au
parcours scolaire en essayant d’expliquer que
si on ne travaille pas, on a rien au bout. On a
rien sans rien, sans mal.
- La valeur du travail
- L’humour, la dérision, la convivialité
- L’ouverture sur le monde
- Je fais appliquer les règles de base : rester à
table, être poli, respect, gentillesse
- Encourager les enfants, les accompagner, leur
faire découvrir des choses simples de la vie. Ca
aide à prendre confiance en eux et à ne pas
avoir peur
- Partir en vacances avec eux
- Maintenir le lien avec les grands parents, la
famille
- Ne pas arriver à couper le cordon avec mes
enfants
- Manque de confiance en soi

Ce que je fais de
différent de mes parents
- Comme la société a changé, j’ai l’impression
aujourd’hui de devoir davantage les pousser à
- Difficile de faire comme nos parents car trop
de changements
- Je n’ai pas imposé d’éducation religieuse à
mes enfants
-Je ne suis pas aussi sévère que mes parents
(avant on ne discutait pas)
- Je raconte des histoires le soir
- Je m’écoute, je fais des choses pour moi
- Je suis attentive au bien-être de mes enfants
- J’explique toujours le pourquoi du comment
- Je suis à l’écoute
- Pas de TV à table
- J’ai peur pour mes enfants
- Je montre que je les aime

Le rôle des animatrices du groupe
- Créer les conditions favorables à l’échange
- Être garantes des règles de fonctionnement du groupe
- Se positionner en accompagnantes et non en
« expert »
- Etre attentives au ressenti des participants pendant la
séance et à la fin de la séance
- Avoir connaissance des partenaires locaux pour
orienter si besoin

Evaluation
« Le fait d’apprendre à relativiser, m’apercevoir que la situation entre mon fils et moi,
est relativement sans problème. »
« Cela m’a permis de réfléchir sur ma place, ma position de mère. »
« Chaque parent se remet toujours en question, culpabilise dès que cela ne fonctionne pas
et le premier « travail » demandé autour du blason a permis à certains parents d’être valorisés… »
« Il faut laisser l’enfant explorer, il doit rechercher son identité,
se détacher de ses parents mais on doit lui montrer les limites
et surtout lui prouver que nous sommes et serons toujours là pour lui »

« J’ai pris conscience de plein de choses……Cela a permis de nous revaloriser
en tant que mères »
« L’idée de le faire en plusieurs séances est excellent, car cela permet à chacun ,
à son rythme de prendre sa place dans le groupe, de s’autoriser à prendre la parole
quand il se sent prêt »
« Qu’il y a toujours des solutions, des ressources si on pousse les portes..»

Les perspectives
 Les

suites sur Carhaix
 Une demande d’un nouveau territoire :
Scaër

