
LES FICHES DE TRAVAIL 
DE L’ADES DU RHÔNE

« Manières d’agir » : ce titre est un clin d’œil
sans doute quelque peu immodeste à Pierre
Bourdieu et à sa collection « Raisons d’agir »
créée quelques années avant sa mort. Nos
motivations sont plus humbles : nous sou-
haitons partager des étapes de notre tra-
vail avec ceux que les démarches de
prévention et d’éducation pour la santé in-
téressent (acteurs de prévention de la santé,
du social, de l’éducation, journalistes, déci-
deurs). Ainsi, lorsque des temps marquants
de nos programmes le nécessitent : fin
d’une étape importante, conclusions d’une
démarche ou arrêt d’une action, nous tente-
rons de vous les faire partager le plus syn-
thétiquement possible. Mais aussi le plus
honnêtement car nous sommes persuadés
que les échecs et les difficultés sont aussi
instructifs que les réussites. 
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Différencier la crise d’adolescence « normale » de l’adolescent 
en crise (plus à risques) :

LA CRISE D’ADOLESCENCE n’est qu’une forme avancée du processus 
de séparation / individuation, caractérisée par des désordres ponctuels :
n Impulsivité, instabilité, imprévisibilité…
n Brutalité des décisions
n Enthousiasme et revirements subits
n Identifications massives et transitoires
n Idéalisations excessives puis effondrements
n Excentricités vestimentaires fluctuantes
n Comportements alimentaires anarchiques temporaires

L’EVOLUTION PATHOLOGIQUE est beaucoup plus inquiétante, 
on peut parler alors de « jeune en crise » :
n Fugues, conduites à risque, tentatives de suicide
n Conduites agressives
n Troubles des conduites sexuelles
n Conduites antisociales, vandalisme
n Conduites d’addiction : toxicomanies, alcoolisme, troubles des conduites alimentaires
n Agitations psychomotrices - Violences...
n Incapacité à identifier et exprimer ses émotions (Alexithymie)

Accompagner les parents 
dans la prévention 
des conduites addictives 
des jeunes

Thématiques à aborder
n La période de l’adolescence.
n Autorité éducative et la communica-

tion entre l’adolescent et ses parents.
n La prévention des comportements 

addictifs et l’accompagnement 
vers le soin.

Spécificités liées à l’adolescence

n Dimension festive, recherche de convivialité.
n Recherche d’affiliation, sentiment d’appartenance, influence des pairs.
n Franchir l’interdit pour se construire ses propres limites.
n Expérimentation/rite de passage.
n La maturation psychologique : problématique de séparation/individuation.
n Les genres filles/garçons : des différences dans l’égalité.
n Le besoin de liberté et de respect.
n Le besoin d’un cadre protecteur et sécurisant.
n Un sentiment de « toute puissance » et d’invulnérabilité.



Renforcer les compétences :
n Aider les parents à verbaliser leur ressentis, questionnements, 

doutes ou inquiétudes afin qu’ils communiquent plus aisément avec leurs ados.
n Renforcer les compétences des parents à accompagner leurs adolescents à faire 

des choix éclairés.
n Permettre aux parents de fixer un cadre/des limites en accord avec leurs valeurs et 

présentés avec cohérence à leurs enfants.

Améliorer les connaissances :
n Comprendre les effets recherchés et les conséquences secondaires des usages 

des substances psycho-actifs chez les jeunes.
n Connaître les ressources et les services destinés aux parents des structures 

rhodaniennes.

Partager et soutenir :
n Se rencontrer entre parents pour échanger et prendre conscience des difficultés 

communes.

Centres sociaux ; centres de loisirs ; MJC et PIJ.
Clubs sportifs.
CESC dans les établissements Éducation Nationale.
Asso. de parents et de familles (UDAF, APPEL, FCPE/PEEP…).
PMI et CPEF au sein des Maisons du Rhône.
Réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents (REAAP).
Programme de réussite éducative (PRE) et ASV (Atelier santé ville) 
pour les territoires en CUCS.

Educateurs spécialisés.
Assistants sociaux, conseillers ESF, conseillers conjugaux et familiaux.
Professionnels médico-sociaux de l’Education Nationale.
Animateurs/ éducateurs pour la santé.

n Difficultés à mobiliser les parents sur des temps collectifs.
n Ne pas culpabiliser ou mésestimer le public.
n Ne pas diaboliser, ne pas banaliser un comportement.

n Privilégier une démarche globale « être parent aujourd’hui !… ».
n S’appuyer sur les acteurs locaux qui peuvent faciliter le « dé-verrouillage » 

d’une situation.
n Choisir des arguments proches des personnes sans jugement ou victimisation.
n Saisir la bonne occasion et le bon endroit (neutre et proche).
n Bâtir une relation de confiance.
n Etre disponible.

Proposer des espaces de paroles et d’échanges de réflexion et d’expériences par le
biais de :

Conférences-débats
Groupes de paroles
Temps de jeux autour de situations
Jeux de rôle ...
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Objectifs à poursuivre

Services et structures 
à mobiliser

Personnel de terrain 
à impliquer

Points de vigilance

Leviers d’intervention

Pistes d’actions
possibles
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