
Haut-parleurs - Atelier du 14 mai 2013

Parents et ados : Quand la famille est en crise !
Lorsque les parents et les adolescents ne se comprennent plus, que la relation est bousculée com-
ment se faire aider ? Qui peut accompagner la famille et sur qui peut-elle s’appuyer : l’école, les 
grands-parents, les amis, l’éducateur…? Comment  apaiser les situations difficiles et soutenir les 
jeunes et les parents fragilisés ? 

JE PROPOSE...
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1 Augmenter le nombre de placements, les séjours 
 de rupture.

2 Travailler plus ensemble.

3 Un éducateur spécialisé qui accompagne le 
 parcours pour les aider.

4 Qu’un travailleur social intervienne à domicile => 
 beaucoup plus de présence quotidienne sur des 
 moments clés par exemple aux repas. Passer plusieurs 
 heures par jour.

5 Créer des lieux de vie.

6 Ligne téléphonique 24/24 h.

7 Intervention psychologique : refuge pour les 
 jeunes dans les lieux d’accueil/ sans poser de 
 question/pas forcément avec un mandat 
 prévention ou protection.

8 Etre à l’écoute immédiate et pouvoir poser des 
 questions quasiment dans l’anonymat.

9 Permanences de proximité.

10 Bus/fourgon aménagé pour passer dans les communes 
 et proposer des animations, une écoute pour les 
 jeunes (équipe éducateur/psycho/accueil jeunes 
 amis aussi familles).

11 Projets avec des jeunes pour des chantiers => 
 donner des responsabilités aux ados plutôt que de 
 les assister (ex : missions humanitaires).

12 Boite aux lettres où les familles et les jeunes 
 puissent déposer leurs questions et avoir des 
 réponses par les professionnels.

13 Formation des travailleurs sociaux sur les réseaux sociaux.

14 Que les ados puissent prendre en charge d’autres 
 ados en difficultés (soutien/parrainage…).

15 Développer les groupes de paroles jeunes/parents.

16 Organiser plus de soirées/débats avec jeunes et 
 professionnels pour libérer la parole.

17 Aider mieux à prendre la place des parents, sans  
 les empêcher d’être parent.

18 Laisser leur rôle aux parents.

19 Plus de RDV entre les éducateurs et les parents.

20 Plus de suivi entre les éducateurs et les parents.

21 Que les éducateurs arrivent sans RDV, à l’improviste 
 chez les parents.
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22 Que les éducateurs prennent RDV et n’arrivent pas  
 à l’improviste.

23 Que les éducteurs écoutent les parents et les 
 enfants pour convenir d’un RDV.

24 Parfois le parent est trop changeant.

25 Comprendre les points de vue des 2 (parents et 
 enfants) et essayer d’apaiser.

26 Venir pour dire de qui va bien et pas ce qui va mal.

27 Avoir le droit de dire ce qu’on pense aux éducateurs.

28 Prendre plus de temps pour discuter en dehors des 
 bureaux ou de la maison pour que chacun se lâche.

29 Des RDV le soir (souplesse des horaires).

30 Pas de RDv le soir => trop fatigué, trop de choses à 
 faire.

31 Permettre aux parents ou aux adolescents d’avoir 
 des temps de recul pour souffler.

32 Avoir des relation avec d’autres personnes que les 
 parents (voisins, parents).

33 Ne plus se faire engueuler parce qu’on a trouvé un 
 adulte à qui parler.

34 Faciliter les séjours de rupture pour permettre aux 
 parents de souffler.

35 Ne pas être coupé de ses amis.

36 Ne pas changer d’éducateur une fois qu’on a 
 confiance.

37 Faire des recherches de structures qui aident les 
 jeunes pour l’emploi, la formation, les loisirs, les 
 stages pour les travailleurs sociaux et les parents.

38 Faire un listing des dispositifs qui peuvent aider les  
 jeunes et leurs parents.

39 Proposer des familles d’accueil pour les familles 
 (parents avec leurs enfants).

40 Développer les permanences éducatives dans des 
 endroits extérieurs au CDAS (MPT...).

41 Mieux organiser les placements.

42 Faire que les éducateurs du « Demos » et des 
 services judiciaires passent plus de temps auprès 
 des familles et des jeunes pour qu’avant d’arriver  
 au tribunal, il y ait d’autres propositions que le 
 placement.

43 Si décision de placement, que le jeune puisse choisir 
 entre famille d’accueil ou foyer.

44 Que les travailleurs sociaux aient une place dans 
 l’école.

I HAVE A DREAM...
1 Avoir des salles de shoot parents/enfants aux CDAS.

2 Développer des expériences extrêmes pour les parents et 
 enfants pour recréer du lien (ex : saut en parachute).

3 Que les parents se mettent à la place des ados => faire un 
 vis ma vie à Landerneau.

4 Payer un lieu agréable aux familles pour permettre de 
 recréer les liens.

5 Une discothèque pour les jeunes de – de 18 ans.

6 Que les élus prennent la place de familles en grande 
 difficultés.

7 Payer un beau voyage dans un hôtel de luxe à la famille.

8 Grand voyage de réconciliation famille au sens large 
 (papa/maman/ado/fratrie…).

9 Créer un mode d’emploi du parent à la naissance.

10 Un permis de bonne conduite à point (ou les enfants 
 pourraient aussi enlever des points aux parents).

11 Intervenant au collège/ permanence au collège.

12 Un stage en 4e/3e en foyer.

13 Passer une journée par dossier pour les juges.
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14 Avoir plus de moment de bien être (massage…).

15 Que les éducateurs amènent les croissants.

16 Que le Conseil Général nous offre un voyage.

17 Plus d’argent de poche.

18 Faire des activités avec les parents.

19 Allez à Disneyland.

20 Plus de soirées télé.

21 Qu’on puisse sortir à n’importe quelle heure.

22 Pouvoir régler les problèmes sans être placés (placement 
 = prison… pas de TV, pas de portable…).

23 Plus de liberté.

24 Refaire des foyers en écoutant les attentes des enfants et 
 des éducateurs.

25 Pouvoir voyager avant de travailler.

26 Que tout soit gratuit.

27 Une bonne retraite.

28 Ne plus travailler.

29 Que le brevet soit facile.

30 Que la retraite soit à 50 ans.

31 Qu’il n’y ait plus de violence.

32 Peace and love.

33 Que tout le monde se respecte et apprenne à se connaitre 
 sans se juger.

34 Qu’il n’y ait plus de racisme, de discrimination.

35 Egalité des sexes.

36 On file des joints à tout le monde !

37 On revient 40 ans en arrière pour montrer aux ados la 
 chance qu’ils ont aujourd’hui.

38 Moins de normes sécuritaires et sanitaires.

39 Offrir une semaine de vacances aux parents et enfants.

40 Echanger un des parents (« on a échangé nos mamans »).


