
Dans le cadre de la Semaine d’Information en Santé Mentale 2015, 
l’UDAF des Bouches-du-Rhône vous invite à une journée de 

réflexion sur les

au siège de l’UDAF 13
Salle de Conférence (1er étage)

Mardi 24 mars 2015
de 9h à 17h

143 Avenue des Chutes Lavie 13013 Marseille
Tel. 04 91 10 06 28 - Fax : 04 91 10 06 05

Courriel : contact@udaf13.fr
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contact@udaf13.fr 

www.udaf13.fr

Union Départementale 
des Associations Familiales 
des Bouches-du-Rhône

« la voix des familles... »

« la voix des familles... »

Plan d’accès

Pour venir à l’UDAF 13 :
Métro ligne 1 : Station St just / Bus n°81 : Arrêt Raguse Chutes Lavie

Modes d’interventions auprès 
des jeunes adolescents et 
leur accompagnement en 

contexte familial

Informations et inscriptions :
 UDAF des Bouches-du-Rhône

Inscription gratuite !

Inscription 

gratuite !



La question des adolescents au sein de leur famille se pose 
avec acuité aujourd’hui aussi bien pour les parents que pour 
les professionnels (les éducateurs, les praticiens, les médecins, 
les thérapeutes). 

La journée organisée par l’UDAF 13, débutera par deux 
conférences. Elles auront pour ambition d’analyser avec minutie 
les interactions entre les adolescents et leurs parents, en inscrivant 
ces analyses dans la dynamique paradoxale de coexistence d’une 
grande autonomie et d’une grande dépendance. L’accès à 
l’indépendance se fait aujourd’hui par des réajustements successifs 
suivis, soutenus, approuvés par un corps diversifié de professionnels, 
censés accompagner aussi bien l’adolescence scolarisée que 
l’adolescence en difficulté d’insertion sociale, psychologique ou 
professionnelle. Des éclairages sur l’accompagnement proposé 

aux parents connaissant des 
difficultés dans la relation 
avec leurs adolescents seront 
apportés. Une dimension 
empirique sera présentée à 
travers deux tables rondes sur 
les dispositifs existants proposés 
par l’UDAF,  son réseau 
d’associations familiales et ses 
partenaires. La question de 
l’addiction des adolescents 
(alcool, drogue, Internet, jeux, 
etc.) sera également traitée. 

Modes d’interventions auprès des jeunes adolescents 
et leur accompagnement en contexte familial

Mardi 24 mars 2015

9h00 – 9h30 Emargement et accueil café

9h30 – 9h45 Mot de bienvenue et présentation de la journée 
Christophe MAGNAN, Président de l’UDAF 13

9h45 – 10h45 L’accompagnement des adolescents à l’autonomie : 
quelles stratégies ?
Djamel BOURICHE, Pédopsychiatre

10h45 – 11h15 Projection d’un film et débat

11h15 – 12h15 Les adolescents et leurs famille: de la dialectique de 
l'autonomie et de la dépendance
Vincenzo CICCHELLI, Maître de Conférence, Paris Descartes 
(CNRS)

12h15 – 14h00 Déjeuner offert

14h00 – 15h15 Table ronde 1 : Accompagner les adolescents et les 
parents : quels dispositifs ?
avec la participation de : 
Mina FAÏQ (Parrainage de Proximité, UDAF 13),
Chantal CHOPARD (Aide à la Gestion Budgétaire des Familles, UDAF13)
Sophie CORTELL (Médiation familiale, UDAF 13)
Doumit EL KHOURY, psychologue au STEMO Marseille Nord (PJJ)
et des représentants de la Sauvegarde et de l’Ecole de la 2ème 
chance.

15h15 – 16h00 Table ronde 2 : Les adolescents et les conduites à risques
avec la participation de :
Ségolène DEVILLERS, Psychologue(AFALT)
Mme GUIRAUD, Présidente (Association Christophe)
M. BLANC-NOURISSEAU et M. JARDY (Arpsydemio)
Enfance et Familles d’Adoption, Maisons Familiales Rurales...

16h00 – 16h30 Des modes d’intervention qui marchent...
présentés par l’ADDAP 13

16h30 – 16h50 Synthèse et perspectives
Vincenzo CICCHELLI

16h50 – 17h00 Conclusion de la journée 
Christophe MAGNAN, Président de l’UDAF 13


